l ’Empereur
l ’homme
l ’Impératrice la stabilité
l ’intelligence
l ’autorité
la Papesse la communication le concret
la vertu
la passion
l ’ambition
la réflexion
la femme
la protection
la
les écrits
germination
la conception
la fertilité
l ’intériorisati
on
la
connaissance

le Bateleur
le départ
la naissance
le commencement
l ’ habileté
le savoir faire
le décideur
l ’ exercice
la physique

le Pape
la prière
la protection
spirituelle
le guide spirituel
la spiritualité
les règles
l ’enseignement
l ’intermédiaire

l ’Amoureux
le choix
l ’amour
le libre arbitre

le Chariot
le voyage
la Justice
la réussite
l ’impartialité
la précision
la loi
la Roue de la Fortune
l ’éloignement
la vérité
l ’Hermite
l ’évolution
l ’élan
la solitude
la chance
la maîtrise de la situation le karma
le guide intérieur
le hasard
la recherche personnelle
le risque
l ’introspection
le rêve
la méditation
l ’instabilité
la Force
la médecine traditionnelle
la puissance
la maîtrise
l ’énergie
l ’endurance
la vitalité
le self-contrôle

Le tarot des
sourciers

le Fou
l ’insouciance
le détachement
la liberté
le sage
ici et maintenant
le désintéressement

le Monde
la plénitude
l ’accomplissement
le cercle
la nature
la famille
les quatres éléments

le Jugement
l ’esprit
la protection divine
la réconciliation
l ’homme de loi
la renaissance
la résurrection

le Soleil
la chaleur
la vie
l ’amour
la lumière
la générosité
le rayonnement
le Yang
l ’énergie
l ’union
le jour
le feu
l ’illumination

la Lune
la réceptivité
la maladie
l ’illusion
l ’auto-suggestion
l ’émotion
l ’occulte
le Yin
le rêve
la nourriture
l ’attraction lunaire
le mystère
la géo-biologie

l ’Etoile
l ’espérance
la beauté
les arts
la
bienveillance
la lumière
l ’humilité
la protection
la bonté
la destinée
l ’harmonie

la Maison de Dieu
la rupture
la destruction
le stress
l ’orgueil
l ’avertissement
le bouleversement
le jugement
la sanction
l ’échec
les ondes de forme
le rappel à l ’ordre du divin

le Diable
la magie noire
la tromperie
l ’alchimie
la violence
l ’instinct
la médisance
l ’argent
la jalousie
la domination
la tentation
l ’épreuve
les tabous
le mal
la transgression

le Pendu
le repos
la passivité
l ’immobilité
le blocage
la dépression
l ’inertie
le lâcher prise
le
détachement
la lassitude
sans nom
la transformation
la métamorphose
la libération
un nouveau départ
la Tempérance la mort
la patience
l ’amitié
le magnétisme
l ’écoute
l ’altruisme
la médecines alternatives
l ’éléctro-magnétisme

