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La signification des 56 lames mineurs
Je viens de vous faire le tour d’horizon de l’explication des 22 lames majeures, il
est important de vous y référer tant que vous n’avez pas assimilé les notions
fondamentales de ces cartes.
Gardez le chapitre précédent près de vous le temps nécessaire, à force de le
pratiquer vous allez le connaitre par cœur rapidement, je peux vous le garantir, je
suis passée par cette étape également.
Maintenant nous allons voir la signification des 56 lames mineures, ce sont des
arcanes mineurs qu’il faut connaitre également, rassurez-vous je suis là pour vous
aider à les connaitre.
Les 56 arcanes mineurs sont les suivants :
1. As de coupe
2. Deux de coupe
3. Trois de coupe
4. Quatre de coupe
5. Cinq de coupe
6. Six de coupe
7. Sept de coupe
8. Huit de coupe
9. Neuf de coupe
10. Dix de coupe
11. Valet de coupe
12. Cavalier de coupe
13. Reine de coupe
14. Roi de coupe
15. As de Deniers
16. Deux de Deniers
17. Trois de Deniers
18. Quatre de Deniers
19. Cinq de Deniers
20. Six de Deniers
21. Sept de Deniers
22. Huit de Deniers
23. Neuf de Deniers
24. Dix de Deniers
25. Valet de Deniers
26. Cavalier de Deniers
27. Reine de Deniers
28. Roi de Deniers
29. As d’épée
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30. Deux d’épée
31. Trois d’épée
32. Quatre d’épée
33. Cinq d’épée
34. Six d’épée
35. Sept d’épée
36. Huit d’épée
37. Neuf d’épée
38. Dix d’épée
39. Valet d’épée
40. Cavalier d’épée
41. Reine d’épée
42. Roi d’épée
43. As de bâton
44. Deux de bâton
45. Trois de bâton
46. Quatre de bâton
47. Cinq de bâton
48. Six de bâton
49. Sept de bâton
50. Huit de bâton
51. Neuf de bâton
52. Dix de bâton
53. Valet de bâton
54. Cavalier de bâton
55. Reine de bâton
56. Roi de bâton
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L’as de coupe

Quand la carte est à l’endroit :
L’as de coupe montre la voie de
l’indépendance et de la liberté, lorsque la carte
apparaît vous bénéficier d’une autonomie qui
est augmentée et vous vous tournez
incontestablement vers le monde extérieur.
Cela signifie par exemple que dans un tirage
amoureux, vous avez des possibilités
intéressantes de rencontrer une personne avec
qui vous êtes susceptibles de faire votre vie, le
démarrage d’une nouvelle relation qui part sur
des sentiments qui sont fondés sur la confiance
et la liberté.

Quand la carte est à l’envers :
Quand vous rencontrez l’as de coupe à l’envers,
c’est l’effet inverse qui se produit, vous avez un effet de solitude qui est ressentie
et une forme d’isolement et d’abandon qui est en train de vous envahir.
Sur le plan de la communication, cela n’est absolument pas bon car vous êtes
toujours dans une demande qui n’aboutira jamais et vous restez finalement sur
votre faim.
Attention de ne pas fuir vos responsabilités car généralement l’as de coupe met en
évidence cela.
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Deux de coupe

Quand la carte est à l’endroit :
Le deux de coupe est une carte qui pointe
souvent les relations existantes ou des relations
que vous êtes en train de mettre en place, tant
que la carte reste à l’envers, cela montre une
continuité dans la relation qui est bien
évidemment positive, vous devez donc
continuer vos efforts et en aucun cas vous
reposer sur vos lauriers, la carte doit vous
indiquer des efforts à fournir dans une direction
pour que la continuité puisse toujours avoir
lieu.

Quand la carte est à l’envers :
Des conflits assez violents peuvent apparaître, une rupture brutale est à noter
pouvant correspondre à une séparation sur le plan affectif, sur le plan financier ou
bien sur le plan professionnel.
On ne peut pas parler de rupture définitive tant que la carte n’a pas été analysée
par les autres lames présentes, mais ce qui est sûr c’est qu’il y a la fin brutale
d’une activité ou d’une relation qui est en train d’avoir lieu.
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Trois de coupe

Quand la carte est à l’endroit :
Le trois de coupe montrent la complicité que
vous avez avec les personnes qui vous
entourent, vous avez une passion commune qui
vous permet d’intensifier votre relation par des
sentiments qui sont très forts.
Il y a une complicité qui s’accentue avec une
personne que vous connaissez déjà ou bien une
complicité qui va naître avec une personne que
vous allez rencontrer sur votre chemin de vie ce
qui pourra donner naissance à un coup de
foudre.
Comme les sentiments et la passion sont
partagés, vous allez pouvoir vivre des moments
très agréables.

Quand la carte est à l’envers :
La passion reste toujours présente lorsque la carte est à l’envers, le problème c’est
que c’est une passion qui est destructrice et qui va vous éloigner des autres
personnes.
Cette passion bien que présente est toujours aussi forte mais n’est pas partagée
par les autres personnes, vous vous concentrez davantage sur vos sentiments et vos
efforts sur ce que vous aimez au risque d’étouffer l’autre personne qui vit avec
vous.
En quelque sorte vous n’êtes pas libre de vos décisions mais vous dépendez
uniquement du rythme de vos envies liées à cette passion dévorante.
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Quatre de coupe

Quand la carte est à l’endroit :
Le quatre de coupe montrent un engagement
fort avec la personne de votre choix, c’est un
engagement qui est fondé sur la durée et sur
des bases solides ce qui vous permettra de
grandir et d’évoluer dans un monde où la
sécurité sera bien évidemment présente.
Il se peut que cela annonce une naissance par
exemple un mariage ou bien la concrétisation
d’un poste professionnel, ce qui est sûr c’est
que l’engagement que vous prenez tout de suite
sera récompensé de succès dans le temps.

Quand la carte est à l’envers :
Lorsque vous rencontrez le quatre de coupe à
l’envers, il faut que vous soyez attentif à
l’information qui va être donnée.
Vous cherchez à obtenir un engagement pour votre sécurité, malheureusement cet
engagement n’aboutit pas et vous restez toujours dans l’attente.
Vous êtes dépendant d’une décision qui ne vous appartient pas, vous avez envie de
faire évoluer les choses et malheureusement vous ne trouvez pas les mots justes
pour vous faire entendre.
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Cinq de coupe
Quand la carte est à l’endroit :
Le cinq de coupe va mettre l’accent sur des
changements dans votre vie, soit vous allez vous
tourner vers l’extérieur et à ce moment-là
entreprendre une nouvelle relation soit vous
allez arrêter brutalement ce que vous êtes en
train de faire pour vous recentrer sur vousmême.
Il est intéressant de noter que le cinq de coupe
montre souvent un changement sentimental
important, tant que la carte est à l’endroit ce
changement sera positif dans votre chemin de
vie.

Quand la carte est à l’envers :
Vous l’aurez compris, si vous trouvez cette
carte à l’envers, c’est que votre évolution sera
négative, le changement de cycle que vous êtes en train d’entreprendre n’aboutira
à rien de concret et pourra créer un isolement dans lequel vous aurez du mal à
sortir.
Il faut pouvoir accepter un changement négatif dans la vie, ce qu’il est important
de faire c’est de pouvoir rebondir en acceptant les choses sans pour autant les
subir.
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Six de coupe

Quand la carte est à l’endroit :
Le six de coupe est une carte que j’aime
beaucoup, elle dénote des sentiments mutuels
et vous garantit justement un amour sincère
que vous recherchez éperdument.
Cet amour n’est pas seulement valable sur le
plan sentimental, il peut prendre la forme
d’une passion fougueuse que vous avez vis-à-vis
de certaines activités et vis-à-vis de votre
travail, ce qui est sûr c’est que cet amour sera
partagé au sens large du terme et vous
permettra de vous épanouir de manière
concrète.

Quand la carte est à l’envers :
Cette carte à l’envers vous laissera un goût
amer, vous cherchez à obtenir de l’attention mais vous ne l’obtenez jamais.
Peut-être que vous êtes trop exigeant et que vous en demandez trop aux personnes
qui vous entourent et donc les personnes auront tendance à vous fuir plutôt que de
vous soutenir.
Cela crée généralement un choc émotionnel extrêmement fort car vous avez
l’impression d’être absent et de fonctionner uniquement dans votre sens.
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Sept de coupe

Quand la carte est à l’endroit :
Le sept de coupe, encore une lame
extrêmement intéressante à mon sens, c’est
une carte qui favorise les échanges dans tous
les sens du terme ce qui vous permettra de
prendre une dimension supplémentaire dans
bien des domaines.
Le fait d’être tourné vers l’échange extérieur
vous permettra si vous êtes célibataire de
rencontrer de nombreuses personnes.
Sur le plan financier et sur le plan du travail,
cela dénotera des opportunités qu’il faudra
saisir en temps et en heure.

Quand la carte est à l’envers :
Vous n’allez pas pouvoir éviter les problèmes et
les situations conflictuelles, vous avez beau tourner autour du pot et essayer de
faire l’autruche, les problèmes vous rattraperont toujours.
Même si vous essayez de vous éloigner des différents soucis de la vie, vous allez
devoir les affronter sinon la situation ne va qu’empirer au fur et à mesure du
temps.
Assumez vos responsabilités, arrêtez de rejeter la responsabilité sur les autres.
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Huit de coupe

Quand la carte est à l’endroit :
Le huit de coupe rencontré à l’endroit n’est
pas une carte favorable dans votre tirage
contrairement aux cartes précédente, de
grandes difficultés sont annoncées car vous
avez une communication qui est à revoir.
Plus vous essayez de communiquer plus vous
observerez des conflits et des disputes qui ne
vous mèneront nulle part.
Cela aura tendance à vous irriter car le dialogue
sera rompu et vous aurez donc du mal à
atteindre les différents objectifs.

Quand la carte est à l’envers :
Cette fois-ci le huit de coupe sera favorable
lorsque vous allez rencontrer la carte à
l’envers, les conflits seront certes présents dans votre chemin de vie mais vous
allez pouvoir les contourner grâce à votre sens de l’écoute qui sera mis à
l’honneur.
Il faut néanmoins avoir des réactions et une attitude positive pour pouvoir dénouer
de manière favorable les différents conflits que vous avez, si vous jouez la carte de
la passivité et de la facilité, l’effet ne sera pas positif.
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Neuf de coupe
Quand la carte est à l’endroit :
Le neuf de coupe vous met face à votre réalité
et aux différents choix que vous devez faire,
même si vous avez le vent en poupe et que vous
avez l’impression que tout vous réussit, vous
n’allez pas pouvoir entreprendre tout ce que
vous aviez prévu de faire car vous manquez de
temps.
Cela peut créer par exemple des infidélités sur
le plan amoureux ou bien donner naissance à
des amitiés assez surprenantes avec des
personnes que vous ne côtoyez pas en temps
normal.

Quand la carte est à l’envers :
Lorsque le neuf de coupe est rencontrée à
l’envers, l’infidélité reste encore une question
importante dans le couple, c’est un manque de
gestion de temps et un manque d’organisation qui est soulignée mais cela se
traduit également dans la vie professionnelle et les différentes relations au sens
général du terme.
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Dix de coupe

Quand la carte est à l’endroit :
Le dix de coupe va justement mettre l’accent
sur un retour vers votre passé, vous avez vécu
des choses qui vous ont marqué et qui se sont
terminées, et bien votre passé va revenir au
premier plan, une réconciliation peut se faire
tout comme le fait de retrouver une personne
qui n’était plus présente dans votre chemin de
vie actuelle mais qui a compté beaucoup par le
passé.

Quand la carte est à l’envers :
Lorsque le dix de coupe est rencontré à
l’envers, ce n’est pas un retour mais plutôt une
fin qui est annoncée, une rupture qui peut
donner naissance à une séparation rapide en la
présence d’autres lames sinon cette rupture va se faire progressivement.
Vous connaissez une certaine évolution dans votre vie, malheureusement cette
évolution est incompatible avec certaines personnes de votre entourage ce qui
marquera une rupture indéniablement.
La carte a plutôt une connotation négative car elle marque la fin d’un cycle avec
certaines personnes, mais elle peut être également positive car vous tournez et
vous vous recentrez sur vous-même.
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Valet de coupe

Quand la carte est à l’endroit :
Le valet de coupe va mettre l’accent sur vos
sentiments et sur le fait que vous soyez ouvert à
la communication en étant extrêmement
attentif à ce que les personnes vous disent.
Comme vous êtes capable de mémoriser assez
facilement ce que l’on vous dit vous assimilez
les choses importantes qu’il ne faut pas
négliger.
Cela vous permettra d’ouvrir des portes que
vous ne soupçonniez même pas, vous pouvez
envisager des fonctions et des situations qui
vous paraissaient inaccessibles.

Quand la carte est à l’envers :
Vous avez des ambitions et des projets, malheureusement vous êtes seul pour les
accomplir et vous n’arrivez pas à trouver une épaule sur laquelle vous reposez.
Ce sentiment d’isolement crée souvent une solitude chez les personnes qui en
souffrent, vous pensez que vous êtes la seule personne à pouvoir sortir de la
situation actuelle alors que finalement c’est tout l’inverse il faut au contraire faire
preuve de communication.
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Le cavalier de coupe

Quand la carte est à l’endroit :
Le cavalier de coupe est une carte que j’adore
car je sais que lorsqu’elle apparaît à l’endroit
dans un tirage de cartes que les
communications seront très faciles.
Je parle souvent de communication dans
l’interprétation des cartes et les différents
échanges, ici la carte va prendre tout son sens
car vous arrivez à vous comprendre facilement
avec les interlocuteurs que vous avez.
Lorsque les personnes vous demanderont conseil
elles seront satisfaites des informations que
vous leur donnez et seront prêtes à vous rendre
service.

Quand la carte est à l’envers :
Quand je vous disais que j’adore le cavalier de coupe s’est également pour son sens
négatif si l’on peut dire, c’est-à-dire lorsque la carte est à l’envers.
La signification est assez simple car c’est exactement la même mais de manière
plus modérée, c’est-à-dire que la communication sera positive et sera présente
mais pas au même degré que si la carte était à l’endroit.
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La reine de coupe

Quand la carte est à l’endroit :
La reine de coupe montre l’engagement que
vous êtes capable de prendre, vous êtes une
personne responsable qui assume parfaitement
ses différents choix et donc vous n’allez pas
baisser les bras lorsqu’il s’agira de prendre un
engagement ou de prendre une décision qui
aura un impact sur le long terme.
Vous vous sentez prêt à assumer de nouvelles
responsabilités et de ce fait vous êtes prêt à
évoluer dans des situations nouvelles que vous
n’avez pas encore rencontrées.

Quand la carte est à l’envers :
Cette fois-ci c’est l’inverse qui se produit, vous
ne comprenez pas les personnes de votre
entourage et vous n’assumez pas vos responsabilités, vous rejetez la faute
systématiquement sur les autres et vous avez tendance à ce moment-là à vous
isoler.
En réalité vous avez peur d’assumer vos choix et d’être rejeté, tant que vous
n’êtes pas prêt à vous comporter en assumant vos responsabilités, la situation ne
fera que s’empirer.
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Le roi de coupe

Quand la carte est à l’endroit :
Le roi de coupe est la dernière carte des
coupes dont je vais vous donner la signification,
à l’endroit vous avez un côté charmeur qui
fonctionne très bien dans le commerce ou dans
les relations amoureuses.
Si vous avez justement ce côté charmeur qui
plaît aux personnes de votre entourage c’est
parce que vous avez envie de changement dans
votre vie, vous voulez découvrir des éléments
que vous n’avez jamais connus par le passé et
vous avez envie de vous faire plaisir.

Quand la carte est à l’envers :
Attention à ne pas vous croire supérieur aux
autres et à croire que tout est acquis.
Vous êtes en réalité une personne insatisfaite, vous cherchez des solutions aux
problèmes que vous avez mais finalement vous ne voyez pas plus loin que le bout
de votre nez.
De ce fait la situation dans laquelle vous êtes ne fait que s’aggraver, il faut que les
cartes à côté de votre tirage montrent justement les différentes solutions à
apporter mais en tout cas le roi de coupe va surtout sonner l’alarme et vous en
avertir.
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En bonus un deuxième extrait du
livre !

Un exemple complet de
l’interprétation d’un tirage en
croix.
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Exemple 1 d’un tirage en croix

Dans ce premier exemple du tirage en croix, je vais utiliser uniquement les 22
lames majeures pour simplifier le premier tirage à décrypter.
Par contre dans les deux autres je vais y incorporer les lames mineures pour
montrer que l’interprétation n’est pas forcément plus complexe même si cela
nécessite bien évidemment l’apprentissage de plus de cartes.
Dans le premier exemple du tirage en croix que je vais effectuer, j’ai traité du
domaine professionnel, une personne que je vais nommer Bernard me consulte car
il a des doutes sur son avenir professionnel, son travail ne lui plaît pas vraiment et
il ne sait pas comment son avenir va évoluer dans le monde du travail.
J’effectue donc mon travail préparatoire que je vous ai exposé dans le chapitre
précédent, je ne vais pas détailler la première phase préparatoire car elle est
similaire à ce que je vous ai dit précédemment et elle sera identique à chaque
tirage.
J’ai simplement pris le temps de reformuler une question ouverte avant d’utiliser
mon jeu de cartes pour obtenir les réponses les plus précises possibles.
« Comment la situation professionnelle de Bernard va évoluer ? ».
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Voilà une première reformulation tout à fait correcte, je vais pouvoir travailler
dessus et cela va constituer la matière que je vais façonner et l’interprétation des
cartes qui va en découler.
La phase préparatoire amène à disposer les cartes toujours de la même façon
comme sur l’image ci-dessous :

Tout en me concentrant sur la question reformulée, je brasse les cartes, je coupe
mon jeu de cartes en deux, je dispose les 22 lames majeures face cachées devant
moi et cette fois-ci ce n’est pas moi qui vais tirer les cartes mais la personne qui
me consulte qui va le faire, je lui demande simplement de pointer du doigt la carte
que la personne veut utiliser et je la retire moi-même de mon jeu de cartes.
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En aucun cas je ne veux que la personne touche mes cartes car c’est quelque chose
de très personnel et je ne veux pas qu’une quelconque énergie si dépose cela
pourrais fausser l’interprétation.
La personne me montre donc du doigt la carte qu’elle veut retirer sans la toucher,
de mon côté je mets la carte de côté et je répète l’opération cinq fois.
Je dispose les cartes devant moi toujours face cachéeet je les dévoile une à une
pour effectuer l’interprétation.
Je commence donc par retourner la première carte et à commencer son
interprétation, puis ensuite la deuxième et ainsi de suite jusqu’à la cinquième.
Au final la découverte des cinq cartes me donne l’image ci-dessous :
Maintenant il faut rentrer dans le vif du sujet et commencer l’interprétation des
cartes une à une.

Interprétation de la carte 1

La carte de la tempérance exprime le fait que Bernard recherche une forme
d’équilibre dans son travail, c’est un désir profond qu’il a car tant que cet
équilibre n’est pas trouvé il ne peut pas s’épanouir et être totalement productif.
Pourtant Bernard est capable de s’adapter à de très nombreuses situations, il
comprend qu’il y a une évolution, une transformation qui est en train de se faire
autour de lui mais il a simplement du mal à trouver ses marques et il lui faut un
temps d’adaptabilité qui est plus important que les autres personnes.

Interprétation de la carte 2
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La carte du chariot à l’envers montre que Bernard connaît des difficultés très
importantes, les taches qui lui sont confiées et les différents projets qu’il doit
mener sont malheureusement vécu avec une grande douleur et on ne parle pas
d’aboutissement à proprement parler.
Ces nombreuses difficultés professionnelles se font d’ailleurs ressentir dans la vie
de tous les jours sur son quotidien, Bernard n’est pas quelqu’un qui est bien dans
sa peau il faut absolument qu’il puisse trouver les clés pour se stabiliser
professionnellement.

Interprétation de la carte 3

La carte de la justice va montrer quelque chose d’extrêmement positif c’est-à-dire
la grande capacité physique et mentale de Bernard de rebondir, c’est quelqu’un
qui ne baisse pas les bras facilement et il est capable de s’accrocher, il va fournir
des efforts supplémentaires et au cours des prochains jours voir maximum au cours
des prochaines semaines, il va pouvoir être récompensé et se remettre dans le bon
chemin.
Il va commencer à trouver davantage ses marques et l’équilibre tant recherché
commence à apparaître et à porter ses fruits.

Interprétation de la carte 4
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La carte de l’empereur que l’on trouve à l’envers montre la situation de Bernard
sur le long terme, il sera pris de nouveau de doutes et d’incertitudes alors que la
situation semblait s’améliorer au cours des prochaines semaines.
Bernard n’a pas compris l’enseignement de ses erreurs, il a certes trouvé un
nouveau rythme qu’il a su inscrire dans un cycle, le problème c’est qu’il est resté
sur ses acquis plutôt que de continuer à progresser et à apprendre de nouvelles
choses.

Interprétation de la carte 5

L’interprétation finale du tirage va se faire avec la carte du pape.
La situation actuelle de Bernard va être résumée par la carte du pape, reprenant
les différents éléments des cartes précédentes cela me permet de dire
qu’actuellement Bernard rencontre des difficultés dans son travail mais ce n’est
pas une surprise car il l’a clairement exprimé dès le départ.
Il va ensuite connaître une évolution positive sur le court terme en apprenant un
certain mécanisme de travail et un certain cycle qu’il va respecter, mais il va
tomber à ce moment-là dans un excès de confiance et ne pas se remettre en cause,
les évolutions vont continuer à avoir lieu autour de lui et ne vont pas l’attendre,
dès les premiers résultats que Bernard va avoir, il va se reposer sur ses lauriers
plutôt que de continuer à travailler dans ce sens.
La situation va de nouveau être pénible et Bernard va connaître une situation
professionnelle difficile.
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Voilà concernant une interprétation rapide, je dis bien rapide car une véritable
interprétation de ce type se fait également par rapport à la psychologie de la
personne en trouvant les différents obstacles, les différents éléments négatifs et
positifs qui sont à ajouter.
Cela fait l’office d’un deuxième tirage qui viendra compléter le premier tirage
pour avoir des informations supplémentaires.
En tout cas avec les cinq cartes majeures, j’ai pu dégager les grandes lignes et voir
comment la situation de Bernard va évoluer dans le temps.
Ensuite dans ce genre de situation j’effectue un deuxième tirage pour connaître les
blocages, quelle doit être l’attitude de Bernard mais également les relations qu’il
doit entretenir avec les personnes qui gravitent autour de lui dans le milieu
professionnel pour lui donner davantage d’informations beaucoup plus précises.
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Comment trouver mon livre « Changez de vie grâce au
tarot » ?

Tout d’abord il est important de vous préciser ce que vous allez trouver dedans !





La présentation et la signification des 22 arcanes majeurs et des 56 arcanes
mineurs à l’endroit et à l’envers.
Je vous détaille comment faire un tirage en croix en toute simplicité.
Vous trouverez des exemples concrets de tirages de cartes dans les
conditions réels.
Je vous livre les secrets que j'ai acquis après plus de 10 ans de pratique sous
la forme de conseils indispensables.

Vous pouvez télécharger le livre de 182 pages de n’importe où dans le monde car
c’est un livre au format numérique. En plus il est compatible avec tous les
appareils comme les ordinateurs, tablettes ou smartphones. Vous pouvez donc le
lire où vous voulez et quand vous voulez !
Il vous suffit de cliquer ici pour obtenir votre livre !
Paiement en ligne sécurisé avec Paypal, tous les moyens de paiement sont
acceptés.
Merci à vous et à bientôt !
Michelle Lopez
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