
Nom numéro positif négatif

Le Mat Imprévu, innocence avertissement, angoisse

Le Bateleur I Evolution, rencontre Prudence, désillusion 

La Papesse II Sagesse, intuition Conflit, trahison

L'Impératrice III Harmonie, bonheur Difficultés en famille, amitié

L'Empereur IV Autorité, réussite Obstacle, tyrannie

Le Pape V Sagesse, spiritualité Mensonge, complot

L'Amoureux VI Fidélité, décision Jalousie, dispute

Le Chariot VII Progrès, succés Projets reportés

La Justice VIII Loyauté, équilibre Injustice

L'Ermite IX Patience, réflexion Solitude, fuite

La Roue de la fortune X Chance, rêve Malchance, difficulté

La Force XI Courage, entraide Danger, désespoir

Le Pendu XII Changement, espoir Perte, inconséquence

La Mort XIII Renouvellement Inconscience

La Tempérance XIV Renaissance, réconciliation Démotivation, blocage

Le Diable XV Réussite non méritée Désordre conflit

La Maison Dieu XVI Révélation, mouvement Echec, crise

L'Etoile XVII Espérance, amour Désillusion, malchance

La Lune XVIII Voyage, quête de soi Incertitude, indécision

Le Soleil XIX Joie, richesse Mensonge, séparation

Le Jugement XX Stabilité, récompense Punition, déception

Le Monde XXI Victoire, satisfaction Contretemps, renonciation



correspondance

Beau-parleur, Sans domicile fixe, personne irréfléchie

jeune homme, adolescent, nouveau-né

femme mûre, grand-mère, mère, femme enceinte, 

conseillère

Une jeune femme, une amie

Un homme d'âge mûr, le père, le chef de famille, un homme 

stable

un guide, un conseiller, un enseignant

un couple, un artiste, une personne émotive

chef, leader, personne énigmatique

personne honnête, femme ou homme de pouvoir

un célibataire, un veuf, un scientifique

une personne chanceuse, personne fortunée

patron, personne autoritaire

personne sensible et altruiste

personne en pleine crise existentielle 

une personne communicative, un médiateur, un guide

une personne manipulatrice, un escroc, un joueur

personne orgueilleuse et violente

Belle femme, créative, personnalité célébre 

une personne influençable, préoccupée ou lunatique

une personne joyeuse et optimiste, un couple avec enfant

un journaliste, une personne de foi, une personne qui parle 

beaucoup

une personne heureuse, comblée, une personne célèbre qui 

a réussi 


