
L’action du Pendu 
 
Trois images pour comprendre la carte ! 

Il n’est pas pendu !

Il n’est pas attaché dans son corps,

il est attaché dans sa tête !

prise de conscience de tout ce qui nous 
attache / retient / empêche d’avancer / bloque

 

talon

symbolisme du corps humain

exprime la vulnérabilité

 
 
 



12/ est touché dans sa vulnérabilité

et c’est ça qui le réduit à l’impuissance !
 

 
Le Pendu n’est pas pendu ! 
 
Redisons tout ceci en texte continu. 
12/ n’est pas pendu ! 
On voit bien que si la carte devait s’animer, il ne faudrait pas deux secondes pour 
que notre homme se retrouve par terre. 
C’est donc une illusion. 
Son blocage est virtuel. 
C’est dans sa tête qu’il bloque. 
Et par où est-il bloqué ?  
Par le pied. 
Plus exactement, par le talon. 
Or, en symbolique du corps humain, le talon, c’est l’endroit vulnérable. 
Souviens-toi d’Œdipe et d’Achille. 
Le Pendu est bloqué  par son point faible. 
Bref : prendre conscience de son défaut (je l’écris au singulier par souci de 
gentillesse) est important pour celui qui veut évoluer ou cheminer spirituellement. 
Et pour cela, que faut-il faire ? 
Avoir la tête en bas. 
Voir les choses autrement,  sous un autre angle. 
 

 
 
Je suis accroc à la cigarette. J’en prends conscience 
Au passage, cette tare pourrait très bien me venir d’un parent fumeur invétéré. Ne 
pas oublier cet aspect transgénérationnel. 

exemple 



Oui, oui, on peut fumer ou avoir un comportement addictif par fidélité au clan … et il y 
en a même plus qu’on ne pense ! 
Fumer peut même provenir de la fidélité que l’on a pour un arrière-grand-père qu’on 
n’a jamais connu et qui est mort suite à un problème respiratoire … car il était 
mineur, par exemple. 
 
Bon, recadrons. 
Je veux me débarrasser du fumus intempestif. 
Si je n’accepte pas de voir les bienfaits de la chose ou si je n’envisage pas ma vie 
sans le tabac … inutile de vouloir aller plus loin. 
C’est banal ce que je dis là ? 
Ben … c’est précisément le travail difficile pour les personnes victimes de 
comportements addictifs, compulsifs, pulsionnels maniaco-dépressifs, etc. 
Leur problème, c’est qu’ils se sentent finalement bien mieux, victimes de leur 
dépendance, que d’envisager leur vie libéré de. 
Les bénéfices secondaires sont supérieurs à la perspective de la libération. 
Tant que cette prise de conscience ne sera pas effectuée, point de guérison 
possible. 
Nous sommes en plein dans la vibration de 12/Pendu : notre personnage ne souffre 
pas ; il est bien comme ça … ll préfère végéter, attaché, le nez dans ses 
profondeurs, plutôt que de vivre libre et à l’endroit. 
 
Dans un tirage, 12/Pendu invite à prendre conscience de ses blocages, pour 
apprendre à les voir/vivre autrement afin de s’en défaire (en 13/ASN). 
 
Autre exemple :  
Prenons une femme qui rate toutes ses vies sentimentales et amoureuses. Qui vient 
de perdre son 5ième partenaire et en a marre de tous ses échecs. 
Elle consulte le tarot pour voir ce qu’elle doit faire (ce genre de tirage, j’adôôôre, je 
ne te dis pas ) 
Elle tire le 12/Pendu. 
Peut-être qu’elle pourrait - outre vérifier dans sa généalogie à qui est-elle fidèle pour 
se comporter de la sorte - se demander si, en fin de compte, elle ne préfère pas 
cumuler et enchaîner les hommes les uns après les autres, par crainte de devoir se 
fixer/fidéliser un jour … 
12/Pendu lui demandera de se regarder en face (un peu comme 8/Justice, mais en 
plus profond) et de se poser vraiment la question du blocage. 
En nous présentant un faux pendu, les Imagiers nous glissent en douce le message 
comme quoi, il ne tient qu’à nous de nous délivrer ! 
Encore fait-il le vouloir ! 
C’est à ça aussi que 12/ nous invite de réfléchir. 
 
12/Pendu nous met en face de notre préférence pour les bénéfices secondaires 
d’une situation insatisfaisante, plutôt que d’oser affronter la libération et la liberté. 



 

  
  

Le Pendu n’est pas pendu. Cela signifie aussi que nos dépendances, nos 
comportements compulsifs, et autres désordres psychiques sont bien d’ordre 
psychologique. C’est dans la tête, docteur. 
Nous n’y sommes pas physiquement liés, comme un pendu l’est de facto. 
Notre travail est donc bien d’ordre mental et psychique. 
Pour nous libérer de ces parties de nous qui nous entravent et nous empêchent 
d’aller vers qui nous sommes vraiment, il  faut d’abord oser nous prendre en mains 
(tiens, 11/Force) avant d’accepter de voir notre vie autrement, sous un angle 
nouveau, celui de la liberté. 
Or, bien souvent, c’est à ce stade que nous bloquons (12/Pendu) et préférons rester 
bloqués dans notre tête ! 
 
12/Pendu nous demande de nous débloquer psychiquement car nous ne sommes 
pas bloqués physiquement ! 
 
Le Pendu, c’est notre point faible ! 
 

 

Commence par relire par le mythe 
d’Achille et son talon. 
Mais non, pas celui-là, crétin ! 
Je veux parler du héros grec, celui 
qui fut blessé au seul endroit où il 
était faillible. 

Car ce qui m’intéresse présentement, c’est que dans un tirage, la carte du Pendu 
nous renverra à notre point faible. 
Mais non seulement notre point faible en fonction de ce qui vient d’être dit au niveau 
de notre vie personnelle mais aussi par rapport à la question posée ! 
C’est tellement facile pour le consultant de venir au tarot en se disant que les cartes 
vont solutionner ses difficultés en lui disant ce qu’il doit faire. 
C’est tellement évident qu’on ne doit pas se remettre en question et que l’enfer, c’est 
les autres.  
C’est tellement clair que le tarologue donnera la posologie pour que tout se passe au 
mieux et sans douleur. Et puis, sans effort de ma part, surtout ! 
J’ose espérer de tout cœur que tu ne t’es pas reconnu dans les trois paragraphes 
précédents ! Ouf, je te vois faire «non, non » de la tête. 
Tout de même curieux, qu’à mes yeux, plus de 75 % des gens qui débarquent en 
séance chez moi font pourtant partie de cette catégorie ! J’en conclus que j’ai de la 
chance de t’avoir comme lecteur. 



 
Dans un tirage, 12/Pendu évoque notre point faible par rapport à notre question. 
A savoir : 

• la faille dans notre raisonnement 
• le « trucmachin-brol » que nous ne voulons pas regarder en face 
• la partie de notre ego qui est touchée et ne veut pas être ébranlée ou remise 

en question 
• la solution toute simple et évidente que nous n’acceptons pas de prendre en 

compte alors qu’elle tombe sous le sens 
• … 

 
D’où cette petite note andragogique au tarologue qui lit ceci : méfie-toi des 
consultants qui tirent 12/Pendu comme première carte du tirage …il éprouvera 
quelques difficultés à recevoir ton message ! 
Il s’agira pour toi d’effectuer un fabuleux travail d’équilibriste pour remettre le 
consultant … à l’endroit ! 
 

 
 

  



le Pendu dans un tirage 
 

 considérations-clés 
 

Le Pendu évoque un blocage par rapport à la question. 
 
Dans 80 % des tirages,  
 

• Dans un tirage à niveau 1, il signifiera le plus souvent : NON ! (et sûrement s’il 
sort en dernière position) 

• Dans un tirage à niveau 1,5, il incarne la généalogie et la vie fœtale. 
• Dans un tirage à niveau 2, il symbolisera une prise de conscience à effectuer 

par rapport à ce qui bloque dans la question 

 
 
Mais dans tous les cas, 12/Pendu signifiera qu’il y a des choses cachées, 
mensongères, secrètes qui émanent du consultant et/ou de sa question. 
Bonne chance au tarologue avec cette carte difficile ! 
 

 
 exemples :  l’arcane dans un tirage 

 
 Est-il bon pour moi d’investir dans cette formation ? 

 

 

Non, dit le 12/Pendu. Et 13/ASN vient 
donner un grand coup de balai (c’est le 
moins qu’on puisse dire) à l’idée. Bref, passe 
à une autre idée, ma chère ! 

 
 
 



 Est-il juste pour moi de signer chez Bôtarô ? 
 

 

Te lier (12/Pendu) à cette société peut 
effectivement t’apporter un bel équilibre 
énergétique et te faire évoluer dans un 
univers où la communication sera agréable et 
facile. Bingo ! 

 
 Est-ce que Jhonny est l’homme de ma vie ? 

 

 

Mais que voilà une belle relation 
d’amour/haine envers un homme qui te tient 
par le fric, la bouffetance et les fesses (niveau 
1). Et tu aimes ça, en plus ! Alors reste-lui 
attachée. Esclave, va ! (oups) 

 
 Que me conseille de faire le tarot, par rapport à mon mari ? 

 

 

La vie conjugale pose difficulté ? ok ! Pose un 
autre regard dessus. Va le voir et évoque 
l’aspect de la vie quotidienne qui te bloque 
pour l’instant. Mais ne t’attends pas à ce que 
les choses changent dans l’immédiat. 

 


