Tableau des archétypes et des personnalités
des arcanes majeurs
Dans le tarot, chaque arcane majeur est représenté par des archétypes et des traits de personnalité qui les
définissent, et que l’on peut utiliser comme clés d’interprétation.

Arcanes

Archétypes

Traits de personnalité

Le Fou | Le héros, le pèlerin | Original, indépendant, audacieux
Le Magicien | Le créateur, le communicateur | Intelligent, communicateur, agile
La Grande Prêtresse | La gardienne des mystères, la prophétesse | Intuitive, introvertie, érudite
L'Impératrice | La mère nourricière, l’artiste | Féminine, aimante, créative
L'Empereur | Le père autoritaire, le conquérant | Structuré, autoritaire, viril
L'Hiérophante | Le professeur, le gourou | Consciencieux, conservateur, discipliné
Les Amoureux | Le vertueux, le bienveillant | Empathique, authentique, ouvert
Le Chariot | L’aventurier, l’explorateur | Sensible, spirituel, aventureux
La Force | La diplomate, l’héroïne | Courageuse, extravertie, douée
L'Ermite | Le sage, le solitaire | Éclairé, studieux, perfectionniste
La Roue de Fortune | La chanceuse, la rebelle | Spontanée, entreprenante, changeante
La Justice | La juge, la justicière | Juste, analytique, stoïque
Le Pendu | Le penseur, le croyant | Imaginatif, inspirant, mystique
La Mort | L’avatar, l’initiée | Impénétrable, intense, curieuse
La Tempérance | Le guide spirituel, l’alchimiste | Raisonnable, résiliente, philosophe
Le Diable | L’adversaire, le séducteur | Pragmatique, engagé, épicurien
La Tour | La perturbatrice, la rectificatrice | Dynamique, fougueuse, innovatrice
L'Étoile | La shaman, la guérisseuse | Visionnaire, indépendante, spirituelle
La Lune | La psychanalyste, la rêveuse | Sensible, clairvoyante, introspective
Le Soleil | Le rayonnant, l’enthousiaste | Confiant, enjoué, positif
Le Jugement | L’éveilleur, le missionnaire | Authentique, franc, engagé
Le Monde | Le passeur, le couronné | Mature, accompli, idéaliste
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Exercice pour connecter avec vos
cartes de tarot de naissance
Voici un exercice pour extraire le message de vos cartes de tarot de naissance.

Directives

1

Sortez votre journal de tarot, et créez votre sanctuaire sacré, comme vous le

2

Après avoir fait le calcul pour déterminer vos cartes de naissance, mettez vos

3

Observez-la attentivement et répondez aux questions suivantes en inscrivant

4

Passez à la 2e carte, et appliquez les mêmes questions à cette deuxième

5

À la fin de l’exercice, ressortez les points principaux, et faites un résumé de

feriez pour une lecture de tarot.

cartes devant vous, et focalisez-vous sur la première carte.

vos impressions dans votre journal de tarot.

carte.

leur message.

Questions à poser pour chacune des cartes

1

Quels sont les symboles, les couleurs, les images, les caractéristiques ou
l’histoire qui me parlent le plus dans cette carte, et quel sens pourrais-je lui
donner ?

2

Quels sont le ou les défis que cette carte révèle pour moi ?

3

Comment puis-je faire face aux défis qui sont présentés dans cette carte ?

4

Quelle leçon dois-je tirer de cette carte ?

5

Comment puis-je tirer le meilleur parti des opportunités présentées dans

6

Quels qualités, talents ou compétences puis-je tirer de cette carte, et qui me

cette carte ?
correspondent ?
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