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"Mais laisse toute larme humaine tomber brûlante sur ton cœur
et y rester et ne /' en efface jamais avant que soit disparue la douleur
qui l'a causée. Homme au cœur plein de compassion,
ces larmes sont des ruisseaux qui arrosent les champs
de l'Immortelle Charité".
La Voix du Silence
Traité mystique Tibétain traduit par H.P. Blavatsky
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LES ORIGINES DU TAROT

Où et quand a-t-on commencé à lire les cartes ? La
réponse est insoluble car les véritables origines des cartes
et des tarots restent un mystère bien difficile à percer.
Les théories les plus diverses ont été avancées et les opinions varient selon les auteurs ou les historiens.
C'est toutefois en Europe, vers la fin du X I I I siècle, que
des documents attestent d'une façon un peu douteuse, de
l'existence des jeux de cartes. Le doute est levé au X I V
siècle où les jeux sont mentionnés avec plus de clarté et
des écrits sur le sujet se retrouvent en Italie, en France, en
Espagne, en Allemagne...
Un fait nous interpelle : entre les X I I I et X V siècles,
Les cartes furent nommées très différemment (naypes,
mappas, folias...) mais, longtemps elles s'appelèrent
NAIBI. Si l'on se penche sur le mot on découvre que
« NABIAH » signifie voyant ou prophète en Hébreu et
que « NABI » est équivalent de prophète en Arabe ! Fautil en tirer une conclusion ?
Le nom « Tarot » est apparu plus tard, vers le X V siècle,
et là encore ce mot reste une énigme compte tenu que les
auteurs proposent des versions différentes. Ainsi, certains
affirment que TAROT = ROTA ou la Roue du Devenir ;
d'autres sont convaincus que TAROT = TORA ou la Loi
Juive. Court de Gébelin y voit deux mots égyptiens TAR =
Voie et RO ou ROS = Roi soit, le chemin royal de la vie.

Qui a véritablement raison ? Sans aucun doute... un peu
tout le monde .
Mais d'où proviennent ces jeux aux figures symboliques :
de Chine, des Indes, d'Egypte? Sont-ils l'oeuvre de ThotHermes Trismégiste, ceux des Bohémiens ou encore des
Kabbalistes ? Encore une question qui reste sans réponse
car nul ne peut affirmer avec assurance ses origines. Les
seules preuves sont que les cartes et les tarots ont été
connus un peu partout dans le monde et que ces jeux ont
servi à jouer, à passer le temps, à dire la bonne aventure
ou à s'initier aux mystères de l'occultisme et de l'ésotérisme.
Des documents d'archives italiens datant de 1480 décrivent des jeux composés de 22 cartes emblématiques nommées le Soleil, la Lune, l'Etoile, le Monde, la Justice, la
Roue de Fortune, etc... soit portant très précisément les
mêmes noms du Tarot que nous utilisons de nos jours.
Des noms sont avancés tels Raffaël Maffi dit le Volterran
ou François Fibbia, Prince de Pise comme étant les inventeurs italiens de ces « lames » 1ou « arcanes » 2 Tout reste
possible mais rien n'est sûr, surtout lorsque Stuart
R. Kaplan dans son encyclopédie sur le TAROT 3présente
plus de TRENTE-CINQ théories possibles portant sur les
origines anciennes du Tarot
Alors faut-il réellement continuer à chercher et à comprendre le mystère des Tarots ou s'en tenir à sa propre
opinion personnelle ?
1. Lame est le nom donné aux cartes car, autrefois, les images étaient
dessinées sur des feuilles d'ivoire, d'os ou encore sur des lamelles de
métal.
2. Arcane est le nom généralement attribué à toute opération hermétique dont le secret ne doit être connu que des grands initiés.
3. La grande Encyclopédie du Tarot - Ed. Tchou (1978)

Restons-en peut-être à ce que nous dit Gérard Van Rijnberk
dans son ouvrage 4
« A la fin de mon étude sur le Tarot, je suis en doute si je
ne suis pas comparable au voyageur nocturne.
Nous nous sommes demandés : Quelle est l'origine du
Tarot, quelle est l'origine des cartes à jouer, à quelle
époque sont-elles nées ou ont-elles penétré en Europe ? Et
voici qu'après un pénible voyage de découvertes à travers
les bibliothèques, les musées et les archives, nous devons
avouer n'en savoir pas beaucoup plus à la fin qu'au début :
l'histoire
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siècle : aucune preuve directe ne peut nous faire admettre
une origine tzigane, hindoue, égyptienne, chinoise ou
arabe. Pourtant les arcanes majeurs du Tarot présentent
dès le début quelques caractères qui font penser à une
origine orientale et même égyptienne. C'est peu ou beaucoup selon la manière dont on a l'habitude d'envisager les
problèmes historiques. »

4. Le TAROT Histoire-Iconographie-Esotérisme - Ed. G. Trédaniel
(1981)
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Le nombre des jeux de Tarots existants est impressionnant
car nombreux sont les artistes qui ont été inspirés par ces
images symboliques. Dans sa Grande Encyclopédie datant
de 1978, Stuart R. Kaplan nous en présente 250 venant de
tous les coins du monde. Son recensement était loin d'être
complet et, depuis, beaucoup d'autres jeux ont encore été
édités par les Maîtres-Cartiers.
La beauté des couleurs, des formes, des graphismes ont
amené un grand nombre de personnes à s'intéresser à ces
jeux et à les inciter à devenir des collectionneurs de cartes
et de tarots.
Les vrais collectionneurs avouent ne pas connaître la
finesse prévisionnelle ou le pouvoir magique attribué au
TAROT. La plupart d'entre eux assurent qu'à l'origine il
ne s'agissait que d'un simple jeu de cartes qui serait
devenu divinatoire.
Selon Stuart R. Kaplan, « un collectionneur de tarots se
souvient toujours de la première lame qu'il a eue entre les
mains, et des circonstances qui ont conduit à ce moment
de grâce » 1
Comment, en effet, ne pas succomber aux merveilleux
tarocchi de Visconti et Visconti-Sforza, de Mantegna

1. La Grande Encyclopédie du Tarot - Editions Tchou

(1470), de Guiseppe Maria Mitelli (1664), aux Tarots de
Charles VI (belles images offertes pour le distraire de sa
folie), de Jean Payen (1743), de N. Conver (1760), de
J. Gaudais (1860), de Giovanni Vacchetta (1893),
d'Aleister Crowley et, plus récemment, de Domenico
Balbi, de Belline (jeu dessiné par le Mage Edmond au
X I X siècle) ou de Salvador Dali...
Ces artistes ont reproduit les vingt-deux arcanes majeurs
et les cinquante-six arcanes mineurs en reprenant les
grands symboles de chaque image et en maintenant
l'ordre et le nom (ou un synonyme) de chacune de ces
cartes.
D'autres artistes ont créé des jeux toujours composés de
vingt-deux arcanes majeurs sur des « thèmes » précis tels
des Fleurs, des Coquillages, des Costumes, de la Danse,
des Musiciens, des Proverbes, etc... la liste tant des
artistes peintres que des thèmes tous aussi passionnants
les uns que les autres est beaucoup trop longue pour pouvoir la citer dans sa totalité.
Si les vrais collectionneurs ne s'intéressent pas réellement
à la prévision par les tarots, les tarologues, eux, à la
recherche du jeu qui leur conviendra le mieux pour leur
pratique, deviennent quelquefois à leur tour des collectionneurs fascinés par les tableaux extrêmement riches et
colorés des vingt-deux personnages offrant une réponse à
chacune de leurs interrogations intérieures.
Il faut toutefois préciser que le « coup de coeur » devant la
magie des images d'un jeu n'a rien à voir avec une plus
grande facilité d'interprétation prévisionnelle. Vous pouvez, en effet, admirer les vingt-deux « tableaux » qui vont
vous sensibiliser au niveau artistique mais qui peuvent se
révéler difficiles voire impossibles dans une interprétation
divinatoire. (Voir le paragraphe « Savoir choisir son jeu de
Tarot »).

Pour terminer, sachez qu'une Association des Collectionneurs de cartes et de tarots est toujours en activité à
Paris et que, par ailleurs, de nombreuses librairies offrent
un excellent choix de jeux qui ne manqueront pas de vous
plaire, de vous tenter ou de vous séduire.
Stuart R. Kaplan affirme « Chacun de nous découvre
dans le tarot une carte que l'on croit spécialement faite
pour soi » ... Méditez sur votre jeu et découvrez votre
carte !
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À QUOI SERT LE TAROT

Le TAROT aide à prendre des décisions, à orienter les
choix, à cerner les facteurs positifs ou négatifs d'un événement ou d'une situation, à indiquer les opportunités ou
à éviter les conflits. Il permet également d'apprendre à
mieux se connaître et à mieux comprendre les autres grâce
à une meilleure communication.
Simple messager (qui n'a pas le pouvoir d'influencer les
événements) le TAROT prévient les consultants qui pourront en toute connaissance de cause agir activement ou se
mettre en position d'attente selon les informations données.
Le TAROT sert à comprendre, soutenir et réconforter dans
les moments délicats de la vie quotidienne en communiquant toutes les informations nécessaires pour éviter, alléger ou dépasser les épreuves.
Mais, le TAROT n'est pas la « solution miracle » ou la
« potion magique »...
De la compréhension, des efforts et des démarches seront
souvent demandés aux consultants qui souhaitent atteindre
des buts précis ou qui espèrent éviter des désaccords. Il
est clair qu'un investissement personnel est indispensable
et qu'en restant laxiste, les résultats ne seront sans doute
pas ce qui avait été espéré.
Votre tarot est un ami sincère dont la seule intention est de
vous aider à vivre mieux... à condition de faire quelques
efforts.

QUAND ET COMMENT UTILISER LE TAROT

On peut avoir recours au TAROT autant de fois qu'on le
souhaite et à n'importe quel moment, à condition toutefois
que cette pratique ne devienne pas une « drogue » qui
implique que l'on ne peut plus agir ou prendre une décision sans avoir à « tirer les cartes ». Devenir dépendant ou
dépendante de cette technique peut s'avérer dangereux
dans la mesure où l'on se met dans une position de faiblesse constante et qui peut annihiler toute personnalité.
Existe-t-il un jour, un moment ou une heure plus propice à
la lecture des cartes ?
Personnellement, je n'y attache aucune importance, considérant que, seul, un état physique ou moral déficient peut
entraîner une mauvaise interprétation des tarots. Un interprète dans un état de fatigue physique important, ou dans
un état dépressif, ou encore sous le coup d'un choc émotionnel qu'il n'arrive pas à maîtriser risque, en effet, de ne
pas être totalement réceptif aux messages transmis par les
cartes.
Ce n'est pas systématiquement le cas puisque de nombreuses personnes sont en effet capables de faire abstraction de leurs difficultés personnelles en s'investissant
totalement dans une consultation.
Pour revenir aux jours les plus propices aux tirages, ce
sont les interprètes eux-mêmes, selon leurs convictions
religieuses, ou leurs croyances personnelles qui détermi-

neront les moments qu'ils considèrent comme leur étant
les plus bénéfiques.
A ce sujet, sachez que les jours de la semaine correspondent à des planètes que je vous communique ci-après afin
que vous puissiez en tirer les enseignements les plus profitables :
Lundi : LUNE - Mardi : MARS - Mercredi : MERCURE
Jeudi : JUPITER - Vendredi : VENUS - Samedi :
SATURNE - Dimanche : SOLEIL.
Votre meilleure expérience sera la mise en pratique de
votre travail. L'observation de vos résultats personnels
vous permettra, en effet, d'établir votre propre convention
quant aux jours qui vous conviennent le mieux.
Le TAROT est un outil divinatoire qu'il faut savoir utiliser à bon escient et qu'il convient également de respecter.
Son influence vibratoire est réelle et on doit aux cartes le
même respect que celui qu'on éprouve pour des objets
chargés de tradition : nul ne doit se permettre de s'en servir sans sérieux. On ne « s'amuse » pas avec le TAROT. On
l'interroge et il répond : sachons l'écouter et l'apprécier.
Après son utilisation, n'oubliez pas de ranger votre jeu de
TAROT dans une pochette ou dans une boîte après l'avoir
« fermé », c'est-à-dire après avoir retourné la carte du
dessus.
Votre jeu fait partie de vous. Il est chargé de votre magnétisme et vous ne devez, en aucun cas, le prêter. En l'utilisant avec foi et confiance, le TAROT deviendra votre ami
le plus fidèle et le plus sincère.

SAVOIR CHOISIR
« SON » JEU DE TAROT
COMMENT ABORDER
ET PRATIQUER LE TAROT

CONCLUSION

Aux cours de mes séminaires et conférences, les mêmes
questions reviennent et me sont posées par les participants
et le public.
En guise de conclusion, je vous donne ci-après une série
de QUESTIONS/RÉPONSES en espérant vous donner
ainsi toute satisfaction.
- Faut-il un don de voyance ou de médiumnité pour tirer
le Tarot ?
• Non. Le Tarot est une simple « lecture d'images ». Ce
travail de lecture développe l'intuition et permet, par
contre, de « ressentir » des émotions et des sensations qui
peuvent devenir de la voyance.
- Peut-on dater avec précision des événements p a r le
Tarot ?
• Non. Le Tarot donne des réponses à court ou moyen
terme (de 3 mois à 1 an environ). La Roue astrologique
étant une « révolution solaire » elle est donc valable sur
toute une année (tout comme une révolution solaire en
Astrologie). Certains événements peuvent intervenir plus
rapidement que d'autres mais il reste toujours difficile
d'en préciser le mois...
- Y a-t-il un moyen ou des cartes qui indiquent si le ou la
consultante) est marié(e) ?
• Non. Les lames de Tarot indiquent des « personnalités »,
comme par exemple avec la Papesse, on détermine une personne discrète et réservée mais pas forcément célibataire, et
avec l'Impératrice, une personne extravertie et agréable
mais pas obligatoirement unie à une autre personne.
- Peut-on se tirer le Tarot à soi-même ?
• Oui. Mais il est vrai que l'interprétation est quelquefois

plus difficile à analyser que lorsqu'on travaille pour une
personne extérieure.
- Est-il dangereux de tirer le Tarot trop souvent ?
• Oui et non.
• Oui, si le consultant devient totalement tributaire de son
jeu de Tarot à chaque décision ou préoccupation et qu'il
ne fasse plus rien sans « consulter ».
• Non, si le Tarot est tiré dans le but d'être aidé dans ses
démarches tout en sachant garder une certain recul face
aux interprétations.
- Peut-on tirer le Tarot pour une personne absente ?
• Oui. Il suffit de penser à la personne en sortant les lames
de Tarot. Afin d'être aidé on peut également mettre la
photo de cette personne, ou plus simplement écrire son
nom sur un papier qui restera devant soi.
- Faut-il un diplôme pour exercer la profession de
Tarologue ?
• Non. Les diplômes n'existent pas et ceux qui existent
n'ont aucune valeur car la profession n'est pas officiellement reconnue.
- Certains jours sont-ils plus favorables que d'autres pour
les tirages ?
• Non. On peut tirer le Tarot tous les jours de la semaine,
y compris le dimanche. Seules vos conventions ou convictions personnelles peuvent avoir une importance dans vos
décisions.
- Les femmes sont-elles « meilleures » que les hommes qui
exercent cette profession ?
• Non, même si l'on considère que les femmes sont plus
sensibles, plus « intuitives », il n'en reste pas moins vrai
que certains hommes ont des qualités de parapsychologues à égalité, voire supérieures, à celles des femmes.

