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AVANT-PROPOS

J’imagine que certains lecteurs potentiels, à la vue du titre Tarot et 
Évolution, se diront : « Encore un de ces attrape-nigauds pour berner 
les paumés ? » J’espère que malgré leur doute, ils oseront parcourir ce 
livre et comprendront que « Non ! » Je m’empresse d’ajouter : « Le tarot 
est un outil sérieux et utile, à condition de l’utiliser avec bon sens et 
respect ».

Mon intérêt pour le tarot est devenu une vraie passion, passion qui 
a fait que depuis un certain temps, bon nombre de mes amis semblent 
intrigués que cet homme qu’ils avaient toujours vu comme plutôt 
équilibré, se permette la fantaisie de toucher aux cartes, sujet qu’une 
grande majorité classe dans la catégorie « superstitions réservées aux 
demeurés, aux illuminés et autres désœuvrés et perdus, en marge de la 
société ». Qu’on puisse avoir fait des études dites scientifiques, avoir eu, 
tout au long de sa vie professionnelle de thérapeute, plutôt du bon sens 
et   d’ordinaire  avoir  été  perçu  comme  stable  et  fiable  et  soudain  oser 
au grand jour parler de tarot, déroute, voire choque beaucoup de mes 
connaissances et amis qui se demandent : « Qu’est-ce qui lui a pris ? »



8

J’ai l’impression qu’on me voit selon l’image 
ci-contre, une sorte de bête curieuse, un être que 
l’on regarde avec crainte, ne sachant pas trop ce 
qu’il réserve.

J’avoue qu’il y a bien longtemps, la vue de 
ce genre d’image me suscitait un peu les mêmes 
réactions, mais beaucoup d’eau a coulé sous les 
ponts depuis.

« La Lune » 18e lame majeure du « Gothic Tarot » 
Auteur Anne Stokes, Éditions Fournier 

Droit de reproduction aimablement accordé par l’auteur 
© Anne Stokes

Certains silences en disent long sur la désapprobation que j’ai fait 
naître et sont accompagnés de regards qui m’indiquent clairement que 
je me singularise d’une façon peu appréciée. Par moments je me sens 
le vilain petit canard et cela me fait remonter un vieux souvenir, une 
phrase qu’une voisine de mes parents avait sortie à ma mère, quand 
j’étais enfant. Au premier étage de sa maison, en face de celle de mes 
parents, accoudée au bord de la fenêtre de sa chambre à coucher, posi-
tion stratégique qui lui permettait d’avoir l’œil sur tout ce qui se passait 
dans la rue, cette dame avait lancé de sa voix un peu rauque : « Il a 
quelque chose d’étrange votre gamin ». Ma mère n’avait fait aucun 
commentaire, mais j’avais perçu le message que son langage corporel 
exprimait et que l’hypersensible que j’ai toujours été, avait immédiate-
ment saisi. Il s’agissait d’un flot d’émotions contradictoires.

Je sentais chez ma mère une sorte de fierté qui  lui avait  fait garder 
le silence, alors qu’elle tournait calmement les talons à cette voisine, en 
passant le pas de la porte d’entrée de notre maison, le dos droit et la tête 
haute. Son silence exprimait tout son amour pour moi et transmettait à 
la voisine : « Vous n’allez quand-même pas croire que je vais m’abaisser 
à vous répondre. » Mais dans ses yeux il y avait, à mon sujet, la question 
soucieuse : « Pourquoi, depuis que tu es né, me déroutes-tu sans arrêt ? » 
J’ai toujours dérouté mon entourage et je pense que cela ne changera 
pas. Il m’a fallu du temps, non pas pour prendre conscience qu’en effet 
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je ne rentre pas dans les catégories standardisées dans lesquelles beau-
coup de gens ont tendance à classer ceux qu’ils rencontrent, histoire de 
se sécuriser par l’idée : « Je vois à qui j’ai à faire, c’est du connu, donc 
rassurant. » Accepter qui je suis, sans me sentir coupable, j’y suis arrivé 
et sur ce chemin les cartes ont sans nul doute été une aide appréciable. 
Mon enthousiasme pour cet outil qui permet la connaissance de soi, est 
devenu tel que j’éprouve le besoin de le communiquer et une main invi-
sible semble m’avoir poussé à mettre mes réflexions par écrit.

Au fil du  temps  le  tarot m’est devenu une  très agréable compagnie 
au quotidien, je dirai même un ami très cher, un ami qui m’a beaucoup 
appris et qui m’a servi à aider d’autres voyageurs sur leur chemin, à 
voir plus clair et à mieux s’orienter dans les dédales des labyrinthes 
que nous traversons ici-bas. J’avoue qu’au début j’avais une impression 
désagréable, furtive il est vrai, quant au téléphone, j’entendais la phrase : 
« J’aimerais vous rencontrer pour me faire tirer les cartes ». Souvent je 
me perdais dans de longues explications pour faire comprendre que 
d’abord ce n’est jamais moi qui tire les cartes, mais bien la personne 
qui vient me consulter. En voulant justifier le fait que je me permettais 
d’utiliser le tarot mais surtout sans vouloir être vu comme cartoman-
cien, je finissais par dérouter mes interlocuteurs. « Mais vous tirez bien 
les cartes quand-même, non ? » Cette remarque me mettait mal à l’aise. 
Cela fait bien longtemps que je ne me justifie plus et je pense que rien 
ne se passe par hasard. Les gens qui viennent me voir sont poussés par 
une voix intérieure, ceux qui consultent ailleurs, auprès de cartoman-
ciens qui pratiquent le tarot divinatoire, le sont tout autant. Nous faisons 
tous les expériences qui sont nécessaires pour notre évolution, même si 
bien souvent nous n’en avons pas conscience.
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Exemple de tirage : Tarot des Grands Initiés de l’ancienne Égypte, J.-L. Victor, Éd. De 
Mortagne, Droit de reproduction aimablement accordé par l’auteur 

© Jean-Louis Victor

Tirage à interpréter selon la méthode des 5 cartes, méthode expliquée plus loin.
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LE CHEMIN VERS LE TAROT

Rien ne paraissait plus invraisemblable sur mon chemin, que d’en 
arriver un beau jour à me servir du tarot. Dans ma famille on ne s’in-
téressait pas le moins du monde à quoi que ce soit ayant de près ou 
de loin un quelconque rapport avec des domaines considérés un peu 
mystérieux. Mes parents, musiciens tous deux, étaient plutôt tolérants et 
avaient l’esprit ouvert, à une époque et dans une société qui, dans mon 
enfance, était très collet monté et moralisante. Mais ils étaient comme 
la plupart des gens autour de nous, marqués par un christianisme dans 
le pouvoir et le jugement, état d’esprit que très jeune je me suis mis à 
voir d’un œil critique. Sans connaître le terme, je sentais qu’un certain 
nombre des adultes de mon entourage étaient de grands névrosés qui 
se croyaient parfaits. La discipline, le devoir, le dépassement de soi, 
l’obéissance et j’en passe, le tout dans l’excès et arrosé d’une bonne 
dose de culpabilisation omniprésente, étaient de rigueur. 

La sensibilité tout court et musicale en particulier, de mes parents, 
leur faisait heureusement prendre un certain recul par rapport à une 
société qui était engoncée dans des règles de vie dont je garde certains 
mauvais souvenirs. La religion et ses dogmes régnaient en despotes 
absolus et tout ce qui ne cadrait pas avec les règles établies, était pros-
crit. Par la joie de vivre que je m’étais sans doute programmée afin de 
ne pas sombrer dans cette société rabat-joie, je n’arrêtais évidemment 
pas de jeter en permanence des pavés dans la mare. J’étais plein de vie 
et au début de mon enfance je mettais tout en question. L’entourage 
tolérant mal mon appétit de vivre, rapidement j’appris à me taire et à 
me plier aux attentes et exigences, ce qui me fit développer le sens de 
l’observation.

Mon premier contact avec le tarot remonte à mon enfance, bien 
qu’à l’époque le mot tarot n’ait jamais été prononcé. Un jour mon 
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frère et moi, nous accompa-
gnions nos parents à une grande 
fête foraine. Parmi les attrac-
tions en tous genres, j’avais 
remarqué une roulotte dont les 
murs étaient décorés par des 
cartes de jeu qui représentaient 
des personnages différents de 
ceux que je connaissais pour 
avoir joué aux cartes avec mon 
frère. Par quelques marches on 
pouvait accéder à la porte de 

la roulotte, porte qui n’était fermée que par un voile de mousseline. 
Au-dessus de la porte il y avait l’écriteau :

« Yolanda vous prédit l’avenir »

Comme j’avais vu un homme monter les quelques marches et tirer le 
voile pour entrer dans la roulotte et qu’il m’avait semblé que ses joues 
rouges et ses gestes hésitants traduisaient une certaine gêne, intrigué je 
m’adressai à mon père en lui demandant : « Qu’est-ce que cet homme 
est allé faire dans la roulotte ? » La réponse de mon père tomba tran-
chante comme un couperet : « C’est un imbécile qui perd son temps et 
son argent ! » Ce fut mon premier contact avec le tarot et la réponse de 
mon père m’avait bien fait comprendre qu’il n’y avait rien à ajouter.

Je me revois des années plus tard, alors que tout ce qui touche au 
monde subtil m’intéressait, courir les librairies et en sortir les bras 
chargés de livres traitant de spiritualité, de numérologie, d’astrologie, 
de radiesthésie, de télépathie et j’en passe. Mais je ne touchais jamais 
aux ouvrages qui parlaient du tarot. Dieu sait pourquoi j’y craignais 
quelque chose de diabolique. Peut-être parce que le premier livre trai-
tant de tarot que j’avais jamais vu, portait en couverture l’image de la 
XVe lame « Le Diable ».
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L’image de ce personnage à tête 
de bouc, aux seins de femme, sexe 
d’homme, cuisses de reptile et pieds 
fourchus, monté sur un piédestal et 
y ayant enchaîné deux diablotins le 
vénérant, m’horripilait.

C’est avec le sourire, que j’ac-
cueille un autre souvenir, alors que des 
années plus tard, lors d’un séminaire, 
j’avais fait crouler de rire les partici-
pants, en mimant le personnage de la 
XVe lame du tarot « Le Diable ». Plein 
de choses s’étaient mises en place 
entretemps.

XV « Le Diable » Universal Wirth Tarot 
Auteurs : Giordano Bert, Stefano Palumbo  

Éditeur : Lo Scarabeo 
Droit de reproduction aimablement accordé par 

l’éditeur  
“© of images belong to Lo Scarabeo S.r.l.”



14

TOUT BASCULE

Alors que je m’intéressais à toutes les formes de spiritualité, sauf au 
Tarot, la Vie décida de m’ouvrir les yeux et de me secouer un bon coup 
pour que je me réveille. À l’époque je sortais d’un divorce houleux et 
ayant besoin de changer d’air, je décidai de passer quelques jours chez 
des cousins aux États-Unis. C’est donc à de milliers de km de chez moi, 
que tout commença.

« On va se faire un café et jeter un regard aux cartes ! » C’était la 
phrase que ma cousine m’avait lancée avec un sourire désarmant. Je 
m’étais senti perplexe et muet devant cette femme sympathique que je 
voyais  comme  l’exemple  parfait  de  la  scientifique  sensée.  L’entendre 
me  proposer  un  tirage  de  cartes  de  tarot me  fit  le même  effet  que  si 
elle m’avait annoncé : « Et si on se tapait un joint ! ». Estomaqué, j’étais 
resté sans paroles.

Le Ciel ou la Vie, on peut choisir d’autres termes, nous met parfois 
d’une façon brutale face à ce que plus tard on comprend être des situa-
tions qui, plus elles semblent saugrenues, plus elles auront servi notre 
évolution. En me proposant un tirage de cartes, ma cousine ne se doutait 
pas qu’elle venait de marquer ce qui allait être pour moi le début d’un 
long chemin plein de surprises.

Première surprise, je fus ébahi d’entendre ma cousine me décrire 
mon passé récent, les divers états d’âmes par lesquels j’étais passé et 
les craintes que je n’avais pas encore tout à fait dépassées. Tout cela 
avec une foule de détails dont elle n’avait jamais eu connaissance et 
que les cartes, de toute évidence, lui révélaient. J’étais stupéfait de me 
rendre compte que les cartes permettaient de lire ma vie. La lecture 
que je venais d’entendre correspondait tellement à la réalité que j’avais 
vécue que j’en restais muet.
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Quelques jours plus tard, je repartis, emportant dans mes bagages 
le jeu de tarot « Mother Peace Tarot », un des rares jeux dont les cartes 
sont rondes, ainsi que le livre explicatif qui accompagne le jeu. Il 
semblait écrit que j’allais rentrer dans le monde du tarot d’une façon 
peu classique. À l’époque j’ignorais tout du tarot et donc je ne savais 
pas qu’il aurait mieux valu que je l’aborde par un jeu de mon choix, 
plutôt que de me procurer ce jeu bien particulier qui avait servi à ma 
découverte des cartes. Mais tout a sa raison d’être et l’avenir allait me 
le faire comprendre.

Mother Peace Tarot 
Auteurs : Karen Vogel / Vicky Noble 

Éditeur : U.S. Game 
Droit de reproduction acquis auprès de l’éditeur 

© copyright U.S. Games

Peu après, lors d’un stage qui avait lieu au Canada, l’animateur 
Rafaël Payeur, avec qui j’étais en train de discuter de la symbolique 
du corps, me dit soudain : « Tu devrais te procurer le Tarot des Grand 
Initiés de l’Ancienne Égypte. Jeudi le groupe fera la visite des chutes 
de Montmorency, je dirai au chauffeur du bus qui vous y conduira, de 
s’arrêter à la librairie dans laquelle tu pourras te le procurer ». J’étais 
étonné presqu’autant que peu avant face à ma cousine et j’ignorais que 
la Vie allait me réserver d’autres surprises.

En fin d’après-midi,  après cette visite des chutes de Montmorency, 
moins grandioses que celles du Niagara, mais très impressionnantes, 
tout le monde se retrouva dans le bus, fatigué et trempé jusqu’aux os. 
Le bus ayant démarré depuis quelques minutes, le chauffeur s’arrêta et 
me lança : « Voilà la librairie ». Je sortis du bus, à la librairie on me dit : 
« Au deuxième » ! Montant rapidement le grand escalier et arrivé à 


