
Le tarot divinatoire de Marseille

6/ La Roue de Fortune est la 6ème lame du tarot de Marseille. Sur cette carte figure l’image d’une 
roue de la destinée qui symbolise l’inconnu, l’instabilité, l’activité et l’évolution continue.
Cet arcane du tarot de Marseille évoque les difficultés et les complications de la vie. Il indique que 
l’individu ne peut pas maitriser son chemin de vie et n’importe quel élément externe peut agir sur 
son destin.
Dans un tirage, la Roue de Fortune signifie un changement positif ou négatif quelque soit le 
domaine de la vie.
Coté affectif :
Dans le domaine amoureux, la Roue de Fortune indique qu’il y a une possibilité d’avoir une 
nouvelle relation amoureuse pour les célibataires.
Négativement, cette lame symbolise une rupture, divorce ou fin de relation.
Coté professionnel :

La période est propice pour la réussite et l’évolution sur le plan professionnel. Des revenus, 
des rémunérations et des gains financiers sont prévus pour le consultant.
La Roue de Fortune peut avoir un sens négatif lors d’un tirage en indiquant qu’il s’agit des 
problèmes financiers ou difficultés dans le domaine du travail.
La signification de la Roue de Fortune en fonction des autres lames :

Le Bateleur : Il faut être responsable et capable de faire des choix dans la vie.
La Maison Dieu : Perte d’argent ou difficulté financière.
L’Amoureux: Nouvelle relation amoureuse ou une rencontre prévue.

7/ le chariot tarot
Le Chariot est le septième arcane du tarot de Marseille. Sur cette carte, on trouve l’image d’un 
homme qui guide un chariot attiré par 2 chevaux ce qui peut désigner plusieurs choses : Succès, 
richesse, réussite, évolution, victoire, voyage…
Cette carte symbolise la certitude et la confiance, au contraire de la lame précédente qui montre le 
doute et l’hésitation.
Le Chariot signifie le courage, l’obstination et la volonté. Le consultant est convaincu de ses choix 
et de ses décisions.
Coté affectif :
Dans un tirage, le Chariot est une lame positive, il montre que le moment est propice pour faire des 
rencontres et des relations amoureuses. Les couples ont une relation stable et pleine d’harmonie et 
d’affinité. Pour les célibataires, il y a une rencontre attendue qui peut devenir une relation sérieuse.
Le sens négatif de cette carte indique qu’il s’agit d’une rupture, un divorce ou une séparation.
Coté professionnel :
Le Chariot désigne qu’il y a une réussite prévue dans le domaine du travail dû à l’intelligence et au 
dynamisme du consultant qui arrive enfin à réaliser ses objectifs et à avoir une évolution sur le plan 
professionnel et financière.
La signification du Chariot en fonction des autres lames :

L'impératrice : Une réussite prévue dans tous les domaines de la vie.
Le Monde: Un déplacement ou un voyage.
La Pendu: Un blocage, un problème ou un échec attendu.

12/ Le Pendu est la 12ème carte du tarot de Marseille. Sur cette carte figure l’image d’un homme 
accroché et ses mains derrière le dos ce qui reflète sa faiblesse et sa passivité.
Cette carte symbolise un espoir, une attente, une impuissance ou un blocage. Dans un tirage, le 
Pendu peut indiquer qu’il s’agit d’un sacrifice, d’une indolence ou d’une fidélité.
Généralement, le Pendu est considéré comme une lame négative. Il désigne la solitude et la 
perturbation.



Coté affectif :
Le Pendu indique qu’il y a des problèmes et des soucis sur le plan amoureux. Cette carte incarne la 
possibilité d’une rupture, d’une déception ou un divorce.
Coté professionnel :
Dans le domaine professionnel, le Pendu montre des problèmes et des difficultés en travail. Il y a 
une perte d’argent, crise ou diminution des revenus sur le plan financier.
La signification du Pendu en fonction des autres lames :

L’Impératrice: Impuissance, incapacité ou blocage.
L’Etoile : Un changement ou une évolution prévue pour le consultant.
La Papesse: Il faut faire attention au désaccord et aux conflits.

13/ La Mort est la 13ème carte du tarot de Marseille, elle est appelée, également, l’Arcane sans 
Nom. Sur cette carte, on trouve un squelette qui représente la mort, mais en réalité, elle symbolise la 
renaissance, le progrès et la liberté.
La carte de la Mort indique qu’il s’agit d’un changement ou d’une évolution considérable dans la 
vie du consultant.
Lorsque l’arcane de la Mort n’est pas bien placé dans un tirage, il peut désigner une séparation ou 
une rupture prévue.
Coté affectif :
La carte de la Mort montre des troubles, des perturbations et des conflits sur le plan sentimental. 
Elle signifie que chaque chose va disparaitre tôt ou tard c.-à-d. il y a un désaccord, une rupture ou 
un divorce.
Coté professionnel :
Dans un tirage, la Mort indique qu’il y a des troubles et des problèmes prévus sur le plan 
professionnel. Financièrement, il s’agit d’une perte d’argent, une diminution des revenus ou des 
difficultés sur les cotés des finances.
La signification de la Mort en fonction des autres lames :

La Maison Dieu : Stagnation, blocage ou problèmes prévus.
Le Pendu: Déblocage, liberté et délivrance.
La Lune : Crainte, inquiétude ou soucis.

15/ Le Diable est la 15ème lame du tarot de Marseille. La carte du Diable représente une rentrée 
d’argent et un gain financier, elle évoque, aussi, la force, la puissance sexuelle, la séduction, 
l’occultisme et la sorcellerie.
Cette carte symbolise le succès, la joie, la réussite ou la victoire.
Dans un tirage, la lame du Diable peut avoir un sens négatif, en indiquant qu’il s’agit d’un malheur, 
d’une déception ou des troubles.
Coté affectif :
La Diable montre que les relations amoureuses sont basées sur le sexe et l’intérêt personnel. 
L’amour et les sentiments sont bien contrôlés.
L’apparition de la carte du Diable dans un tirage affectif peut causer des problèmes et des soucis 
dans un couple.
Coté professionnel :
Le Diable est une carte positive lors d’un tirage dans le domaine du travail. Il symbolise une 
réussite ou une progression sur le plan professionnel. Coté finance, il y a une rentrée d’argent 
prévue.
La signification du Diable en fonction des autres lames :

L’Impératrice : Une rencontre attendue sur le plan sentimental.
La Maison Dieu : Une évolution attendue dans n’importe quel domaine de la vie.
L’Etoile: Affinité, harmonie et concordance.

20/ Le Jugement est la 20ème lame du tarot de Marseille. Sur cette carte figure l’image d’un ange 



qui souffle dans une trompette pour que les gens réagissent en essayant de changer leur situation et 
d’améliorer leur condition de vie.
Dans un tirage, la carte du Jugement indique qu’il y a des changements, des évolutions et des 
transformations inattendues.
Cette carte désigne que le temps est propice pour le travail, l’activité, le dynamisme, l’enthousiasme 
et l’optimisme.
Négativement, le Jugement révèle des troubles et des agitations dans la vie du consultant.
Coté affectif :
La carte du Jugement signale qu’il y a des nouveautés (nouvelle rencontre, relation amoureuse…) 
sur le plan sentimental pour les célibataires. Les couples sont en totale harmonie et résonance.
Coté professionnel :
Le Jugement indique des changements, de nouvelles occasions et de nouveaux projets qui sont 
prévus sur le plan professionnel. Financièrement, il y a une rentrée d’argent inattendue.
La signification du Jugement en fonction des autres lames :

L’Empereur : Nouvel amour ou nouvelle rencontre.
Le Pendu: Rupture, échec, trouble ou blocage.
Le Bateleur : Harmonie et affinité sur le plan sentimental.


