
B.5. L’utilisation des niveaux dans l’appréhension  
       des cartes 
 
Si l’ensemble du mandala peut se lire à trois niveaux, il en va bien évidemment de 
même pour chaque arcane du tarot, pris séparément. 
C’est le sens de la démarche andragogique que je me propose de suivre pour te 
faire découvrir chaque carte, l’une après l’autre, à partir du chapitre suivant. 
 
Le niveau 1 d’une carte, c’est ce qui sert le plus souvent en consultation de 
tarologie. 
C’est la réponse concrète, matérielle, pragmatique que souhaite le consultant. Face 
à un problème dans la vie quotidienne, le tarot à niveau 1 propose des solutions 
fonctionnelles, réalistes et réalisables rapidement en fonction de l’urgence de la 
question. 
 
Le niveau 2 d’une carte, c’est ce qui aide une personne à mieux se connaître, 
comprendre pourquoi elle en est là aujourd’hui. Certaines personnes en consultation 
cherchent ce genre d’information. 
Mais le niveau 2 se cache souvent derrière un niveau 1. 
Je m’explique : une personne vient en consultation pour savoir ce qu’elle doit faire 
pour (enfin) trouver l’homme de sa vie.  
Question de niveau 1 par excellence. 
Mais derrière ce questionnement repose toute l’histoire de la personne. Peut-être 
qu’elle ne trouve pas l’homme de sa vie car elle a été abusée lorsqu’elle était enfant 
ou qu’elle répond à un schéma de fidélité à sa mère qui a passé sa vie de déception 
amoureuse en échec sentimental. 
Le niveau 2, c’est l’iceberg qui se cache derrière la question que tu poses au tarot : 

− La partie émergée : c’est ce qui te taraude (j’adore ce mot quand je parle de 
tarot ). 

− La partie immergée : c’est la véritable cause à ta question. Son origine, sa 
genèse. Ce qui fait souvent mal aussi. Soupir. 

 
Le niveau 3 d’une carte,  

− c’est ce qui aide les personnes qui cheminent pour le bien de l’humanité à 
mieux se sentir en contact avec elle, avec tous les êtres, dans tous les 
égrégores au service du Bien.  

− c’est un questionnement perpétuel sur le « qui suis-je ? Pourquoi suis-je 
ici ? ».  

− c’est partir en quête de l’Histoire des origines de l’Homme. 
Bon, ok, ça vole un peu plus haut - dans les deux sens du terme d’ailleurs  - mais c’est 
aussi une excellente façon d’étudier les cartes) 
Ainsi, avec 4/Empereur  



 
 niveau 1 : un homme d’affaires qui a réussi 
 niveau 2 : la mémoire d’un papa violent 
 niveau 3 : un Vénérable Maître de Loge 

 

Illustrons ceci par un exemple plus complet :  
 
niveau 1 
 

 le travailleur, le monde du travail ; le manuel, l’artisan, le commercial 
 celui qui a tous les outils à portée de mains pour réussir 
 celui qui ne sait pas trop comment s’y prendre pour s’attaquer à son problème 
 le jeune homme, l’adolescent 
 la grande gueule, celui qui prétend tout maîtriser, le bonimenteur 

 
niveau 2 

 celui qui se met en chemin ; son mérite, c’est de s’y mettre 
 le moment où on étale tout ce qu’on a, ce qu’on est            
 le moment où on étale ce qu’on veut ;  juste avant de se mettre au travail 
 celui qui hésite encore à se transformer  
 c’est quelque chose de nouveau, un nouveau départ 
 celui qui se cherche au niveau de sa sexualité 

 
niveau 3 

 Aleph 



 l’ère du Taureau 
 Jésus 
 l’Apprenti 

 
 exercice 7  
 
A toi d’essayer de repérer quelques significations possibles à la carte de la Papesse 
pour les trois niveaux. 
Amuse-toi ! 
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