
Voici l’exemple d’une 

analyse spontanée à 

l’une des soirées 

ludiques du « Café-

Tarot » au Bar de la 

Panthèr’Ose… Métro Anvers. 

 

A savoir que les nombres et les 

images véhiculés dans notre 

inconscient collectif sont contenus 

dans toute la symbolique du Tarot.   

Ces archétypes sont 

profondément reliés à 

l’alphabet hébraïque, lequel a 

directement influencé notre 

abécédaire latin. Originaire des 

hiéroglyphes égyptiens, les lettres de 

notre alphabet latin sont chargées de tous 

ces symboles dissimulant une source de 

sagesse ancestrale.  

C’est l’alphabet Phénicien qui est, pour 

ainsi dire l’Ancêtre de tous les systèmes 

alphabétiques du monde. Le concept de 

cette tradition initiatique est reconnu et 

existe depuis plus de 3000 ans.   

 

 

Dans la lettre S de notre alphabet latin,  

Il existe un déchirement 

Esprit/Matière… 

Dans l’engagement pragmatique que nous 

demande la matière… Quelle énergie 

allons-nous utiliser ?                               

Peut-être faudra-t-il faire l’expérience 

philosophique de ces deux directions, pour 

aider notre conscience à se positionner. 

 

 

Le Mat ou la lame 22                 
(du tarot de Marseille) 

21. SHIN  

Le S de notre alphabet latin    

Elément :  Feu                                         

Croire en la Grâce, aucune situation n’est 

désespérée. Confiance !  



Offrir ce qui est mort au Feu de la Vie. 

Transmutation de nos états de conscience.  

Nous sommes nés du Feu Divin. Il 

anime les étoiles, le Soleil et la Terre ; il 

est présent aussi au plus profond de nous, 

et son pouvoir créateur est le don 

précieux de la Vie.  

Si nous cherchons un Chemin 

d’évolution, des surprises nous attendent. 

« Shin » règne sur l’élément feu, dans ses 

manifestations physiques et plus 

subtiles. Elle nous dynamise, nous incite à 

agir, à créer autour de nous et en nous.  

Elle nous révèle la conscience de notre 

pouvoir créateur. Le Shin créé en nous, 

des interrogations sur l’existence… Ces 

états de conscience nous demandent de 

reconnaitre notre identité. Nous sommes 

invités à chercher la direction de ces 

changements qui doivent être appliquer 

dans notre vie. 

 

 
 

Lame 15 : Le Diable, Samekh. 

15. SAMEKH                                   

- le Bouclier de Lumière.                           

Samekh est une lettre solaire.                      

Le sexe masculin et féminin. 

Le S de notre alphabet latin 

L’androgyne. Planète : Mars et Pluton.  

Le S de notre alphabet latin. Ouverture 

spirituelle ou expérience matérielle. 

Initiation à la magie de la vie, de l’Amour et 

du pouvoir. Nos possessions, nos 

attachements et désirs seront révélateurs de 

notre positionnement. 
 

Recherche et prise de conscience de la 

puissance de soi. Le terme « diable » nous 

renvoie à nos peurs et à la morale judéo-

chrétienne. Avec quel moyen nous nous 

relions au monde qui nous entoure ?  

 

Avec le Diable, il est question du pouvoir 

de l’imagination, de l’irrationnel, de la 

magie de l’inconscient collectif et des 

pulsions primaires plus ou moins 

conscientes. La lettre « Samekh » nous 

propose de faire l’expérience matérielle de 

nos attachements. Il faut alors prendre le 

temps de faire le point. Chercher son 

sanctuaire intérieur… Quelle philosophie 

dois-je appliquer ?  

La lettre Samekh est liée au symbole de 

l’initiation. Dans l’expérience terrestre, 

elle apporte l’espoir du Nouveau. 

Possessivité ou détachement ? Quelle 

philosophie dois-je appliquer ?  

 

 
 

Lame 16 : La maison Dieu, Ayin. 

La lettre O de notre alphabet latin.                          

La culpabilité.  

16. AYIN  



Le O - L’appel de l’âme. L’Eveil.                                           

Rythme, cœur, nerfs. 

L’action doit briser ou modifier les liens. 

Illusion, Chute. Nous devons observer ce 

que nous créons.  Nous créons ce que 

nous voyons.  

L’œil, la Source dans le désert. L’égo doit 

changer de regard sur les situations perçues. 

Une porte s’ouvre sur l’autres monde. Il faut 

briser nos croyances.  

Cette grande Lettre a le pouvoir 

d’éveiller le chakra du troisième œil. 

L’ouverture de la glande pinéale apporte le 

discernement, la clairvoyance.  

La Lumière de la conscience ne doit 

jamais être dévier par les désirs de notre 

l’ego.  

Notre regard humain est parfois enfermé 

dans le dualisme pragmatique et ceci 

nous sépare de la dimension spirituelle.  

La puissance de Ayin donne le choix de ne 

plus croire aux apparences, mais de poser 

un autre regard en soi, en toutes 

circonstances.  

 

 
 

Lame 17 : L’étoile, Pé, Phe, F. 

17. PE  

Le P – La parole la femme – 

l’Etat féminin en soi                   

Providence, rencontre, soumissions et 

acceptation des lois de l’Univers, de 

beauté, de la renaissance et de 

l’harmonie. Le P et le F de notre 

alphabet latin. Le Pé représente la 

bouche, la parole, le verbe créateur. 

Elément subtil et féminin. L’Espérance. 

Ecouter en soi pour écouter l’autre.  

Le Verbe Créateur. Chakra Vishuddha. 

Quand le pouvoir créateur de l’être jaillit 

par la parole d’Amour, celle-ci a le pouvoir 

de rendre vivant. Nous sommes faits à 

l’image de Dieu et nous pouvons ainsi 

réclamer notre héritage de lumière.  

Une parole prononcée en conscience est 

toujours agissante. Le pouvoir de l’Épée 

« Pé » vient nous rappeler l’origine de notre 

puissance divine. La Terre, l’humanité et 

chacun de nous devons changer nos 

souffrances liées à l’égoïsme et la 

séparation de l’état divin. Découvrir avec 

humilité le processus du pardon et de la 

prière… Les paroles et le chant dissimule 

un grand pouvoir guérisseur, la 

découverte du corps nous fait vibrer au son 

du verbe créateur.  

 

 
 

Lame 8 : La justice. 
La lettre H de notre alphabet latin. 

Planète Saturne. L’Introspection.  



8. HEITH   

- la Force de Motivation.  

L’obstacle, l’épreuve, la limite, les états 

d’urgence. La Puissance de la Vie. 

Prendre le temps de conscience de 

l’Inspire et de l’expire. Signe du 

Scorpion. 

 
L’enseignement de cette lettre est la vie. 

A travers l’incarnation, dans sa chute sur 

terre, l’âme découvre les limites de l’espace 

et du temps. Le chiffre 8 évoque la 

lemniscate, le mouvement d’énergie qui 

anime tout ce qui vit. Le karma de 

l’existence nous ouvre à l’aspect 

communautaire et institutionnel. Cette carte 

nous montre les lois à respecter en soi, et 

en accord à la société et à autrui. 

Heith nous aide à comprendre l’obstacle des 

projections de l’égo. L’incarnation est la 

force de pesanteur qui attire vers le bas.  

Heith nous propose de changer le regard 

de notre égo évoluant dans la dualité 

esprit matière. La lettre Heith nous aide à 

définir l’essence de la Vie. Nous apprenons 

découvrir le juste de ce qui ne l’est pas 

afin de percevoir un autre point de vue de la 

vie. Cette carte nous impose à faire des 

bilans en soi.  

 

  
Lame 5 :  Le Pape  

« Hé » le souffle Divin.  

5. HE  

- le Souffle de Vie                              
Le Souffle divin - Le Féminin en soi 

La respiration, la réunification. Que 

soignons-nous ? Que nous enseignons-

nous de la vie ? C’est la lettre E de notre 

alphabet latin. Le maitre, le médecin. 

Hé nous invite à respirer en conscience pour 

aider à la purification de l’égo. L’air est 

empli de pranâ, source indispensable à la 

vie de tout être vivant.  

Elle représente l’essence du Féminin.  

Elle apparaît deux fois dans le Nom divin 

Yod Hé Vav Hé, où elle manifeste la Face 

féminine de Dieu, unie à Yod et Vav (Face 

masculine).  

Dans l’air vibre une énergie de vie, le pranâ, 

essentiel pour nos corps.  

Hé nous invite à ouvrir notre être pour 

accueillir la source dans nos profondeurs 

sans chercher à la retenir. La respiration 

nous enseigne sur l’expire vider pour être 

empli de nouveau par l’inspire (la force de 

vie).  

 

 
 

 JAMAEL au Café-Tarot. 


