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INTRODUCTION

Choisir un tarot divinatoire ou un oracle est 
une mission délicate et d’une importance 
capitale mais reste très complexe compte tenu 
d’un nombre très important de jeux mis à la 
disposition des futurs initiés.

Un jeu de cartes doit vous plaire, vous inspirer, 
correspondre à vos attentes, vos aspirations, 
vos besoins, susciter des émotions intérieures 
qui vous aideront à percer les mystères qui se 
cachent derrière les images.

Les couleurs, l’imagerie, la symbolique, voire 
le nombre de cartes ou le format sont autant 
d’éléments qui vous permettront de bien 
«  communiquer  » avec votre jeu et de mettre 
en éveil votre intuition qui ne demande qu’à 
s’exprimer.

Votre démarche personnelle et vos croyances 
seront les clés de vos choix.

C’est pour vous aider dans cette recherche 
que ce guide a été conçu. Il vous propose une 
connaissance de jeux ayant une bonne renommée 
ou qui sont utilisés tant par des professionnels 
que des amateurs.
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Comment choisir un tarot ou un oracle

Vous y trouverez tous les éléments nécessaires 
pour vous faire une opinion, vous orienter vers 
le jeu qui favorisera le développement de votre 
intuition, de vos compétences divinatoires et de 
votre évolution spirituelle.

La présentation de ces jeux est loin d’être 
exhaustive et nous nous excusons auprès des 
lecteurs et auteurs de n’avoir pu vous donner 
plus d’informations sur tous les jeux existants.
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L’INCONTOURNABLE

Parmi les jeux de cartes, tarots et oracles présentés 
dans cet ouvrage, nous commencerons par celui 
que nous nommerons «  l’Incontournable  »  : le 
TAROT DE MARSEILLE.

Un peu d’histoire


C’est en Europe vers la fin du xiiie siècle que 
des documents attestent de façon douteuse 
de l’existence des jeux de cartes. Au xive siècle, 
le doute est levé grâce à la clarté d’écrits que 
l’on retrouve dans toute l’Europe.
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Des archives de 1480 décrivent des jeux 
composés de vingt-deux cartes nommées 
Soleil, Lune, Roue de Fortune, Justice... soit 
les mêmes noms du Tarot que nous utilisons 
actuellement.

Le nom TAROT fit son apparition vers le début 
du xvie  siècle et ces cartes influencèrent de 
nombreux jeux qui virent le jour fin xviiie  et 
début xixe.

C’est en 1930 que Paul Marteau, grand 
maître cartier de France, reproduit avec la 
plus sérieuse exactitude les symboles et 
les couleurs du TAROT DE MARSEILLE, les 
perpétuant ainsi jusqu’à nos jours.

Le Tarot de Marseille est incontestablement le 
plus connu des adeptes des arts divinatoires, et 
le plus utilisé.

Composé de vingt-deux arcanes majeurs et 
cinquante-six arcanes mineurs, ce Tarot est 
d’une immense richesse et mérite toute notre 
attention.

Les arcanes majeurs symbolisent un véritable 
livre de sagesse et de connaissance. Ces vingt-
deux lames représentent également le Livre de 
notre Vie avec nos succès et nos échecs, nos 
joies et nos peines, nos doutes et nos certitudes, 
nos forces et nos faiblesses.
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Les arcanes mineurs, constitués des quatre 
éléments : coupes (eau), deniers (terre), bâtons 
(feu), épées (air), affinent les interprétations des 
majeurs. Mises à part, ces lames ne sont utilisées 
qu’en cas de nécessité car les majeures se 
suffisent souvent à elles-mêmes pour répondre 
aux interrogations des consultants.

  Avantage

L’avantage du Tarot de Marseille est la 
possibilité de faire son choix parmi les jeux édités 
par différents maîtres cartiers. L’imagerie et la 
symbolique restent identiques mais les couleurs 
sont différentes ou nuancées.

Le grand classique aux couleurs vives mêlées de 
rouge et de bleu de France Cartes Grimaud est 
de loin celui qui reste prioritaire dans le choix des 
adeptes du Tarot.

À  découvrir également, le Tarot Conver de 
la Bibliothèque nationale aux tons pastels, le 
Tarot Camoin qui se présente comme étant 
« l’authentique », le Tarot édité par les éditions 
Fournier aux couleurs franches et appuyées, 
le Nouveau Tarot de Marseille qui associe le 
Tarot de Marseille et le Tarot O. Wirth mais qui 
présente quelques erreurs dans la symbolique.

 L'incontournable
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  Inconvénient

Si les différentes présentations favorisent ceux 
qui ont déjà une connaissance des cartes, il n’en 
sera pas de même pour les nouveaux initiés qui 
peuvent s’interroger, hésiter et rester perplexes 
face à la multiplication d’éditions de ce Tarot. 
Une question se pose pour eux  : pourquoi 
existe-t-il autant de jeux à la fois identiques et 
différents ?

  Mon conseil

Ne vous laissez pas influencer par ceux qui 
affirment que tel ou tel jeu est le « véritable Tarot 
de Marseille ». Il est très important de choisir son 
jeu en fonction de son ressenti personnel.

Pour favoriser une bonne compréhension et 
d’excellentes interprétations, l’interprète doit 
se sentir en accord et en harmonie avec le 
graphisme et les couleurs.

  Pour en savoir plus

Colette Silvestre, 24 leçons pour apprendre seul le 
Tarot de Marseille, Éditions Trajectoire.
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LES DÉRIVÉS DU TAROT  
DE MARSEILLE

Les vingt-deux arcanes majeurs et les cinquante-
six arcanes mineurs se retrouvent dans une 
multitude de jeux créés par de grands initiés ou 
par des artistes de grande renommée tel Dali.

Généralement, les symboles sont respectés mais 
le graphisme, les couleurs, le format sont très 
différents du traditionnel Tarot de Marseille.

La liste de ces Tarots est trop importante pour 
être citée dans cet ouvrage mais vous trouverez 
avec le Tarot d’Oswald Wirth et le Rider Waite 
un étroit rapprochement avec le symbolisme 
traditionnel, avec le Tarot chinois une imagerie 
très raffinée et avec le Tarot de Jean Beauchard, 
une ouverture sur la Franc-maçonnerie.

Pour les amoureux des belles gravures, tournez-
vous vers le Tarot de Dali, le Tarot doré de 
Botticelli, le Tarot doré de Klimt, le Tarot 
Mantegna, le Tarot Visconti ou encore le Tarot de 
Scapini et bien d’autres encore...
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Le Tarot d’Oswald Wirth 

Ce tarot prit naissance en 1887. Stanislas de 
Guaita, grand maître de l’occultisme, documenta 
et guida Oswald Wirth pour la création d’un jeu en 
relation avec le symbolisme des francs-maçons.

Les vingt-deux arcanes portent les lettres 
hébraïques en bas et à droite. Les couleurs sont 
lumineuses et le graphisme plus raffiné que le 
Tarot de Marseille.

À  noter toutefois que la très grande similitude 
avec le Tarot de Marseille facilite la démarche 
d’interprétation.

Trois petites nuances à signaler : une influence 
égyptienne avec la Roue de Fortune et les sphinx 
du Chariot ainsi qu’un serpent qui accompagne 
l’Hermite dans sa quête spirituelle.



  11

Mon avis personnel  : Le graphisme est très 
agréable, les lignes plus douces, les couleurs 
moins agressives et les personnages reflètent 
davantage leurs personnalités.

Le Tarot Rider Waite

Ce Tarot est lumineux avec sa couleur jaune vif 
qui domine en fond de carte. Le graphisme est 
particulièrement agréable et les symboles se 
retrouvent facilement.

Une petite nuance toutefois à souligner : ce tarot 
présente une divergence par rapport aux tarots 
traditionnels. Waite a inverti (sans explication 
particulière) VIII la Justice et XI la Force de sorte 
que, dans son jeu, ces deux lames sont XI la Justice 
et VIII la Force.

 Les dérivés du  Tarot de Marseille
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Contrairement aux autres tarots, les arcanes 
mineurs de Waite représentent des figures et dessins 
descriptifs pour les cœurs, les deniers, les bâtons 
et les épées, ce qui facilite les interprétations.

Mon avis personnel  : L’imagerie est agréable car  
il en ressort une certaine légèreté, y compris pour 
les lames où l’interprétation n’est pas positive.

Le Tarot de Thot d’Aleister Crowley

Ce jeu a été créé par l’occultiste Aleister Crowley. 
Lady Freida Harris dessina ces lames et il fallut 
près de cinq ans avant que Crowley ne soit 
pleinement satisfait du travail accompli.

Ce tarot fut publié pour la première fois en 1969 
après le décès du créateur et de son peintre.



  13

On notera que les noms de quatre lames majeures 
ont été changés  : l’arcane VIII l’Ajustement a 
remplacé la Justice, l’arcane  XI la Convoitise a 
remplacé la Force, l’arcane XIV l’Art a remplacé 
la Tempérance et XX l’Éternité a remplacé le 
Jugement.

  Avantage

Véritables pictogrammes au contenu symbolique, 
mythique, alchimique et astrologique, ces 
arcanes rappellent les grands principes régissant 
le cours des événements.

Ce tarot est un instrument utilisé pour analyser 
les problèmes, faciliter les prises de décisions de 
la part des consultants, affiner la connaissance 
de soi et de son prochain, stimuler l’intuition 
en libérant des contraintes cartésiennes pour 
atteindre une pensée universelle et créatrice.

Il existe deux formats de ce jeu : un standard de 
7 x 11 cm qui est le plus connu et une version luxe 
de 9,5 x 14 cm.

  Inconvénient

Si certaines personnes se sentent attirées 
et portent un vif intérêt à ce jeu, d’autres le 
repoussent, saisies d’un sentiment de peur face 
à une symbolique aussi puissante.

Pour ceux qui restent dans la tradition, le 
changement des noms des quatre lames peut 
également être perturbant.

 Les dérivés du  Tarot de Marseille
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  Mon conseil

Ce Tarot s’adresse à un public averti du monde de 
l’occultisme. Toutefois, le Tarot de Crowley donne 
des indications qu’il faut savoir relativiser…

Le Tarot chinois de Jean-Louis Victor 

Ce tarot se présente sous la forme classique de 
vingt-deux arcanes majeurs et cinquante-six 
mineurs.

Véritable synthèse entre la tradition orientale 
et la recherche occidentale, nous y retrouvons 
cette solidité dans la confiance en la vie et 
cette sagesse expérimentale qui nous fait mieux 
comprendre les points de repère de notre destin.

Ce tarot correspond aux idées mères communes 
à l’humanité. En partant d’une même base, 
il peut y avoir un tarot différent pour chaque 
civilisation. Le fond restant le même pour tous 
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