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✁

1
La protection

✁

2
L’amour

✁

3
Le vide

Le grand tarot de la nature

Découvrez  le sens 

des 27 lames 
et comment jouer

Équilibre, harmonie, bien-être, paix… révèlent autant de perspectives magiques
auxquelles nous aspirons tous. Dame Nature en regorge et nous les offre en miroir.
Dommage parfois que certains ignorent encore ce véritable cadeau, pourtant à por-
tée de regard. Le grand tarot de la nature est une chance de plus. Les lames per-
mettent à chacun de visualiser deux axes : d’une part, le potentiel qu’il nous est
possible d’utiliser quotidiennement, d’autre part, la coloration de notre devenir. Plus
qu’un enseignement, il s’agit de faire des signes du destin nos meilleurs alliés.

Lame n° 1     La protection = 1 signe

a) Elle signifie que vous avez l’art de vous mettre en
état de contenant/contenu afin de vous protéger des
agressions extérieures.
b) Elle indique que vous réfléchissez le temps qu’il
vous convient avant de prendre une décision : vous
évitez de plus en plus les profils et les situations qui
ne vous conviennent pas. Et tout ceci naturellement.

Lame n° 2     L’amour = 2 signes

a) Elle signale que vous distinguez ce qui est bon pour
vous au niveau du plaisir tous azimuts.
b) Elle objective que vous dessinez déjà les conditions
optima de toute forme d’alliance : affective, conjuga-
le, sociale, familiale.

Lame n° 3     Le vide = 3 signes

a) Elle fait prendre conscience que vous n’avez pas
toujours su discerner les gentils et les mauvais.
b) Elle fait réaliser qu’abondance ne rime pas systé-
matiquement avec indépendance. Petit à petit, votre
inconscient rétablit l’équilibre et vous donne de quoi
arrondir les angles. Vous vous dirigez vers des
contextes où vous sentirez qu’en fait, vous avez des
talents de médiateur.



✁

4
La retenue

✁

5
La franchise

✁

6
L’engloutissement

✁

7
La destruction

✁

8
La distance

✁

9
Le miroir

Lame n° 4    La retenue = 4 signes

a) Elle fige. Cherchez à comprendre pourquoi vous
avez cette propension à faire soit de la rétention d’in-
formation, soit à vous inhiber.
b) Elle restitue une dualité interne qui peut, cepen-
dant, se transformer. Persévérance et combativité
seront à l’ordre du jour d’ici peu si vous développez
une belle acceptation.

Lame n° 5    La franchise = 5 signes

a) Elle auréole. Attention toutefois à ce que cette qua-
lité ne soit pas dénuée de tact. Autrement formulé, on
ne peut pas dire n’importe quoi, n’importe quand, à
n’importe qui, n’importe comment, n’importe où…
b) Elle propose de tempérer vos instincts. Vous n’au-
rez pas à le regretter. Votre devenir pourra alors être
synonyme d’empathie. C’est-à-dire que le domaine
de la communication qui vous passionne sera plus
qu’un rêve : une réalité.

Lame n° 6    L’engloutissement = 6 signes

a) Elle confirme que vous vous noyez dans une gout-
te d’eau. On se demande bien pourquoi. D’autant que
vous ne prenez jamais le risque de nager en eaux
troubles.
b) Elle invite à regarder du côté de la reconstruction.
La perte n’existe pas. Lavoisier l’a démontré !
D’ailleurs, si vous regardez du côté du plein, les mois
à venir combleront vos attentes. Déjà en matière de
bien-être. Vous goûterez progressivement aux joies de
l’adaptabilité et ne croirez plus du tout au mythe de
Sisyphe !

Lame n° 7    La destruction = 7 signes

a) Elle fait admettre que donner systématiquement un
pied dans la fourmilière ne sert à rien.
b) Elle sollicite pour que vous sentiez combien vous
vous faites du mal en cherchant à vérifier sempiter-
nellement qu’il y a anguille sous roche. Faites confian-
ce aux autres. Ils vous le rendront sans aucun doute.

Lame n° 8    La distance = 8 signes

a) Elle fait comprendre que la juste distance reste
synonyme de complémentarité.
b) Elle affirme qu’une fois quittées les illusions hiérar-
chiques, autrui a des choses à vous transmettre. Vous
allez prendre l’habitude d’écouter davantage votre
entourage. En toute confiance. Il vous écoutera à son
tour. Les sciences humaines s’imposeront à vous d’ici
peu comme faisant partie de votre inné. Vous en ferez
quelque chose d’important.

Lame n° 9    Le miroir = 9 signes

a) Elle conduit à vous regarder, à vous observer, sans
vous soucier de ce que l’on peut penser de vous.
b) Elle fait saisir que votre autonomie progresse. Ainsi,
on recherchera votre compagnie. Pour le meilleur.
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✁

10
Le changement

✁

11
La chance

✁

12
La punition

✁

13
La réussite

✁

14
L’abandon

✁

15
La réduction

Le grand tarot de la nature

Lame n° 10     Le changement = 10 signes

a) Elle conforte dans l’idée qu’il y a du changement dans
l’air. Et que vous ne pouvez pas en faire l’impasse.
b) Elle rassure car le changement n’exclut pas le plai-
sir renouvelé. Vos désirs sains et salvateurs s’impo-
sent à vous comme une évidence. Les semaines qui
vont suivre seront le témoin d’un futur ambitieux. Des
récompenses en perspective.

Lame n° 11    La chance = 12 signes

a) Elle rappelle que rien n’est jamais vain. Vos expé-
riences, quelles qu’elles aient pu être, étaient vision-
naires.
b) Elle canalise afin de prendre du recul pour mieux
vous envoler. Vous allez enfin goûter à la légèreté. Un
côté aérien qui séduira vos proches.

Lame n° 12    La punition = 12 signes

a) Elle dit que les besoins de sanction n’ont rien
d’évolutif.
b) Elle confirme qu’il est un devoir de vous aimer.
Enfin. Il n’est jamais trop tard pour bien faire. Le
temps passe et ça, vous le supportez mal. Si vous
souriez à la vie, celle-ci s’ouvrira à vous. Le plus effi-
cace des sésames.

Lame n° 13    La réussite = 13 signes

a) Elle répète qu’on n’a rien sans rien. Regrettable tout
de même que vous vous enfermiez dans des scéna-
rios judéo-chrétiens : tout obtenir à la sueur de son
front finit par entraîner de l’échec. Paradoxal ? Pas
tant que ça. Nombreux sont ceux qui atteignent leurs
objectifs en mobilisant des moyens raisonnables.
b) Elle salue votre âme de vainqueur qui va se fortifier.
De grandes réalisations en perspectives.

Lame n° 14    L’abandon = 14 signes

a) Elle engage à modifier une fausse bonne habitude :
la répétition qui se voudrait gage de fiabilité. Allez de
l’avant. Exposez-vous. Quittez les idées reçues. Autori-
sez-vous de vous-même !
b) Elle brûle les âmes de Don Quichotte : la pampa peut
vous déguiser en Danaïdes. Votre inconscient le sait,
heureusement. Le désert vous détourne de l’altérité et
vous assèche aussi. Si vous réagissez, vous vous lais-
serez sûrement assoiffer mais pour puiser à votre sour-
ce. Celle-ci se fera, de fait, toujours plus abondante.

Lame n° 15    La réduction = 15 signes

a) Elle insuffle que si la terre nous menace, elle
contient aussi le germe. À vous d’arrêter de couper
les cheveux en quatre.
b) Elle veut du bien. Une chose n’est hostile que pour
celui qui la croît hostile ! L’environnement vous ren-
voie certes des limites. Mais celles-ci ne sont jamais
que les vôtres. Apprenez à travailler votre terreau. Des
richesses jailliront, c’est promis…



✁

16
Le dépassement

✁

17
La réalisation

✁

18
Le pouvoir

✁

19
La survivance

✁

20
L’intemporalité

✁

21
Le clivage

Lame n° 16    Le dépassement = 16 signes

a) Elle assaille. Ne soyez pas déçu(e). Cette lame est
pleine de promesses sérieuses.
b) Elle réveille. Et c’est tant mieux. Après le froid, le
chaud vous humanise. Le bénévolat vous séduit. N’hé-
sitez pas. On a besoin de vous, partout…

Lame n° 17    La réalisation = 17 signes

a) Elle bouscule les énergies. Prenez conscience que
vous existez. Place et rôle vous attendent. N’en privez
pas les autres.
b) Elle met en exergue les tenants et les aboutissants.
Pour vous, demain sera passionnant car vous allez
avoir enfin accès à la partie immergée de l’iceberg. Tel
le Janus, vous ouvrirez les portes sans difficulté. Les
vôtres, bien entendu !…

Lame n° 18    Le pouvoir = 18 signes

a) Elle prévient de l’abus de cette ambivalence. N’ou-
bliez pas qu’il ne faut jamais faire subir aux autres ce
que vous n’aimeriez pas qu’ils vous infligent.
b) Elle réactualise ce que vous avez laissé passer
maintes fois. Prenez votre destin en mains. C’est le
moment. Pas d’avis de tempête à l’horizon. Au
contraire : le grand bleu s’installe.

Lame n° 19    La survivance  =  19 signes

a) Elle tempère. Rien n’est jamais, ni définitivement
réglé. Elle demande une bonne dose de vigilance.
b) Elle relativise. Toue situation négative contient son
corollaire inversé : le positif. Vous vous auto-régulez
car vous savez que la survivance renvoie à une bonne
mémoire des faits. Ceux-ci vous font encore écho.
Vous saurez comment vous les réapproprier pour
continuer. Bientôt alchimiste ? Plus qu’une hypothèse,
c’est déjà sur votre chemin.

Lame n° 20    L’intemporalité  =  20 signes

a) Elle contre toute illusion. Carte protectrice, si elle
vous déstabilise, c’est pour votre bien. Arrêtez de pen-
ser que vous avez tout le temps…
b) Elle installe dans l’ici et maintenant, si vous le déci-
dez. Ce que vos comportements laissent deviner. Vous
allez couper avec le passé stérile. Aujourd’hui, c’est
déjà demain. Le XXIème siècle vous va à ravir. Vous en
aurez très prochainement la preuve.

Lame n° 21    Le clivage = 21 signes

a) Elle stoppe les erreurs. Cessez d’imaginer quand
même qu’après la pluie vient le beau temps. Hello, le
soleil brille, brille, brille... aujourd’hui !
b) Elle rappelle à l’ordre. Si vous voulez vraiment que
l’objet de vos aspirations ou le sujet de vos élans vous
revienne, il ne suffit pas d’opter pour la position du
Lotus. L’esprit est indissociable du corps. Humez,
savourez, écoutez, regardez et alors, prenez. Dans
cette logique des sens, vos décisions vous seront
salutaires. Du reste, vous êtes en route. Votre tenue
de randonneur le certifie.
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Le grand tarot de la nature
✁

22
La découverte

✁

23
La déception

✁

24
L’exclusion

✁

25
L’assurance

✁

26
La complicité

✁

27
Le résultat

Lame n° 22   La découverte = 22 signes

a) Elle optimise vos certitudes. Elle stimule vos objectifs.
b) Elle privilégie l’abstraction en toute sérénité. Car,
maintenant, vous savez où mettre les pieds…

Lame n° 23   La déception = 23 signes

a) Elle freine vos excès d’énergie. L’irritabilité vous
guette. Trop de dépenses libidinales mène aux épi-
sodes dépressifs.
b) Elle inscrit dans la réalité. Vos vibrations ne sont
pas forcément celles des autres. Vos capacités vous
sont propres. Ne polluez pas l’atmosphère. Si vous
respectez la nature de chacun, vous vous en félicite-
rez. Vous avez commencé ? Bravo !

Lame n° 24  L’exclusion = 24 signes

a) Elle murmure la vérité. Ne vous trompez plus
d’amis. Jaugez-les. Trop permissif(ve), vous ne leur
rendez pas service.
b) Elle augmente l’intuition. Cette lame est votre atout
si vous l’abordez avec sagesse. Ainsi, anticipant les
pièges, l’harmonie sera toujours au rendez-vous.

Lame n° 25  L’assurance = 25 signes

a) Elle aiguille la confiance en soi. Vous avez fait gran-
dir la vôtre. Vos avis sont pertinents.
b) Elle délivre le plus beau des messages : rien ni per-
sonne ne remplace un bon narcissisme. Bien dosée,
cette particularité de l’être humain vous donnera une
force tranquille que vous saurez communiquer. Rapi-
dement. La mer est redevenue calme, pour aussi
longtemps qu’il vous plaira.

Lame n° 26  La complicité = 26 signes

a) Elle allège les conflits. Laissez-vous entraîner dans
la spirale de la complicité. Vous verrez combien elle
désamorce les terrains minés. Ne faites plus une
montagne d’un obstacle. Franchissez les sommets les
plus élevés à la façon d’Alexandra David-Neel.
b) Elle booste humour et courtoisie. Ce qui vous plaît
bien. Vos émotions vont s’en ressentir, notamment
dès que vous aurez acquis la certitude que le rire
constitue une invitation à accueillir. Vos lendemains
vont chanter de plus en plus. Mais pas façon cigale.
Pas tout à fait fourmi non plus. Car l’écho vous revien-
dra, tel un encouragement à dédramatiser. Une chose
n’est tragique que pour celui qui la croit tragique…

Lame n° 27  Le résultat = 27 signes

a) Véritable comptable, elle vous met face à vos excès.
Il est toujours temps de réagir.
b) Elle additionne le négatif et soustrait le positif (ou
l’inverse), selon votre capacité à vouloir rendre à
César ce qui lui appartient. Mais votre honnêteté fon-
cière ne vous trahira jamais. Continuez à croire en une
justice immanente.



façons de jouer possibles :

➲

Jeu 1
Tirez 9 lames au choix et comptabilisez main-
tenant vos signes après les avoir additionnés. 
Exemple : Lame 1 = 1 signe. 

Lame 2 = 2 signes. 
Lame 3 = 3 signes, etc.

Tirage A - 46 signes ou moins  :

Passé : Les liens affectifs étaient autrefois
synonymes de rupture. Ce qui faisait que
vous ne vous engagiez pas ou provoquiez,
dans le couple, les ruptures.

Présent : Actuellement, vous êtes plus témé-
raire et plus adaptable. Attention cependant
à ne pas donner aux autres de quoi vous
battre, vous dominer, vous dépasser. Car
vous avez tendance à faire le jeu d’autrui. 

Avenir : Vous vous laisserez de moins en
moins délester de ce qui vous appartient.
Vous ne réagirez qu’à condition de pouvoir
être entendu(e) ou compris(e). Vous saurez
toutefois briser la glace.

Vos éléments sens/actuels - L’air et l’eau.
Aérez-vous autant que faire se peut. Ran-
données et thalassothérapie vous convien-
nent. Si ni l’un ni l’autre ne vous tentent ou

s’ils se révèlent impossibles, évadez-vous
par la lecture (romans) ou la musique (jazz).

Tirage B - entre 47 et 125 signes :

Passé : Vous avez eu le vent en poupe mais
vous n’avez pas su vraiment en profiter.

Présent : Vous changez de cap. Votre ten-
dance à rattraper le temps perdu peut vous
jouer des tours. Prudence, prudence. Ralen-
tissez le rythme.

Avenir : Vous reviendrez sur vos pas perdus.
Mais, cette fois-ci, pour trouver et prendre
la bonne direction. Même si les trahisons
révolues ont laissé des traces indélébiles,
vous les sublimerez. En amour, en amitié,
au travail, vous reprendrez confiance. Les
épines sont tombées. Le soleil sera le plus
souvent au rendez-vous.

Vos éléments sens/actuels - La terre et le feu.
Outre le jardinage qui peut vous aider, pas
obligatoire pour autant, brûlez les mauvaises
ondes en vous activant. Tennis et golf peuvent
vous convenir. Si le sport vous fait fuir, vous
pouvez le remplacer aisément par des jeux de
société qui canaliseront les énergies pol-
luantes (scrabble, bridge, Monopoly, etc).
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Tirage C - entre 126 et 207 signes :

Passé : Vous avez beaucoup somatisé. Vous
avez besoin d’affection et surtout de preuves
d’amour ou de tendresse. Vous avez peu à
peu quitté ce piège redoutable et réalisé
qu’on n’est jamais aussi bien servi que par
soi-même !

Présent : La sensualité joue un rôle prépon-
dérant dans votre existence. Angoissé(e) par
le temps qui passe, vous êtes boulimique de
toute forme relationnelle. Malgré tout, un tri
nécessaire s’impose. D’autant que vous avez
essuyé pas mal de cyclones. Une légère brise
suffirait à satisfaire votre curiosité, sans
consumer vos réserves.

Avenir : Vous serez plus organisé(e), c’est
indéniable. Veillez cependant à ne pas tom-
ber dans l’excès. Il ne s’agit pas non plus de
passer d’une forme d’instabilité à de la psy-
chorigidité. Si la prévoyance est utile, gare
aux précautions pathologiques.

Vos éléments sens/actuels - L’air et la terre.
OK pour le zen mais sachez atterrir en dou-
ceur. Autrement dit, si vous vous sentez
poussé(e) à investir le monde ésotérique,
faites-le avec des professionnels. Interpréter
les textes sacrés vous attire, l’exégèse
d’œuvres littéraires ontologiques aussi. En
solo, nuancez vos élans. En revanche, assis-
ter à des conférences inter-disciplinaires psy
vous permettra de préparer en souplesse
votre devenir.

Jeu 2
Vous pouvez aussi consulter le grand tarot
de la nature rapidement. Posez-vous une
question concernant un problème à
résoudre. Tirez ensuite une lame au choix. Et
faites votre interprétation vous-même.
Exemple : Vous avez une difficulté affective :
votre partenaire est inconstant. Au « hasard »,
vous tirez la lame 7.

Votre interprétation : Il s’agit de faire une
synthèse entre la réponse a et la réponse b.
- Dans ce cas, a signifie que les conflits de
couple ne servent à rien, ni à personne. b
signifie que la suspicion est mauvaise
conseillère.

Votre synthèse : Lâchez prise pour le
moment. Ne vous accrochez plus à cette his-
toire d’amour désespérément. Si votre parte-
naire doit faire un choix, il a les moyens de
le décider lui-même.

Le jeu 2 est facile à utiliser au quotidien. Vous
en prendrez très vite l’habitude. D’autant que
tous les signes ont du sens ! Par ailleurs, le tracé
en pointillés des tarots vous permettra, une fois
ceux-ci photocopiés et découpés, de les prendre
en mains. Vous pourrez les faire plastifier ou
les coller sur un carton de la taille du tarot.
Bon jeu et à vos bonnes prédictions !


