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CLEF 19 - LE BATELEUR 

COMMENCER - RE-CONNAITRE SES PROPRES 
CONNAISSANCE : INTELLECTUELLE ET SPIRITUELLE 

1er cours : Bateleur 

 

 
 

Introduction : 
 

Et puisque je commence à vous parler du Tarot de Marseille, et que la première 

carte est celle du Bateleur, (le novice qui possède la connaissance enfouie en 

lui et qui devra la réveiller et la mettre à profit grâce à son expérience), j’ouvre 

une fenêtre sur ce qu’est la tarologie et non la cartomancie qui est plutôt 

réservée aux voyants dont je ne tiens pas à faire partie. Je ne veux pas savoir 

de quoi sera fait demain. Je fais seulement en sorte de profiter du moment 

présent et je souhaite que demain m’apporte le meilleur en renforçant mon 

mental face à l’épreuve. 

Un ou une tarologue est une personne qui étudie l’histoire du tarot,  

principalement autour du tarot de Marseille, de même que les tarots 

historiques, tels que le tarot élaboré par Jean Noblet, maître cartier parisien 

attesté au XVII ème siècle.  

Le tarot de Marseille de Jean Noblet est l'un des plus anciens tarots. Il est 

actuellement conservé à la Bibliothèque Nationale (date de 1660-1670). On 

connaît également le tarot de Jean Dodal et les anciens tarots Visconti-

Sforza. 
 

Le Tarot original de Jean Dodal 

(Lyon 1701) est conservé à la Bibliothèque Nationale 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Tarot_de_Marseille/fr-fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
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Le tarot Visconti-Sforza est un ensemble de cartes de tarot du XVe siècle et l'un 

des plus anciens connus. Il a eu un impact significatif sur la composition visuelle, la 

numérotation et l'interprétation des cartes à jouer modernes. 

 

 

Le tarologue a non seulement pour première tâche d'étudier les divers tarots 
historiques selon leurs histoires, leurs dates d'apparition, les conditions de leur 
création mais également, il recherche les significations et le but de leur 
existence. 
On remonte d’abord le temps afin de retrouver les traces des premières 
apparitions du tarot, on retrouve les graveurs et cartiers impliqués dans la 
création de ce support, et l’on effectue tout un travail de reconstruction 
historique autour du jeu de tarot étudié. 
Certains tarologues historiens étudièrent l'ensemble de l'œuvre du tarot en 
essayant de remonter à la source même du tarot, aux premières occurrences 
de ce jeu, tandis que d'autres se contentent d'étudier l'histoire d'un jeu de tarot 
en particulier. C’est mon cas. J’ai étudié précisé le tarot de Marseille, y compris 
la symbolique ancrée dans les dessins. Il existe encore des codes secrets, des 
mystères, des clefs de savoir, dissimulés au cœur même des dessins. En 
apparence, ils pourraient sembler anodins. Rien n’a été représenté au hasard. 
Si nous attendons une réponse, il ne faut pas faire qu’interpréter les valeurs 
générales. Un dessin peut nous apporter la réponse en un seul arcane. 
Le tarologue utilise son tarot dans le cadre d’un travail sur lui-même, de sa 
propre thérapie et de ses propres questionnements, et pourra un jour être en 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_%C3%A0_jouer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarot
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mesure d’en dispenser l’apprentissage. Il pourra, toujours avec de grandes 
précautions quant à la délicatesse à émettre des hypothèses, étudier des 
cartes tirées pour et par une autre personne qui souhaitera obtenir un 
éclairage. En effet, je considère que la personne intéressée doit elle-même 
procéder et le plus sérieusement possible, au choix de ses cartes, après s’être 
présentée de vive voix (nom, prénom, nom marital et de jeune fille, date de 
naissance et horaire si possible, ville et pays). Le ou la tarologue sera présent 
pour guider son interlocuteur en demande d’un tirage. 
Le ou la tarologue s’improvise alors psychanalyste et peut procéder à plusieurs 
lectures : apparaissent alors des qualités, des défauts, des problèmes 
profonds, des traumatismes, des forces, des faiblesses, et bien d'autres 
caractéristiques encore sur lui et sur son entourage. Le tarologue peut en faire 
lecture avec le consentement du demandeur qui peut être amené à lui poser 
des questions plus précises. Le meilleur tirage est celui qui s’effectue en 
binôme. Ce travail s’effectue avec l’aide de ce qui nous dépasse. Des réponses 
sont apportées à la personne qui s’interroge. Ne répondre qu’à ses questions, 
en fonction des cartes qu’elle-même aura tirées. Ce travail peut s’effectuer à 
distance si le tarologue possède toutes les informations au moment du tirage. 
Aujourd’hui, le tirage peut très bien s’effectuer en visioconférence. En 
revanche, le tarologue n'utilise pas le tarot pour la lecture de l'avenir. Ce 
procédé, appelé divination, est employé par les personnes pratiquant 
la taromancie, ou la cartomancie. J’ai pratiqué ceci à une période.   
Le tarologue se contente d'observer puis d'interpréter les cartes de manière 
factuelle, concrète, selon les symboles et dessins tirés, alors que le voyant, 
qu'il pratique la voyance pure, la taromancie ou la cartomancie, prédit et base 
ses interprétations sur ses ressentis et ses intuitions pour l’avenir. 
Personnellement, je ne pratique pas ainsi. Je trouve qu’il est bien plus 
important et non moins intéressant, d’ouvrir sa conscience sur ce qui se passe 
au moment où l’on parle et d’en comprendre le pourquoi en se posant les 
bonnes questions. De toute façon, l’avenir aura lieu et nous le prendrons tel 
qu’il vient. Il est beaucoup plus important de pouvoir aider son interlocuteur à 
y voir clair dans ce qui se déroule au moment où l’on parle, et de trouver des 
solutions pour que cela aille mieux. On peut trouver les réponses dans le tarot. 
Vivre le moment présent : C’est l’objet de ma Clessentielle 55. 
Dans la majorité des cas, le support divinatoire utilisé est le tarot de Marseille. 
Le tarologue le plus averti connaît par cœur la signification de 78 cartes : la 
raison de chaque couleur, la quantité de couleurs d’un même tirage : actif, 
passif, il maîtrise les dessins figurant sur chaque arcane. Certes, il ne s’agit ni 
d’un médium ni d’un voyant au don particulier, mais tout simplement d’un 
puriste ayant appris les sens de chaque lame à l’endroit et à l’envers. J’aime 
bien parler de philosophie du Tarot de Marseille. Il suffit d’ouvrir sa conscience 
à l’art divinatoire. 
 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Divination/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Taromancie/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Cartomancie/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Voyant/fr-fr/
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Pour ma part, j’ai appris plus précisément les 22 arcanes principaux de 
l’Ancien Tarot de Marseille de Grimaud, dits arcanes majeurs. Tous les 
spécialistes de la Kabbale se basent sur le tarot (principalement les 22 arcanes 
majeurs), il est nécessaire de le connaître et de l’étudier à fond avant de se 
lancer.  

 
  
Pour commencer, il ne faut jamais employer le mot « jeu ». Le tarot est un outil 
de divination et non un jeu. Il faut le manier de façon prudente. Vous pouvez 
vous en servir uniquement pour vous-même, c’est mon conseil. Laissez la 
personne qui désire « savoir », plus précisément « ne sait que faire » - car si 
elle demande un tirage, c’est qu’elle ne sait plus trop où elle en est et qu’elle a 
besoin d’aide -  tirer ses propres cartes, bien sûr avec votre aide.  

Et lui donner l’envie d’apprendre à interpréter ses propres tirages. 
 
« Tout ce qui ne s’explique pas, s’imprime. » : une phrase de Jacques Salomé 

que j’ai entendue il y a longtemps dans un séminaire de tarot avec Marcel 

Picard. Jacques Salomé est l’auteur d’une soixantaine de livres. Je ne les ai 

pas tous lus mais j’aime beaucoup cet auteur. Voir ses publications sur 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Salom%C3%A9. 

Donc, sachant que tout ce qui ne s'exprime pas, s'imprime, il est souhaitable 

de favoriser l'expression au-delà de l'émotion et de ce qui va en découler. Cette 

pratique permettra d'éviter quelques somatisations qui engendrent stress et   

angoisse. Cet adage nous enseigne que les blessures du passé, les émotions 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Salom%C3%A9
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/35158.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/35158.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/35158.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/35158.php
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refoulées, les rancœurs et les conflits non résolus, seraient à l’origine de 

nombreux problèmes de santé que nous rencontrons aujourd’hui. 

Les arcanes du tarot peuvent également vous aider à guérir votre mental, à 

condition de savoir les interpréter avec brio. Un mental non équilibré engendre 

les maux, la maladie. 

Et si nous étions invités à considérer la maladie non plus comme une agression 

contre notre métabolisme, mais bien comme un blocage empêchant le simple 

parcours d’une information et son assimilation, voire son acceptation, par notre 

cerveau. C’est bien ce qui se passe en nous, en réalité et à chaque fois qu’un 

événement majeur vient déséquilibrer notre harmonie intérieure.  

On dit qu’à partir du moment où l’on connaît bien ses qualités et ses défauts, 

on cherche à s’améliorer. 

C’est donc l’heure, maintenant que j’en ai pris conscience, de remplacer la 

mélancolie par le courage, le doute par la certitude, le désespoir par l'espoir, 

la méchanceté par la gentillesse, les plaintes par le devoir, le scepticisme par 

la foi, l'orgueil par la modestie, l’avarice par la générosité… 

  
Mon cheminement fut influencé par le besoin de connaître ma véritable 
identité. Qui suis-je vraiment ? Finalement, je l’ai découvert grâce à mes 
recherches spirituelles (tarot et numérologie, en outre) et je me suis plu à 
franchir des étapes : 
 
La première est celle de notre corps. Le pansement le plus efficace est le yoga 
et le massage : Ainsi, je me détends. 
 
La deuxième étape : Celle de l’Âme, passe par la respiration consciente. Je 
me libère en adaptant ma respiration en cohérence cardiaque. Je vous donne 
un lien pour effectuer ces exercices que mon mari et moi faisons tous les jours 
(au moins deux fois par jour : matin et soir au coucher) :  
   

https://urlz.fr/f5i1 
 
 
Troisième étape : Celle du Mental – C’est là que j’arrive avec mon 
indispensable tarot de Marseille -  J’aime beaucoup également la 
numérologie. Je vous en parlerai dans la Clessentielle 44. La connaissance de 
soi est primordiale. Et ainsi, je me découvre. 
 
On peut aller plus loin encore, avec une quatrième étape : Celle de L’Esprit, 
qui permet d’affirmer pleinement : Je me réalise.  

https://urlz.fr/f5i1
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Cela passe au préalable par les trois premières étapes ci-dessus. On ne peut 
se réaliser si corps, âme, mental sont en souffrance. Si les trois vont bien, on 
peut commencer à travailler son esprit. 
 
 « L’homme n’est rien d’autre que son projet, il n’existe que dans la mesure où 
il se réalise», a écrit le philosophe Jean-Paul Sartre dans L’existentialisme est 
un humanisme (Gallimard)  
 
« Qui suis-je ? »  
 
Je cherchais à comprendre, à savoir, j’étais à la recherche de l’ultime vérité. 
Euréka ! me suis-je dit un jour des années 1995 : les arcanes du tarot de 
Marseille me dévoileront leurs trésors. Ils sont toute la philosophie de la vie. 
Tous ces personnages détiennent chacun leur vérité et je peux tour à tour 
devenir chacun d’eux qui me révèlera peu à peu une partie de mon moi 
profond. 
Les symboles percutants réactivent les mémoires de mes vies antérieures, les 
dons cachés que je n’osais montrer. Je me suis mise à lire de nombreux livres 
qui traitent du tarot de Marseille, et je me suis retrouvée en stage, à travers les 
enseignements de Marcel Picard, un grand spécialiste, qui me dévoila  une 
partie de son immense savoir sur cet outil philosophique. Finalement j’ai fait 
une synthèse de plusieurs livres en vue d’ouvrir une école de tarot pour former 
à mon tour des tarologues. Concours de circonstances dans ma vie familiale 
et professionnelle fit que je repartis à zéro en 1996. Je n’ai pas fondé cette 
école qui me tenait à cœur. Elle ne faisait pas partie de mon chemin de vie. 
Par contre, je vais vous faire profiter de ces fiches d’initiation : « Clessentielles 
18 à 39 ». Pour le Bateleur, la lame I, le cours commence en page 10. 
 
Comment cela fonctionne 
 
L’univers fut conçu à travers la Loi du nombre, de la mesure et du poids. Les 
mathématiques forment l’univers, et les nombres sont, par conséquent, des 
entités vivantes, de même que les couleurs et les énergies qui en émanent.    
 
J'opte pour le verbe « Commencer » pour évoquer le Bateleur et donc je 
commence à vous parler de la philosophie du Tarot de Marseille, un Outil et 
non un Jeu, plutôt un enseignement spirituel à banaliser. Les arcanes sont 
remplis des grandes valeurs de l'existence. 
Selon l'hypothèse intéressante d'Oswald Wirth, chacun des arcanes majeurs 
correspondrait aux 22 lettres de l'alphabet hébreu. Dès lors, demandons-nous 
si ce n'est pas grâce au peuple juif que nous détenons nos 22 figures 
kabbalistiques. 
 

Valeurs et correspondances des 22 lettres hébraïques : 
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Pour les passionnés qui désirent en savoir davantage sur les valeurs et correspondances 
hébraïques, rendez-vous sur ce site qui, je trouve, est très explicite pour les débutants. 
 

https://gnosticpublishing.org/apprendre/cours-et-conferences/44567/alphabet-de-la-
kabbale-lettres-hebraiques/ 

 
Après cette introduction, je vais vous parler de l’Arcane I, le Bateleur. 
 
 

Le magicien ou le Bateleur du Tarot de Marseille 
Correspond à : א aleph 

Symbolise le vent et l’air 
Aleph, Alif, signifie «taureau, bœuf, bétail, vache 
Symbole du pouvoir de la gorge et de la parole. 

 «Et Dieu insuffla un souffle de vie dans les narines d’Adam et Adam devint une âme vivante.» 

Adam a en lui le souffle de Dieu. 
On pourrait dire que le Bateleur est Adam ! 

 
Il y a autant d’arcanes majeurs que de lettres hébraïques 

 ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת א
 

Le Bateleur est la carte n° 1 du Tarot de Marseille 
 

C'est le bébé qui arrive sur Terre avec tout le potentiel humain et qui sera 
amené à évoluer, apprendre et se servir, ou non, de ses possibilités. 
Cette lame indique le départ, la jeunesse, les voies nouvelles, les initiatives, 
mais c'est aussi au sens négatif, l'immaturité, la prétention, l'insouciance. 
Celui-ci possède "la Connaissance" mais il ne le sait pas, à contrario avec "La 
Papesse", deuxième carte du Tarot de Marseille, qui elle, Sait, car elle a eu ce 
que l'on appelle l'illumination, elle a fait la lumière sur l'ignorance. 
Ce qui revient à dire que, la plupart du temps, nous avons la Connaissance 
mais il nous manque l'Expérience.  
Le commun des mortels nous dira : Je fais l'Expérience, donc j'ai la 
Connaissance !  
Comment atteindre l'illumination, ou plus simplement, comment reconnaître, 
pour commencer, cette Connaissance, qui est en toi ? 
En Re-Connaissant (écrit ainsi volontairement) ou en connaissant à nouveau 
une situation dont tu n'as pas encore fait l'expérience, pour en faire ainsi 
l'expérience soit : en reconnaissant ton Moi profond à travers la philosophie, 
en découvrant tes pensées les plus profondes par la méditation, en « re-
connaissant » tes vies antérieures, en demandant dans tes prières (prière dans 
le sens que tu te pries toi-même de bien vouloir re-connaître), en « re-
connaissant » tes songes, en reconnaissant en nous une particule de Dieu, 
que l'on pourrait très bien appeler « Amour ».   

https://gnosticpublishing.org/apprendre/cours-et-conferences/44567/alphabet-de-la-kabbale-lettres-hebraiques/
https://gnosticpublishing.org/apprendre/cours-et-conferences/44567/alphabet-de-la-kabbale-lettres-hebraiques/
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Nous « re-connaissons » ce que nous devons re-connaître, selon moi, grâce à 
une sensibilité exacerbée que l’on peut entretenir. Comment ? Grâce à ce que 
personnellement j'ai appelé des Clins d'Oeil Divins (des Cods). Il faut être à 
l’écoute des petits signes, des synchronicités. Si nous développons nos états 
de conscience, nous remplirons le contrat qui est convenu dans cette vie.  
 
 
La plupart du temps, on s'imagine que c'est l'expérience qui fait la 
connaissance or, spirituellement parlant, c'est bien la connaissance qui fait 
l'expérience car au fond, « nous savons beaucoup plus de choses que celles 
dont nous avons connaissance, mais on ne sait peut-être pas qu'on le sait. 
(Extrait de Conversations avec Dieu, Tome I de Neale Donald Walsch) ». 
 
Je vous donne un exemple, parmi tant d’autres : 
 
Je savais sans le savoir ce qu’étaient les Annales de la Sépulture de Dieu, de 
même que les tables akashiques, mais j’ignorais que je le savais. Alors, je 
continuais, inconsciemment, d'attendre l'expérience qui ferait que je le saurais. 
Pendant ce temps d'attente, vous avez compris : je savais sans savoir : ce qui 
revient à ne pas avoir cette connaissance qui n’a rien à voir avec la mémoire 
qui s’amoindrit avec le temps qui passe.  
Et puis, un jour, à 48 ans, alors que je me livrais à une séance d'écriture 
automatique (phénomène de TCI, Transcommunication Instrumentale - (Cf 
site,  et lire ce livre : Karine après la vie (histoire vraie), j'écrivis ces deux 
termes, dans le courant d'une communication ; j’avais écrit le nom d’une 
personne importante que je ne connaissais pas, qui soi-disant avait écrit 
quelque chose de censuré que je retrouverais dans les Annales de la Sépulture 
de Dieu, dans cette vie, ou plus tard, dans les tables akashiques.  
J’allai donc tout de suite me renseigner sur Internet car je ne savais pas de 
quoi il s'agissait et je découvris effectivement ces appellations, en fouillant 
longtemps à propos de la première (persuadée que j’allais trouver quelque 
chose) qui me renseignerait et sur lequel je m'interrogeai soudainement et qui 
me donnerait la preuve que j’étais finalement en train de communiquer avec 
l’entité à part entière qu’est mon propre esprit (qui en sait plus que moi, je puis 
vous l’assurer !). Par contre, je n’y trouvai pas le nom de la personne 
recherchée. Je trouvai cela à la fois sensationnel et effrayant. J’ai cessé, deux 
ans après ces premières expériences, de m’enfoncer dans cette quête qui me 
déracinait de ma terre ferme. Mon mari me rappelait souvent à l’ordre à cette 
période… façon de parler, car c’était avec de bonnes intentions. 
Tout cela pour vous dire que nous sommes certainement reliés au "Grand 
Tout", que chacun appelle à sa manière ; (moi, j'ai choisi de dire Dieu, parfois 
Force de l’Univers) ; hélas, pour la plus grande majorité d'entre nous, nous ne 
le savons pas.  
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Sans chercher à tout prix à vous convaincre, ça vaut le coup d'essayer de faire 
sauter vos œillères et de commencer à entrevoir des réalités qui finalement 
ne sont peut-être pas aussi mystiques que nous pourrions le croire, et qui 
entrent peut-être tout simplement dans le domaine d’une normalité que nous 
ne connaissons pas encore, mais que nous avons en nous. 
Dans le Livre de Neale Donald Walsch, Conversations avec Dieu, l'exemple 
est le suivant : 
 
- Tu sais qu'il y a un Dieu par exemple mais tu ne sais peut-être pas que tu le 
sais (que tu as cette connaissance), alors, tu continues à attendre l'expérience. 
Pendant ce temps, tu continues de l'avoir (cette connaissance), mais tu l'as 
sans le savoir, ce qui revient à ne pas l'avoir du tout. 
 
Conversations avec Dieu, en 3 tomes, est l’un des livres les plus puissants qu'il 
m'ait été donné de lire. 
 
Quant à Karine après la vie, de Didier Van Cauwelaert, c’est lui qui me donna 
l’envie de m’essayer à l’écriture automatique. J’ai correspondu un moment 
avec les parents de Karine, notamment à propos des papillons. Je voulais en 
savoir davantage sur l’histoire de Karine et de ses manifestations, et Monsieur 
et Madame Dray, ses parents, m’ont très gentiment accueillie.  
 
Résumé ; L’histoire vraie que vous allez lire est la plus étrange qui puisse arriver à un romancier, 
comme si la réalité avait décidé de l’inviter dans ce que d’habitude il invente. 
Karine a vingt et un ans. C’est une jeune fille d’aujourd’hui qui [...] s’apprête à partir en vacances. 
Un accident de voiture en décide autrement. Ses parents, qui pensent que tout s’arrête après la mort 
physique, sont brisés par le drame. Jusqu’au jour où ils commencent à recevoir des messages... Du 
magnétophone à l’ordinateur, de l’écriture automatique à la matérialisation supposée de son image 
devant des dizaines de témoins, Karine Dray semble utiliser tous les moyens à sa portée pour 
continuer de faire entendre sa voix. Cette histoire ne prétend rien prouver. Mais, qu’on soit ou non 
sceptique comme je l’étais, elle invite à s’interroger de manière très troublante sur la survie de 
l’esprit, la puissance des hallucinations collectives, ou l’incroyable pouvoir du cerveau humain.   
 
Je sais, c'est un peu difficile à admettre, mais je ne pouvais pas commencer à 
émettre des messages spirituels, sans émettre des idées, des sensations, (pas 
des convictions) : qu'il existe un créateur ou une force pour tout ce qui existe, 
alors, pourquoi ne pas l'appeler Dieu, ou Père de toute chose ; je n'ai pas dit 
que j'étais parvenue à l'illumination.....non, il faut parfois plusieurs vies pour y 
arriver ! Aussi,  je continue à monter les échelons de cette immense échelle de 
la spiritualité dans le seul but de parvenir à mon petit Nirvana… je ne dois pas 
en être très loin, me dis-je, car je suis un peu vaniteuse  ! Je dois parvenir à 
l’étape 4 pour entrer en relation étroite avec mon esprit, mais ce n’est pas 
l’heure d’y retourner, je sens ressens ainsi. 
J'ai longtemps été agnostique ; je suis toujours très intéressée par la 
métaphysique car je cherche aussi à comprendre le pourquoi du comment, la 
relation de cause à effet ; je l'appelle Dieu car il me plaît de l'appeler Dieu à 
présent, c'est comme s'il était en moi ; je lui parle, il me répond ; je lui demande 
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de l'aide, il m'aide ; je lui demande des clefs, il me les donne ; alors... pourquoi 
ne pas Lui faire confiance ? Mais aucune religion ne me convient pleinement. 
Je me sens plus proche du Bouddhisme. Il me plairait de réaliser un stage au 
Tibet. C’est dans mes projets les plus tenaces. 
   
 
Je vous offre l’une de mes citations, qui a tout lieu d’habiter dans cette clé : 
 
Appelle ton sentiment le plus profond et laisse parler ton âme, avant toute 
communication. 
  

Cours n° 1 - Le Bateleur 
 

LE BATELEUR I (numérotation rare : II) 

LE MAGE (Grand Tarot de Belline) I 

L’initiative – La Savoir Faire 
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Symbolisme 

C’est la lame de l’incarnation et du commencement ; le haut du chapeau, hors cadre, indique 

une appartenance divine, car venant du « haut » ; le chapeau en forme de lemniscate (comme 

pour la Force XI), le chiffre huit couché, symbole de l’infini et des réincarnations successives. 

Les cheveux blancs indiquent la pureté de l’âme nouvelle. La table, couleur chair, représente le 

plan terrestre dans lequel le Bateleur va s’exprimer. Une nouvelle action dans la matière est 

donc possible ; ce personnage possède plus d’un tour dans son sac. Il a un pied bleu, passif, et 

un pied rouge, actif. C’est de son libre choix d’avancer ou non dans la vie. La baguette dans la 

main gauche du Bateleur fait référence à la mythologie du Dieu Hermès qui, grâce à celle-ci, 

disposa, dit-on, les Etoiles dans le Ciel. Le Bateleur aurait ainsi la possibilité de créer dans sa 

vie son propre univers 

En quelques mots….. 

Il est le nouveau-né qui arrive sur terre, le point de départ de toute chose ou circonstance ;  avec tout le 

potentiel humain, il  sera amené à évoluer, apprendre et se servir ou non de ses outils (ses possibilités) ; 

ses objets, placés sur la table lui permettront de se réaliser. 

Cette lame symbolise l'indépendance et l'initiative. 

La personne, en rapport avec cette lame, a la possibilité de jongler, avec adresse, avec plusieurs objets ou 

idées.  

Principales correspondances astrologiques : 

Signe Bélier : Le Bateleur est une Lame « de Feu » 

Les lames génériques et leurs remplaçantes sont des outils d'interprétation et de tirage du Tarot de 

Marseille. En effet, les questions posées lors d'une consultation abordent trois, voire quatre 

grands domaines de la vie courante :  

 Le travail, la vie professionnelle  

 L'affectif, l'amour, la vie sentimentale  

 L'argent, les finances  

 La santé (attention, les tirages concernant les questions de santé ne sont pas recommandés. 

Mieux vaut consulter un professionnel de santé)  

Chaque thème a pour ambassadeur un arcane, appelé lame générique, et un à trois arcanes associés, 

appelés lames remplaçantes. La lame générique permet, selon son emplacement dans le tirage 

d'apporter des éléments de réponse à la question posée. Elle peut aussi orienter l'interprétation d'un 

tirage. Les lames remplaçantes ont le même rôle, à ceci près qu'elles sont moins puissantes et 

plus nuancées. Les lames génériques et remplaçantes servent aussi parfois 

comme base d'interrogation pour certaines méthodes de tirage.  

Je vous conseille le livre de Bruno de Nys, avec lequel j’ai commencé à travailler et qui a été ma 

source d’inspiration pour ces cours. 

Le bateleur  

Est la lame générique de « la nouveauté » 

Une lame générique est une lame qui d'emblée est significatrice d'un domaine. Quand elle apparait dans un 

tirage, elle doit être immédiatement repérée. Elle donne une puissance au tirage, que cela soit en pour ou 

en contre (carte endroit) ou négatif (carte envers) et permet d'avoir rapidement une réponse, même si cela 

ne dispense pas d’une analyse plus complète. 
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Les lames remplaçantes étant : 

  
La Roue de la Fortune 

(Evolution, enchaînement) 
Le jugement 

(La naissance, la nouveauté, le renouveau) 
L’Etoile 

(La naissance, une situation nouvelle positive) 
 

(Lien internet utile pour les débutants qui n’ont pas encore fait l’acquisition 

d’un livre : https://urlz.fr/f5LH) 
 

Lettre hébraïque : Aleph 

(cf Arbre de vie) : Sentier 12 du Sephiroth : Entre Kether et Binah 

Au niveau de la tête et du cou 

Intelligence, Habilité, Talent, Initiative, Compétence 

 
 

https://urlz.fr/f5LH
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Les étapes de l’année : 

Le début de l’été : Bateleur + Soleil (Lames 1 et 19) 

Le début de l’hiver : Bateleur + Lune (Lame 1 et 18) 

 

Dans la rythmique, elle fait partie des lames rapides mais 

arrive en position 10 sur 12 avec la mention :  

Assez vite « en pour » 

Et 

Dans les lames lentes, position 11 sur 12 :  

 Attente et remise des projets à plus tard « en contre » 

 

Polarité 

Le Bateleur symbolise le démarrage des évènements, l’origine 

des choses. Est-ce que ce départ, ce commencement sera 

bon ? Vers quoi se dirige-t-on ? Pour en savoir plus, des 

associations de lames s’imposent. Il est donc à polarité 

neutre. 

Associations contradictoires : 

Pour des tirages en coupe simple 

ou sur le même axe dans d’autres tirages 

Avec la Justice en contre : Le Bateleur cherche la nouveauté ; la 

justice, l’équilibre et la stabilité 

Avec l’Hermite en contre : Le Bateleur c’est la nouveauté, le départ ; 

l’Hermite, la fin d’un cycle 

Avec le Pendu en contre : La Fraîcheur et la liberté du Bateleur 

s’opposent à l’inertie inertie et au blocage du Pendu 

 

Les associations contradictoires peuvent nous être précieuses lors de l’analyse 

d’un tirage positif, pour établir au mieux son développement.  

Attention toutefois : ces associations ne sont pas restrictives pour autant ! Un 

tirage ayant sur un axe l’une de ces combinaisons évoquera un retard, que l’on 
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doit transmettre lors d’une analyse. En aucun cas ce type d’associations ne doit 

bloquer nos sensations : les contradictions font partie du schéma humain. 

Par exemple : Une association contradictoire 1/8, évoque à première vue, un 

non sens, mais aussi un départ (le Bateleur) entouré de toutes les garanties (la 

Justice). L’être humain est ainsi fait : de nos contradictions naissent souvent les 

solutions. 

Associations dynamiques : 

 

Bateleur/Roue de la Fortune :  Le démarrage du Bateleur et l’évolution de la Roue de 

              la Fortune sont en harmonie 

Bateleur/Impératrice :  La volonté de nouveauté et l’intelligence pétillante de 

l’Impératrice annoncent un beau dynamisme. 

Bateleur/Empereur  Le Bateleur trouve l’Empereur pour canaliser son 

      manque de bases. 

Bateleur/Force   La maîtrise des erreurs de jeunesse 

Bateleur/Le Monde Le désir de nouveauté du Bateleur trouve toujours son 

compte à travers Le Monde. 

 

Santé :  

Cette lame concerne souvent la tête dans son ensemble (notamment 

la gorge, le cou). 

 

Associé à : 

L’Impératrice : fortes migraines, stress psychologique, étourdissements dus à la 

fatigue. 

Empereur : Problèmes de nuque (tensions), fragilité de la gorge 

Pape : Vue, odorat 

Amoureux : fatigue des yeux, mélancolie affective 

Hermite : problème de peau (rides, ridules), pellicules, fragilité des cheveux et du cuir 

chevelu 

Roue de la Fortune : accouchement 

Pendu : embryon, le fœtus 

Tempérance : fragilité des bronches et du larynx 

Maison-Dieu : mauvaise circulation sanguine (hyper ou hypo tension), cerveau mal 

irrigué, problèmes de peau (acné, herpès) 

Etoile : besoin de repos, système capillaire fragile 

Lune : petites déprimes, états d’âmes, maladies infantiles 
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Le Soleil : bonne vitalité mais attention au soleil (insolation, aux chocs à la tête 

Le Jugement : risques dus au tabac 

Mat : pertes de mémoire, fatigue intellectuelle, mauvaise alimentation 

  

 

Vous le tirez à l'endroit : 

 

Symbole de tout commencement 

 

Il peut évoquer un enfant ou un adolescent, inexpérimenté mais avec  de grandes possibilités ; 

attention car tendance à la dispersion dans l’immaturité. Les idées confuses peuvent prendre 

forme ! 

Pouvoir de conviction, de persuasion, imagination débordante. 

 

Si le consultant est un jeune homme et que la question porte sur le travail, on peut en déduire 

que sa vie professionnelle est plutôt positive. Il a toutes les qualités potentielles pour 

entreprendre, agir et réussir. 

Il est très actif et autonome, émancipé de tout préjugé 

Grande ouverture d’esprit 

 

Cela peut évoquer aussi la mise en place positive d'un projet ; l’initiative est prise ou reste à 

prendre, une action est entreprise ou à entreprendre. 

 

Aussi la rencontre, la nouveauté, le commencement, la création 

 

S'il s'agit d'une question traitant d'un projet, la création sera favorisée dans tous les 

domaines. 

 

Mots clefs : au positif : Initiative – entreprise – action – habileté -  

Originalité – dons -  talents – créativité – commencement – apprentissage 

naissance – départ - jeunesse - origine - début - nouveauté 

 

TRAVAIL : Possibilités d’embauche, facilité d’adaptation, initiatives, les voies nouvelles 

s’offrent au bateleur ; on ose et ça marche ! 

 

FINANCES : L’argent sert aux loisirs et à l’amusement ; ce sont des va-et-vient financiers de 

faibles niveaux ; on ne thésaurise pas - petits moyens financiers 

 

L’AMOUR : Une nouvelle idylle démarre mais rien de sérieux au départ ;  

Un nouveau départ ; bonne période pour prendre des risques et changer de peau - 

Le flirt est au rendez-vous ; magnétisme juvénile ; on a envie de plaire d’une nouvelle façon ; 

on vit sa première relation d’amour ; le Bateleur est un peu fou ; on se découvre et on 

découvre l’autre 
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Vous le tirez à l’envers : 

 

Concerne un enfant, un ado, un jeune homme (problèmes 

Absence de scrupules 

 

Et bien, ce même jeune homme pourrait bien rencontrer des difficultés professionnelles.  

(Mauvais départ des évènements). 

Les idées confuses ont pris forme au point de ne plus avoir de vision globale du problème, de 

la situation. 

 

La personne en question pourrait être sans activité. 

 

Blocage – involution 

 

L’action peut être empêchée à cause par exemple de la paresse du consultant 

 

Manque d’ardeur et de dynamisme 

Personne inexpérimentée. 

C’est l’arlequin qui joue avec sa vie, qui gaspille ses talents 

Il est bavard ou charlatan 

Instable ou inconscient 

Mystificateur qui triche, qui dupe, qui fabule (car ne manque pas d’énergie, d’imagination, ni 

de pouvoir de conviction). 

Discussions, disputes, erreur, illusion, opération malencontreuse. 

Si associé au Pendu, faible vitalité. 

 

TRAVAIL : Un mauvais démarrage, le manque d’initiative, l’impulsivité, l’escroquerie, le manque 

d’expérience, la paresse, un manque d’études (avec la Papesse), la naïveté. 

FINANCES : Aucune appréhension (conscience) de l’argent - Le bateleur est dépensier et risque 

d’avoir des dettes - c’est son insouciance qui en est la cause. 

L’AMOUR : La rencontre aura lieu mais tardera à se concrétiser ; trop de pudeur incite à vouloir 

sans vouloir ! On a peur de prendre des risques ; tendance à mentir pour se voiler la face ; on 

se vante et on agit par égoïsme ; le Bateleur est catalogué d’arriviste ; il se fait des illusions. 

 

Mots clefs : au négatif : dispersion – irresponsabilité – mensonge –imposture 

– bavardage - immaturité - inadaptation - turbulence - infantilisme - arriviste - 

prétentieux 

 

PERSONNAGES : 

 

Pensez toujours en priorité : Ado ou jeune homme en priorité, les enfants, le fils, le jeune père. 

Mais encore : Le beau-parleur, l’amant, l’artiste, le danseur, le travailleur indépendant. Il 

représente des personnages de moins de 20 ans, hommes ou femmes. 

Il est bâtisseur, acteur, jongleur, bon génie, homme-médecin (Interne). 

Il porte le bâton magique ou initiatique, la baguette du sourcier 


