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t1 la 1némoirt! d'Aüeue, lJhiloso]>/u] oceultiste
méconnu,

.. ti P. Ohristian et tiJ .-R. Bosi, qui suren! reliev
les tarots et les astres ...
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INTRODUCTION

'l' 111'0 L.. Poéslc d'un mal!
11n mot qui évoque en nous, invlnciblemout, des

puysages onsoleillés, quclquos roulelles bran-
Jaulas, dos chevnux muigrns broúlant les brous-
suilles 0(" pros du feu oü ouil In soupe du sotr, une
vieillo bohémíenno, enlourée de ses proches, qui
hal gravement quelquo [ou de ínrots crasseux.

Tnl'of.. ..
I1 ost bien dornrnagn.. cornme l'u dil Muurtco

i\tagl'e, que. Les .lunlos bariolées solenl enlnchées
d'uno cortalne déconsídéraüon, el queno no soit
pos Blnstcin, ou Bddington.. voiro mérne Oham-
pollion, quí se soient pcnchés sur ton mystero. 11
est bien dommage que tos combiunlsons no celen!
il lours mauipulatr-icos hnhlíuellos que lours ns-

, pcels les plus inférieurs.
. 031', qui saií ? dcrriere 10.s imugos a l'n ide des-

.quolles los intuitif's annonccnt a ceux qui les COJl-

sullont, les événernenls do leur vio terrestre, se
l.t'OlIVO peut-ñtre uno « géoméleie ) transcenduntc
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des ídées, par laquelle des philosophies lnspirées
"nous enseigneront 'peut-étre un jour les opéretíons
spirituelles par le moyen desquelles il nous sera
pussiblc d'atteíndre les réglons supérieures de
l'Bsprlt,

Mais, pOUI' le moment, les Tarots el leurs étran- "
ges images no nous donnont, maniés souvent de
raeon plus ou moíns heureuse, que les banalités
d'ici-has, vraies ou fausscs.

" I

" ".
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HISTORIQUE

11 serait puérll de Iaire remonten I'existence du
Tarot a I'ancíenne Egypte e~ de le rattacher ases
pratiques religieuses .. La plupart des occultistes.:
cependant, n'y ont pas manqué! Pourtant, deux
faits sont patents, D'abord, onn'a [amais retrouvé
de tarols ou de oartes A jouer qui soíent antérieurs
aux .XIV· et XV' síeclee. El aucun document anti-

. '.. que, grao ou égyptíen, que ee soit bas-relief ou
'. papyrus, ne nous a j amaís montré d'images de ce

genre.
Par centre, on ne sauratt niorque certaines

figures appartenantil. . la série des vingt-deux·
Arcanos. Maiours, ne rappellent des mythes' in-

. diens. Aínsi, la lame XII, « Le Pendu », évoque
Shiva,suspendu par les pieds au-dessus d'un Ieu
d'immondíees, afln d'expier les péchés des hom-'

. mes. La lame XXII, « Le Monde», rappelle ee .
mame dieu dansant dans les vlngt-huít Demeurcs
de. l'Unívers. Et 18, lame VII n'est que la repro-
duotion du Syrnhole traditionnel des Pléiades,
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considéré commo l'axe du Monde matérlel, dans
le Zodiaque indiano

Bien qu'uno oplnion généralemnnt nccrédiléc eL
haséc sur celle do P. Ménestrier, veuillo que les
curtes h [ouer nicnf élé lnvcnléos a l'oflct de dis-
lataiPO el d'nrnuser le rolOhnrlcs VI dans 80S [ours
do démence, il parntt certnln que los oarlcs nous
vlonnent de l' Asie cornmc les échecs, que leur
origino remonto huno hnute uuliquiíé, 01. qu'ellcs
out été introdultcs en Franco par les Bohümicns,
vers la nn du xrns slecle. « On n des rnisons de
croíro que, prim ltlvomeuí, ellos oñralnnt une re-

o présenfntion des échecs », Cclle nnnlogic est prou-
vée par l'Inspectlon des vieux t nrots du xv" siecle,
dnns losquels il y n le [o« el In tour .

Les [eux se onrnposnienl d'nbord de 78 curtes,
sa\'oir:1 Iou, 21. alouls pnrlicullers, ñ6 cnrles

. nnnlogues n,ux nótros.
On .írouva en Chinc le mníérlol d'un [on h pon

o pr(~s somblnblo r,Lo sncomposonL dn77 Inbleltos.
Les Bspugnols, 105 Jf nliens el les Altorn al1(15 onl

connu les Iurots nvnnl qu'ils nrrlvnssonl en
. Frnnce. Los Espngnols, pnr+louliümmcnb, connu-
rcntlos curtes nvnnl loul nutro pouple, D'Espngnc,
ellos pnssórent en Itnl lo, puis en Allcrnngne el
enfln en Frunce, oü ellos rurcn! introduHcs par les
routiors de Dugucsolin, rovonnnt d'Espngno 011 ils

. nvnlent été oornbnltro Plorro 10 Cruel. Ainsl, c'ost
vcrs 1:175-1.370quelos tarots furont inlrnduits ohcz
uous, Nnus nvons d'allleurs une ordon nnnco du
Prévóf de Parls, (nisonl. défonso nux gens do mé-

• I

••
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lier de [ouer aux curtes, qui est daléo du 22 jan-
vier l3g7.

Nous pensons que, de Iacon générnle, les irnu-
ges du lurot dit « de Mnrseille » (1), tinto pu venir
dos Indes avec les Bohémlens qui 011 sonl incon-
toslublemónt issus.Pcul.-etro, ti l'occnslon d'uu
Jli~lol'inuge annuel aux Saíutos-Mnrles-de-lu-Mer,
1111 [eu de ces imnges, pcintcs sur cuir ou sur bois,
a-I-il pu Iornbor entre les mnins d'un cavlior mar-
soillais Otl mémo étre acheló pUL' lui. Peul-étre les
uumbroux procñs de sorocllerio .lnlcntés nux 01-
luns émigrés d'Bspagno, onl-ils révélé l'exlstcnce
de ce j CU. Da ns I'étnt actual do In qucsl ion, Hui 'no'
pourrnit concluro.
, , ~'lni~ \lIl0 choso est cepeudunl cerl ai 110, ' o'ost
qu'il u'u [amnis serví ñIn divlnallon 11"811(. lu Iln ,
rln XV¡e Oll 1(~ déhut rlu xvn' siecles. PAHAOELSE,"
.luns l'énurnérnttou qu'il fnit. dos 1l1'Ls dlvlunloires,
.u'en pnrlc pus, el- no silencc cst signiflcnt.if. 11nous
,«fil. nvolr IréquonlúIes tzignllos ou hohémieus, ct
s'll nvnl! CI'l1 coux-el in(prl'ogcr les 'l'urols, n calle
é/J(H/ll(! .• il 011 oüt pUI'té.' O,', iI n10l1 fniL rieu. BOlS-
SAH u, nn SOJl Tra,it(~ de la. Dioination, ,ne fnil
pus monliou de In Cnrtomunolc.. fi1l les dooumonts
de l' Inquis ltlon, IPS procesdo sorcullerl e, t es COl1-
dnml1n.l.ions de I'¡.JHlise, h celle müme épnquo, 11'011

pnrlenl pos non, plus, J.1n son ouvrngc, MAX~
\VEI~'~ nous dlt que In prcmiere mcnlion reueun-
Ia'ón flguroral! duus un ouvrugo ullcmand publléú
'''I'U He fOl't.. M nl hourousem 011l, i1 ne nous don no pus

( t) 'G'('~t do (!(! la "01 (111'11' ('~I quesllon en CC8 pages,
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12 LE TARoT

la ).'éférence bibliographlque, qu 'iI ignore sans
doute.

En· France, le plus anclen ouvrage deCarto-
mancie que nous connaísslons est celui diAL1~~E,
publíé a. París en 1783-1785. sous le pseudonymc
d'ETBILLA ef. .íntítulé : illaniere do se récréer ave e
le jeu de cortes nommd Tarot, el qui comprend
doux volumes in-i2.

Avant lui, COURTDE G~BBLIN, en son livre : Le
Monde primilif analTlsé el comparé C&vec le monde
moderne, consid~rff dans songénie allégorique el
dan" les alldgorics auxquellcs, conduisil ce GtJnie
- gros ouvrage de neuf volumes publiés A París
eni773~i774 .-.: avaitanalysé les symboles duTa- ,
rol, daos les ohapltres du huítíeme .voíume ..

·00 le voít, ilnst-blon 'difflcilode soutenlr que·
les "I'amts ,pouvaient consíltuer .jadis un prooédé

.dívlnetoíre, d'autant qu'á notre époque, leur éludo
est ancora loin d'éíre termlnée, on no ·SRurait.
d'ailleurs parlar de (( tradition » en co domalne,
alors que l' Astrologie, la Magte, l' Alchlmic, lu
Géomancio reposent sur des regios ptu3ieurs lois
millénaires, observéos, véríflées, transrnisos.La
Cariomanoic nc poseéde rien de tout .cela. En
dehors d'uno ünité (relativo d'ailleurs) réalísée
autour de la slgnlñcatlon des lames, les « ren-
contres ). les regles de tlrage ot les procédés de
leoture .varient aveo les Auleurs. ¡.)t· on donnant it

-cettetorme de 1&mantique une antérlorlté de trols
I .

síecles, nous nous monírerons tres génóreux,'
O'est díre qua cette p6ti~e étudo ólait pormíse, 10

sujet étant loln d'étre épuisé.

•
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DIVINATION INTUITIVE
IT DIVINATION MAOIQUE

Deux theses s'opposenl. quanl il la j ustlñoatlnu
do la. olairvoyancc reposant sur le TaroL

Celle des modernes est toute .scientiflque el,
. IIvouons-le.unetérlaltste.:

Celle des ancíens est imprégnée de mysticisme
el n'en est pas, .pour cela; moins attachante.

Toute opération de dlvinatlon, cornme lo Carto-
mancle, par exemplo, réclamo un ccrlain étal de
médíumnlté (1.). I

Cel état s'obllent par un entratnemcnt mngné-
tlque appropríé,

Quel que soit le procédé employé, l'opérnleur .
ne lit point ea qu'Il prédít, mals une sortcde voix
inlérleure le lui souffle. .

Les oartes, .le plornb Iondu, le maro de café ne
sont que des appuis montaux, soulenant le psy-
ohlsme du sujeto
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LE TAROT

L'entratnement rnagnélique uyant afflnó ce
psychisme, il se produít une sorle de phénomóno

'mécanique donl le cartornancien no se rend pas
compte lui-rnéme.

En tout cas, il est ubsolument CCI'Lu in que la
carte ellc-rnéme, cornme le muro do en 1'6, no slgni-
flent rieu par eux-mémes.

Ils uglssent sur lo. sens visuel do I'opérnleur,
rnettant en mouvernent lo psychisrne, qui répond
il son tour par uno ímage nouvelle.

A ee propos, 1l0US cHerons le doctour OSTY, doul
les explicatlons so rapprochent do cellos que nous
avons données,

« Cependant - el ce 'foil' mérlle qu'on lo, re-
· tienne ~ les sujels recéluut uno bonne f'ncullé

métagnomique dans la condltion d'hypnose .011l
uno telle Iendauco BU somnambullsme que c'est
souvent aú cours d'un accós sponlané do somnam-
bulisme' que teur·. Iaculté se manttnste .. Dans In
suite, par le somnambullsme urttüclol, 011 l'ulil ise
.i\ volonté. '

« Parrni les causes d'éeloslon de la Iacullé
d'hyperoonnalssnnce, la pratlquo dCR soiences
ocoultes, dans un bul divlnnloire, usl une dos
causes importantes. La Cnrtomnnclo, lu Chiro-
rnancic, elc ..., loutcs los manoles ... mettont ccux
qui s'y adonnont en condltion d'oxercor leur esprit
il pénétrer les vlos humuinos urllñclollea Dn com-
prcnd que ce soll In une ocoaslon do mctlro los
Iacullés rnélagnomlques virluelles en actlvllú, el
aussl que los sujets qui operenl ainsi eroicnl pul-
SOl' dnns les curtes, dans les ligues de 10 maln, otc.,

.\

s



LE TAROT iú

ce que leur pensée pulso ailleurs, comme nous le
verrons ultériourernent.

« D'autres sujets métagnomes ont provoqué vo-
Iontairernent leur racullé latente en se servunl de
procédés qu'ils ont vu servir a d'autres. Ils onL _
utllisé et continuent d'utilisér eusuite la boule de
cristal. le mírolr, incilnlcurs d'hnlluclnaüons vi-
suelles, l'énrilure aulomntlquc, oto., elc... ».

Quant nux sources ollos-mémes de cetto métn-
gnornle, voici ee qu'en dllencoro le docleur OSfl'Y :

« i o L'invest.igntion cxpérimentnl e, uduplée i\
des étals psyehologiques nnormaux ou morbidcs
(suggestion, hypnoso, hystérie), u fait déeouvrlr;
une vio Intento de la pensée, insoupeonnée [us-

o qu'alors, On s'est apereu que In vio mentalo ost 1
~douhlo, que; derríüre les sensntions, les pcrcep- !f
¡1ions, °los idées, 1es j ugcrnclifS;-res ralsonnemEHlts H

. : dont:"oñótls--ñ,;üns .consclenco exisleut ou peuvenl . ~;
/ exlsler d'nulres sensnllons, pereeplions, idées, elc., .

.1 dont nous n'nvons pus consci'cü-cc,'cl ·m~nlc que
cos dernlers peuvcnt so' coordonner entro eux eL
s'organiser d'uno Iucon suñlsammcnt svslémutí-

\ qu~_..p'Qiir.·. constlluer comrno une seconde person-
'\ nnlilé plus Olt moins dlstlncle ei lndépendunlo de

\ In persounnlilé princlpalo,
(e Dorriüro I'excrclco de la pOIJ sée nuquelinous

sornmos nttontír jl ost une nutro nclivlló de lnpcn-
séo élabornnl, SUI' 80S sonsntions pnrtlculieres, dos
connnissances qua In ponséo consciente He SUiRiL
pas ...

u 2° Les mérnes rocherches qui décelercnl l'ac-
Ilvllé cnehéo de. In pensée Ilrunl découvrir UCI'-
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riere 'les menifeetatlona ordlnaires de la. 'mémoire
une mémoire latente. tenant exaotement et. indé-
lébilement enregistrées toutes les sensations o el
toutes les élahoraUons psychiques conscientes el
subconscientes ...

« 3° Ces deux acquisitions ci-dessus, 011 peut les o

dire olasslques. La pralíque de l'hypnosc el l'étude
cliniquo des afTections mentales oü s'eñeotue
1'éelipse de In foncUon consciente de la pensée 0\1

son désinlérét mornentané (délires fébriles, délires
vésanlquos, élats hystérlques, oto...) en a fourni
une si abondante vóriflcalion qu'elles santo deve-

o riues incontestables.
(e 11 n'en est pRS encere ainsi POUl'" In trolsíeme

des acqulsllions o psychologlqúeadont l'apport est
utile au but íol donné •.., je veux parlerdu phé-
noméne connu SOU! les termes disparates et á pré-
Ientions explioativcs : communíeation do pensée, o

transmlsslon de pensée, lecture de pensée, suggos-
tion menlale, oto .•,. phénomenes plus rationnelle-
ment dénommés par E. BOIRAO « diapsychie »,
c'ost-ü-dlre passuge de psyohismc 8 psychisme, et
qui consiste, en crret, dans le passage dírect du o

contenu d'une peusée dans uneaulre pensée, sans
l':nlormédiaire du langage ou de Ious gestos ex..
prcssifs. »

Voici done des .Iaits que Pon peut consldérer
.cornme patente, pour ainsi dire physiques.

Les occultístes, comme les spírltes, en fournis ..
sent des explícaüons, que l'on ne peut admetlre
el pMari, paree que 1'on ne peuty apporler la
preuve expérlmenlale.
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• EEIF.
Nous croyons, cependant, que cette faculté mé-

lagnomique peut étre acqulse par quiconquc, uu
rnO~7QIl d'un entratnemcnf magnétique appro-
prié (1). ," o. , -:'. _.1

11es" en lout cas permis de s'en rendru.compte
pnr co que nous appellerons la lecluro menlale.
'Aprcs une ccrt.aino durée d'entratnerncnt, pro-

Hez un livre, ouvres-le au hasard, promouoz volre
dolg] sur les 1ignes en Iermant les yeux.

Plus volro psychisrne sera développé, plus VOlt8

lires de mots, sans avoir la peine de rcgarder.
'l'oul d'abord, ea sera un moto de Iernps Ti aulre

qui Iruppera volre mentol, ensuite des lambeaux
de phrascs. ,

Si 1'011 constate uno améltorntion, ce sern bien
ll"l' une pl'CUVO expérimenlale.

Mals ce no sera que le promler slnde, lo .psy-
chisme aura ntleint un certain degré d'uülnumenl,

.tui porrnottant de se tllspcuser rlu sens purnmenl.
physlque, ' ' ,

Bnsuite viendra In vislon dans l'uslrul, vislon "',
In plupart du lemps inconscionte,' mnis qui n'eu ,.
exisleru pas moins,

Ce sera alors réellement la divination.
11eslbíen onlendu que eclle vlslon duns l'usl .•-nl

, se mnnlroslern d'une mullilude rln Iueons sulvnnl
In sujel. fi)Jl général, chncun Cero ugir1 le COI'PP.:-;-

pundanl d'un sens purornent physique.,.
Ainsl, pour les UIlS, ce soru une snnsnliou 01 f'ne-

llve. Lt') il n'~' uurn pus d'Imngn, muis des odcurs
" .•.• ..a. o •.

\ .' .
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successíves, se' traduísanterr langage courant.
.Ohes d'autres, In senso.tion sera taotile, audí-

tlve, QLo., tout dépendant du tempérament propre
de I'Indívidu (i). '

Volci une analysc que donne ~I. DE li'LEURJI'RE,
suiet mélaguorne, unalyse citée par lo docleur
OST~ (2) : .

(( Lo parolo involontnire n'est pus huhlíuelle
chez rnni, muís cependant tres fl'équento. Alors,
je ne sais pus loujours, sur le momenl, ea quí me
pousso. á dire tolle 01108e, o. Iaire lelle prophélie ;
je suis étonné, pnrfois etTrnyé, de ce que je dis,
surlout quand ce son! des choses douloureuses.
Maís j'lli lo scntlment que mon psvchlsme, íout
mon otre intérleur, sont dans un élul. supra ou
du 'moins pumnormnl, el, en percevunl le son do
rnu pro pro voix, il est 'des cas oüIl y o, en' moi
uno' autro personno mystéríeuse, cachéo duns les
profondeurs de I mon clre, ,.qui se révóle alors, el
que o'esl 0110 qui parte par mes levres, sonlanl,
voyant dlsanl dos choses quo me consclence 001'-

mnlo ne salslt pus tout de suile. .
« Prenons deux oxomples entro mille.
c( Vil jour vienl me voir un monsiour lnoonuu

habltunl ulors ruo Dornours, ñ Pnrls. Au COll!!S do
mos investlgnllons dans le domaine de son uvc-
nlr, [o suis surprls aulunt que lul de m'unleudro
lui dlre il peu pres :« Mon Diou r quel deuíl pour
vous bloníüll La cruello dlspnrlt ion d'un euro J) l

{l) .Soh~ll\lln I : Eneru1e et Volont~.
(2) La Cotma!ssalwe supranornulle.

'",,--
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lanL aírné, si [eune el, si charmant, .. ) "Jo m'nrrétal
In, snisi, car, .presque aussitót, le conscíent, ohez
moi, nvnil comprls la portée de ces peroles, Ira-
duisanl une pcrception plus rapide d'un subcon-
scient ignoré ... Quinze jours apres, une amic de
co monsieurvenvoyéo par Iui, vlnt me dircque'
son petit gureon de qualorze nns venait de rnou-.nr. »

Cettc aulo-nnnlyso, Iaite par' un homme cultivé
el sincere, est purticulieroment lntéressaníe. Elle
conflrmerait presque la doctrino spirite, sans tou-
lofois que l'on uie de preuve matérielle lnnglhle.

Les individua prédisposés A la métagnomle dé- '
vclopporont en tout cas cello Iaeulté par I'enlral-
nernont magnétlque, ils. fucillleront le lravail de
divinntionpar l'nmhiance magnélíque,
. En cutre, lout altrncll r sera capable d'acquérir
eotte sorte de secando vue, par le méme entratne-
mont, 11 lui Inudra s'appuyor sur un soutien mn-:
tériel, tel. que le plomb -pnr exemple, mais ce
soutlen so présenleru, po~r ainsi dire, mécaní- .
quement,

Cilons encere celto constutation expérimenlale,
. .

Inlle par le docleur OS'l'Y :

(( L'acoumulallon des' oxpérlences meí en évi-
donce, en oftet, que les sujels se comportont dans
In métagnomio sur la personnalilé humaine morle
commo ils se cornporlont dans la métngnomie su,' .
la pcrsonnnlité vívanto, Ln mlso en aotlvlté éleo-
live do leur Iaculté s'oñoctue par las mérnos pro-
cédés, J.JCS in formations qu'Hs reeolvent el expri-

./



•" .

,', .
•• ' -lo

'. ~, .

, .

...:

.: '>. '.
t,' •

:' -.

,. .
. ;

'1 20' • ¡

. LE TAROT

.'

.

: ment sont de méme nature et portento sur la rñéme
. matiere.)~ (1) .' '
" En' véríté, il Iaudraít oiter l'ouvrage entier, si
louñu, du docteur O~TY ; nous ne -pouvons qu'en
conseiller la lectura a l'étudiant, qui y trouvern
un grana nombre de faits ot d'expérirnentations du
plus haut inlérét.

Mais, oependanl, il ne faut pus trop généralisor.
Les bravas et naíves . personnes 'qui viennont,

aveo la foi vive, chorcher des lueurs sur I'avenír
ou des lumíeres sur lo paseé, auprés d'uno diseuse
de bonne aventure,risquent de prendre au sé-
rieux les pircs bourdes, (( Je connais un paysan
quí tomba dans la folie n. force de oonsultcr los
voyantes .. L'UDO .lui ayunt prédit la découverte
d'un trésor, il passo nuits et .jouraú orouser ses .
champs pour jíécouvrlr cetle Iortuuo.: El que .de
pauvrcs hommes 'suggestlonnéa par' la' somnam ..

. bu le, qui leur "a dlt qu'elle voyait le malhour dalH.~·.'
. leur maison, out lnstallé .dans "leur .'corvcau ta

... , mort ñ, titrc d'idée flxo 1 118 courenl apres lour vio,
. questíonnant inoossarnment T'augure paree que
, le. présent no les sntístail j arnals, A. cot égard, los,
devínerossos peuvent ~tre .des maltalleurs publics.·
Elles créent des maladios épidémiques de
l'esprlt. » (2)

Pendant la guerra, vcrs ellos co fui. une ruée !
« La formidable angolsse qui pousaail les rom-

mes aux pieds des nulels les conduísalt malheu-

, , (1) Doclcur Osly : La Oonnat8sance supranormale.
(21 Agcorgcs : La M~tapsychtque e.t la. Préconnalssancc

de 1avenfr. .

~....•
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rousement aussíoheales voyantes. La~elles implo-
raient ; leí, elles voulaient savoir, Et c'étail quel-
que ehose de f'arouche el do douloureux, do naif
et de terrible, que ces mñres et ces amantes qui
eherchaient a désarmer le dostln et a lo regarder
en fuce, EL les peines et les [oies, et los amours
et. la' mort, elles avaient soif de toul oonnaltre.:
Eh bien t il no Iautpas ornindrc de le dire el de
lo répéter, la Ioi n'est pas assez rigide vls-ñ-vis ,
des cartomancíennes.

e( La sclence de la clairvoyanee n 'est pas assez
au point ni assez étudiée pour qu'on puisse en
perrnettre la libre pratique. Les rnmmes distin-
guéeset de t80(. que sonl les Fraya, les do Berly,
los de' X..., les Moral me, cornprendront aisément.

(C Je voudrais que mon onquéte Iaissát R mes
lecleurs l'impression ncUe 'que si le docleur Os~
n le devoir de contlnuer ses lnvesíigations et los
médiums do qualité ont celui de se préler .aux
expérlonces, lo' publío n'a que Iairc d'alguiser
uno curiosité mulsainc chez les voyantcs, Bans .
doute, OSTY a ouvert une voío magniflque o. tra-
vers ces míséres ; 8. froler tant de mensonges, il R

rnleux marché vers In vérilé, Mais qui I'avail .18-
mnis tenté avant lul ?

fe La métagnomie puro est rare, L'erreur eL la
con naissance s'étudlont en mémo temps, et elles
sont doux prodults d'un travaíl mental it plans,
rnultlples. Sont ...ce 'los gogos qui en feront 10. cri-
tique? Le sujeto métagnorne est un 6tro vlvanl, .
sensible, cornplexa, soumls a do nornbreusos in ...

. ',-.,j
.: .~::~

;', '1
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Iluenoes, il fáut {aire la chasse aux causes d'er-
reurs et de celles-cí mesurer l'importnnce. )) (2)
, Mais les Anciens no [ugeaient pasuiusi p(" 8lH'
l'origino des « réponses » oblenues par les
moyens divers do la Mantique, il est équilnhlo de
donner également ici Ieur opinion.

« 'I'outes les dlvinations Iaitos par hasnrd, nuus
dit Henrí CORNELIUB AORIPPA, el toules les prédic-
tions qui se font des événernonls humains, 011(,

cerlainement, outro le Borl, quclque cause sublime
oí sacrée, caohée ou couverte, qui n'ost pus, a la
vérilé, une cause par acoident, comme Aristote a

I déflni la Porlune, Puisque, do.ns l'ordre des causes
(vu que, selon Plalon, une causo par accident no
peut j amais étre In prerniere ni suíflaanle pour
I'eñet), il nous Iaut regarder plus haulet décou-
vrir pou~ le 80rt ü~eOaus~ qui connaisse l'effet

, mdme,'et 4ui l'ait dans l'inlen.ti~n (I).
" (e .. I1 raut, de touto évidence, Iaireconslster cetle
cause, non pas dans une nuturo corporelle, mais
bien dans des substanoos lncorporellos el imrna-
térielles, réglant vérltablernenf le Bort et le dis-
posant pour l'Indlcation de In 1JrJrité. Comme par
oxemple dans les ames des moría, ou osprlts sé-
parés, dans les daímoncs, dans les lntellígencos
célestes, ou dans Dien lut-mémo. Mnis, pour qu'il
puisse y avoír dan s l'ámo do l'homme une puis-
sanco el une verlu suñisantes pour diriger ces 501'-
los do Borts, il pnralí alors que 1'Ame de 1'homme
a une vortu et uno rossemblnnco divinas, el qu'elle

(t) La Phllosophft? IJC(!UUt 011 lo ~V(lflf~ "

"'.
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comprend et est capable de touíes choses. Et.,
cornmo nous l'avons dlt 8U Premier Livre, loutes
ohoses lui obéissent naturellement ot out de néces- ,
silé du mouvernont et de l'effioacité pour ce que
I'ñmo déalre d'une forte volonlé, El toulos les
vcrlus el les opérntions des choses nalurelles et
nrliflcielles lui obéissont alors .qunnd elle s'ern-
pode dans lo grand excós de son désir,

(( Et íous les, Sorts de quelquo espóco qu'ils
solent, concourent el. forLiflcnt le souhnit de l'áme
en tel élut el acquierent do merveilleuscs forces
do prédiction, lant de la part do l'ñrne que do 'la
dlsposltion propre dos corps célestos a l'instnnt
méme que eo désir de connnUre ln Lienl, plus for-
Iemenl.

« O'est la la raison el aussi 1e pr-inoi po des
(( quostions )) de I'Aslrologie. Cor l'ámo élovée par
I'exces do quelque désir, tire d'elle-mérnc, par le
ohoix, l'heure et le lernps 10 plus cnnvenable ot
le plus orñcaco, sur laquclle, la ngure célesto
élnnt dresséo, l'astrologuo puisse Iaire son [uge-
ment en sereposant sur ello.,

« Mnis paree que los Borts sont quelquefois
conduits, non pnr I'osprlt de l'homme, mais nussi,
nous l'avons dit, par le mlnistero d'aulrcs csprils
ot, que l'ümo de l'interprete n'csl pos disposée pour
col cxcñs de pnssion que nous avnns rnontíonné,
c'nst pour cctte ralson que les Anciens nvalent
coulumc, nvnnl de [eter les (f Sorls u,'do íaire
quclquo sncrtñcc ou quolquo oblnlion pour deman-. _
der aux lnlel1igences divinos ot aux Espl'iLs do
hien diriger le Bortvers une réponse vérldique.

, , ,
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24· LE TAROT

r «. 11 ne faut done pas que le peu 'de prédiction
qui vient de ces sortes de Sorts ait pour cause le
Hasard ou la Portune, maís, bien au contraíre, un
Esprit qui aít la force de mettre les supports ma-
léricls des Sorts ou la main de eelui qui interroga
en mouvement, soít que cette force vienne de
I'áme de celui qui opere, par le grand exces de
son désir de savoir, soit qu'elIe vienne de l'in-
Iluence du Ciel ou de quelque ontité ou intelli-
genee d'En-Haut, qui assiste et donne le mouve-
mento matéríel de l'opération. Que ces Sorts con-
sistent dans le jet. de dés, la poussée de ~ablettes
ou la rencontre de versets, comme étaient nutre-
(oís concus les Sorts d 'Homére el de Virgile. O'est
par le moyen de ces derniers que (nous le lisons
dans Aelius de Sparte) I'empereur Hadrien avail
jadis voulu savoir la. pensée qu'avaít l'empereur
Trajan. Et, por le Bort, lui étaient venus ces vers
de Virgile :

(e Qui est ce grand -personnage qui paralt de
. loin, ayant a la maín des branohes choisies d'un
olivier sacré ? Je reconnais la chevelure el la
barbe blanche du Roi des Romains, de celui qui
a fondé la premiere ville du monde SU1- de j ustes
lois, sorti d'un lieu petit et pauvre, el. envoyé par
los dieux pour j eter les fondement.s d'un .grand
empire... »

« Ce ne fut done pas sans raisons qu'Hadrien
.concut de grandes esperances d'étre un jour em-
pereur.

« De méme, parmi les Hébreux, et entre nous
nutres, les Chrétiens, du eonsentemenl de quel-

_._ .
• • _ ,_ , • 4 ••

•• •
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ques théologiens, on tire des Sorts des versets des
Psaumes (1).

« Présenternent, .soyez done avertis que toute
la preseience, la divlnation, la conjecture, que les
Sorls peuvent avoír ils De l'ont pas par le fait
méme qu'ils sont des Sorts, mais par la vertu de
quclque opération plus sublime qui leur est
iointe.; »

AGRIPPA soul igne done la 1'importan ce du rito
magique dans la Dívination, quelle qu'elle soit,

Voici maintenant la suite des Sorts, donnée au
Livre 'I'roisiéme :

« 11y a encere certains Sorts qui ont une vertu
divine, cornme les Oraeles; el qui sont les marques
du jugemenl divin, apres les avoir demandés avec
beaucoup de príéres et d'obsécrations.

(( Quelquefois, Dieu méme cornmande qu'on les
Iasse, cornme DOUS lisons au Lévitique au sujet du
bouc qu'on devait ofTrir au Seigneur, et du bouc
émíssaíre, et au Livre des Nombres coneernant les
verges des Tribus d'Israél. D'autre part Motse et
Josué parlagerent au Bort, en présence du Beí-
gneur, comme 11 l'avait ordonné, les terres ot héri-
t ages d'Israél,

« Les apótres du Christ, aprss les prieres faltes,
choisirent au Sort Mathias, pour remplir la place
laissée vacante par le traitre Judas, Le prophete

(l) Dans son Bncycllque Aeternf Patrts, le Pape Léon
XIII soulígne que, Iors du Conolle de Trente, en Hí45-!563,
I'Bgllse decida de placer au mllieu du Conclave, aveo les
Ecrllures Salntes el les Evanglles. la Somme Théologlque
de saínt Thoffias d'Aquln, arln d'en tlrer " des avis, des
consetts et les Oraole$ n ~
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::;:," . Jonas, lorsque, Iuyant la présence du Beigneur,
~",~:.::"". il faisait voile pour 'I'harse, les matelots trouveren t
~. ,1,:-' .' .i.' _.~

A:,:~':..~::.'''· aumoyen du Bort qu'il était la-cause de la tern-
If;'...',:, 'pete qui les menacait de périr, el l'ayant jeté a
'1'(;{::' .' lamer, la tempéte cessa.
;.:'.~-,·.'r':·:::'· : « César rapporte que Maro ValereProcüle, étant

,::::j .. :,:/.,"'.; :. pris par les ennemis, on délibéra trois fois par le
(,,::~. Bort si on le ferait périr incontinent par le Ieu, ou
\>:::.: ,.' . si on le remettratt pour un nutre temps, Il Iut

\
::~:>:';''.~' sauvé par le bénéflce des Sorts.
~'t'.;: ' ' (( 11 Y avait anciennement a Bura, villc
\/~",;", d'Achaíe, un oracle d'Hereule, constilué par des
:\::-::1: ':< ' osselels et un damier, GU quiconquc allaít doman-
/,:'~i': ' ' der réponse de quelque chose, j etait, aprés avoir
i:: ,.:' fait ses priéres BU dieu, quaire osselels, et le devin,
~~:,>,'.". . considéranL leur silualion el leurs figures, trouvait
_;':/',::'.\.. écrit 'sur le damier ce qui devait arríver. Ces dés
" étaient tous Iaits d'os de vtctírnes. '
~~::\:':,., '0. " (( -11' faut ioi rernarquer que les ancicns ri'em-
,;..' -: .

ployaient pas le Sort' pour de petits sujots; mais
seulement. dans le cas pressanls de nécesstté et de

. grande utilité et aveo grande vénératinn, rites,
bénédictions, jeünes, purlflcatlons, invocatíons,
vraux, sacriflces et autres mysteres sacrés des reli-
gions.

« Oar, ayant Iaí] débuter nos opérations avee les
. rites saerés requis, nous attírons pulssamment la

volonté et la bienveillanee divinas, nous, provo-
quons la présence des Bsprits divins, Iesquels di-
rigent les Borts et nous Iont nvoir une réponse vé-
ridique A.ee que nous oherchons .. '

« 11 faut done que celui qui agit par les Sorts

;..: ', '. :.,

:" .- o', • .: •

'" •• r'

::: ." 0,

o •• ' •

' .. , ., .
~:" ..

. ','":' . ;.'

:: '" l' .

.• ~ t •

, .
.,. "

,j'::.
i'" " .~~ ..
:". :.,..
t:' '.
_ ",- - ~
•• ', l •••

.,'

. '-. ' ,

.. ' ..- '" .. , -- ._,....-



1 ':.
..~ ')

vienne avec un esprit bien préparé sans trouble,
sans dístraction, avec un grand désir, un ferme
propos, une intention suivie de savoír 'ce qu'il fau-
dra trouver, 11 Iaut, de plus, qu'il soít fort devanl
Dieu et. les Bspríts célestes, par 58 purelé, sa cha-
rilé, SR. saintelé, et qu'il les invoque avec une
espérance inébranlablé, une Ierme foí, de saintes
oraísons, pour se rendre digne de la compagnie
des Puissances et connaitre la Volonté divine.

« Si done vous ét.es préparés et disposés de cette
manlére, les plus grands seorets vous seront dé- ,
couverts par In vertu des Borts, et vous serez un
T'ales.,(~~._latin : devin, chantre inspiré des díeux.
N. de l'A.j·~-qlJi dira la véríté du Passé, du Pré-
scnt et. de l'Avenír lorsqu'on le consultera.

« Ce que nous avons dit íci des Borts doit aussí
élro dit et. observé dans tous les autres augures.

(c Par conséquent, quoique ces sorfes de Sorts,
comme s'ils dépendaienf du Hasard ou de la For-
tune, paraíssenf aux ignorants ét,re sans CAuses el.
sans raíson, néanmoins Dieu et les Vertus Célestes
en disposent pour cerf.aines ralsons -et ils n'arri-
vent pas sans l'intention de leur Mattre.

« Ne pensait-on pas, quand on choisit Baül pour
étre roi d'Israél, que le Bort étaít tombé sur lui
ot Iortultement ? Et néanmoins, le Seigneur l'avait
auparavant, bien avant I'élection, établí secreta-
ment pour roi d'Israél el. lui avait tait donner
l'onction par les rnains du prophéte Samuel, et
Dieu, qui I'avait préalablement fait Roi, disposa
les Sorts de telle sorte qu'Ils tombassent sur lui. .. »

Ajoutons que la divinntion par les Borts étAit
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pratiquéo offlcíellement par le grand-prétre d'Is-
raél a l'aide de l'Urim el du Thumim, contenus
dans la pochette du Peetoral, dans le Baínt des
Saints, devant PArche d'Allianco (Exode, 28). Nous
en reparlerons un peu plus loin.

•
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LES DIVINITES DES « SORTS »
DANS L'ANCIENNE HELLADE

L'Intorrogntiou des sorts, pralique relevunt de
la Magie et done do la Religion chez tous les peu-
ples prlmitífs, s'cñeclunit généralemenL devant la
personnlflcatíon imagéc du dieu, ou teraphim,
chez res peuples sémites.

On a Iait venir ce mot de. rdfa (guérir), en consi-
dérant alors une représentation de dieux guéris-
seurs. Mais on oublie que le mot « médeeine n esto
fréquemment pris cornme synonyrne de«( magi-
que », Ce mot désigne, chez les Indíens d'Améri-
que, touto pratique sávante, el lo sorcier est
l'hornme-médecine ..

Ca pourrait auss i.et re I'arabe lar-f d., sign iüan t. .
ea qui vit aisément, sans risque, express ion évo-
quant I'idée d'irnmorLalité. Ce serait alors la défl-

. nilion memo du téraphím, de I'ldole, duo dieu créé
par le Bite, mais imrnortel par la suite, Téraphim,
sous cette déflnítiou, désignerait alors toule idole.
Enfln, on peut y voir le mot refa'im (manes), ce
qui évoquerait les ritcs nécrornanclques, Le Iait
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que les juits uient méprisé les morts, comme lrop
faibles pour aider ou pour nuire, ne tíent pas pour

- .
le .[udatsrne primitif, car, au début de son his-
toíre, Israel a les mérnes riíes, les mérnes supers-

, titions que les peuples voisins. La puroté de SR foi.
. son rameux monothéisme sOIlL uno Iégende.

Quoi qu'il en soit, le íéraphirn esl un supporl
divinatnire, aínsí que le note fort [ustement
J. ~IARQUEs-RIVIERE dans son ouvrage Talismans
et Pantacles,

Ezéehiel (XXI, 26) nous montre la valeur divi-
natoire dos téraphims avec I'épisode OU N abu-
chodonosor interroge les Sorts: (( Le roi de Baby-
lone s'est arrélé au carrerour, il la téte de deux
chemins, pour tirer des' présages, I1 a secoué les
fleches (rite Bélomnncique). Il interroge les téra-

. phims. 11 examine le foie d'une victime. »
De nombreux exemples de l'emploide ces ídolos

sont donnés par l'Ecriture.
Coneluons que laféraphlrn, représentation so-

lide de l'entíté ou du dieu qu'inlerroge le devín,
est ..done' conorétlsé par une statue de píerre, de
métal ou de hois, par un débris fúnebre (cráne
animal ou humaln): ayant appartenu a une vic-
time rituelle ou a un ancétre,

A son degré supérieur-, le téraphim devient alors
le pantacle, tdéalísation graphique de l'entité in-
terrogée. Par la, il se ratlache aux ensetgnements
tantrlques relatifs aux mandalas et aux yantras, .
ou aux kilkhors thíbétaíns, Comme le téraphim,
le Panlacle est littéralement vitalisé par des fu-
mtgatíons, des oblations. des rites d'adoration.
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1
Les Divinitós consultées occultemenL a. I'alde

des « Sorts » dans les temples de l'ancienne Grece,
plus tard A Borne et dans Iout 1'Empíre, portaíent
divers noms, Le plus connu est celui de Parques.

Les Parques,divinités maitresses du sort des
homrnes, élaient trois Smurs, ñlles de la Nuit (ou
Eérebe), 'ou bien de Zeus el. de 'I'hémls, OUt selou
quelques nutres commentatours des Cosmogonies,
íllles du Destin' et de In N éccssité, le premier
connu a Rome sous le norn de Fatum (Fatalité).

L'obsourité de leur naissance indique qu'elles
out exercé leurs fatales fonctions des 1'origine des
étres et des choses. Elles ,sonl aussi vieilles que la
Nuit, que In Terre et que le' Ciel. Ellos se nom-
maient respecíivement Clotho, Lachésis, Atrapas,
el. hnbitaient un .séjour voisin do celui des Heures,
dUIlS les rég íons olympicnnes, d'oü elles veillaíent
non seulement sur le sorl des morlels, maís encere
sur le mouvement des Bpheres célestes' el sur
I'Hnrmonie du Monde. Elles avaient un puláis
oú les Destins des Hornmes étaíent gravés sur, le

. Ier et- sur l'aíraln, de sorte que rien ne los pou-
vait efTacer. Immuahles dans leurs desseins, elles
tenaient ce fiI myslérieux, symbole du cours de
la Vio, et ríen ne les pouvait fléchir ni les empé-:
chor d'en couper In trame. Une seule fois, cepen-
dant, elles consolerent Perséphoue rle la violencc
qu'Hades lui uva iL faite, oalmanl la douleur de
Déméter nffligée do la perte de sa fille. Et, lorsque
cetto déesse f'ut oulragée par Poseidon, ce fut a
leurs prieres qu'elle consenlit a sortir d'une ea-
verne de IR 8io110. oü Pan la découvrit.

,
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Clotho, ainsi nornmée d'un mot grec signiílant
(, oelle qui file », paran étre la moins vieille, pour
ne pas díre la plus jeune, des trois Parques. O'es!
elle qui tient le fll de la destinée humaino. On In
représente vétue d'un long péplos do -diverses CO\1-

Iours, portant une couronne forméo .de sept. étoiles,
et lenant une quenouille qui descend du Ciel en

, 'I'erre. La couleur dominante de ses draperics est
le bleu clair,

Lachésis, ainsi nommée d'un mot gI'CC signillan t
« sorl » ou (C' action de tirar au sort », cst la Par-
que qui met le Ill sur le fuseau. 8es draperies sonl
quelquuíois parsernées d'étoiles, et 011 la roconnalt
au grand nombre de fuseaux épars autour d'ello.
Son peplos est de couleur rose.

Atropos, en grec (( l'inflexible », coupe impi-
loyablement Ie 'tU qui mesure la durée de la vie de
'chaque morlel. Elle est représent.ée cornme la plus
ágée des trois sosurs, avec un vélemenl noir el
lúgubre. Pros d'elle, 011 volt plusieurs pelotons de
In plus ou moins garnis, suivant la longueur ou
la bríeveté de la vie mortelle qu'ils mesurent.

Les Ancíens repréaentaient les .Trois Smuqs
sous la forme de trois Iemrnes au visage sévere,
accabléos de vleillesse avec des couronnes faites
de gros flocons de laine entrernélée de narcisses,
la Ileur du royaumo des Morts. Parfois, dans les'
représenlations plus récentes, on les rnontrc avec
une bandelettc uutour do Iront, Raremenl elles
paraissent voilées .

Les Grecs et les Romains rendirent de grands
honneurs aux Parques, ils les ínvoqnaíent ordi-



LE TAROT 33----------------_.------------------
'.
4

nuíremenl apres Apollon-Photbos, paree que,
comrne ee díeu, ellos pénétrarent l'Avenir. Commc
pour les divinités infernales, on leur ímmolait des
brebis noires.

DaIlS la mylhologie scandinave, les Parques
sont représentées par trois. divinités analogues, les·
lrois Norges. Ces troís sceurs réglaíent ohacune
un des trois aspects du temps : le Passé, le Pré-
seni el 1'Avenir.

Ces divinas et infatigables ñlandieres ont donné
naissauce, en d'autres traditions, a des divínítés
analogues, a'est ainsique, dans les traditions col-
tíques, qui entend, ·le soir ou la nuít, les « Filan-
diéres des 'I'répassés » la ver a grands coups de
battoirs un linceul au clair de lune, est assuré de
perdre un proche ou de -mourír dans l'année (I).

(1) Le caractüre 11 runeste 11 et de mauvaís présage des
<t '1'1'018 Fileuscs de la Nult u a longtemps été conserve
uans les campagnes. 11 est probable d'allleurs que le pseu- .
do-balaí des sorcleres allant au sabat étnlt, en réalíté, une
dérormaUon du rusca u garní d'étoupe, Les lnstruments de
tlssage ont conservé longlcmps le earactere atcopotque.
:\OUS citerons pour exemple la dlvlnatlon par le -moyeu
d'un rouet que 1'0n raít tóurner d'une certaíne taoon, Sur
les u Plleuses n, nous cíterons cette antíque bénédlclion du
Sel, dontlc texte figure in-extenso dans le u Rituel des
Grands Exorolsmes et Bénédlctlons Antlques »J de l'Abbé
Julio (abbé HOUSSllyC), et dont volel la fin :

le ••••••••••••
11 Démons tiu SOir, démons du brutt,
ti Et t.auatuuere« de la Nuit,
le J.'Uandleres elu Clalr de Lune,
CI Bergers de la (1 Mauvatse rortun« 1) t

cc Ob~isse. au Sel béntt
11 Par la, Vertu a'Adona'f. .. 1)

O'est aussl pour cette raison que, seuíe dans lÉ~monde
des tnsectes, rAraígnée ñleuse sert de présage populalre
el d'interslgne...' ,

'2

, ,
. ; ..

, l'
:
I

, \
, '

. ',.. I



1
1 I • *'.. j..... . :~ '... • ., .', " '! ' •• , . .• , ;'•• r
· ~ •. . '. : ' , '. • .: .'. ',', :'" . :' , " c ' ~ .., ' . • .. ,.'.:.: '.' . ~'.:.. ' -'.'.' -, •• ".:. .

• .: •• 1'·' • • • ••• :' ,... •• " I • • • ¡'. . r'. ~ .' •.•• ' ••. ',,_. . ' •. .' ••.. ~ , ,J' '.• ~ • ~' '. :, ; ,: .'-. < .", '. ;' '" .• tÓ, " ',.,'.'

j, '~,' .,:.:. ••••••• '. -' •• , :. '.".' ,•••• '••••••• " : ".'. • .' :" ,'<.' ...•., . '.' .~. ., . '. • ., • .' .•.. • -Ó,Ó, - I .' ..' ~:', : ". f'.;. , ". " . . I • -:

:' . .... ,", .~:>. ',' . . . 34 : . . . '. . '-' . Lic' 'TAROT .
JI'" . '. ' .
.,".; .. ', :· , .

't ~.. . ". :.

!" :.. ; .
I ;'.:~''-.

1 . ,': I

I .: .., ..
l -Ór-, ..
1:: .:
l·,
r .- "

l
· .: . '..
I ,:~.: . '
· ~.;: '.~. ,
" .
1, '.1; :".' :
f·o '.
1", #

! .
¡.'
l ..
· '.
\
:,. '

. ' .
!: ,.; ".~.
1: •
l.'· .
1, .'
j, ..

, .. '

¡.~..' . -...
!::' ..
' .. ".
l' ..•••

1: .:

Les Parques OU Moires ne présidalcnt pas seu-
. .

loment. au trépas, mais égnlernent il. la naissanoe
des hommes. Bnñn, elles étaíent chargées de COII-

duire it la lumíerc et de faire sortir du Slyx les
Héros quiy avaient pénélré. Ainsi, ellos sorvirent
de conductrlces ñ Orphée, a Bacchus, u Hercule.

-.a '['hésée, A Ulysse, eto ... C'est a ellos que le. S0I11-

bre Hades conflaitPcrséphono, lorsque, suivant
1'ordre du mattre des Dieux, ello deva il. rclourner
six mois a la surf'aoe de la 'I'erre, pres de Démélcr
sa- Msre.

Chacune des trois Bmurs présidait done il. une
dse trois phases du Temps : le Passé, le "Présent,
l'A venir, tout comrne les Norqes scandinaves.

Ellos étalent, avons-nous dit plus haut, flllesde
la Nécessité el. du Destin,

Le Destin, ou Destinée, était une divinilé 'aveu-
gle, inexorable, issue. de la Nuitet du Ohaos.
Toutes les auires puissances divines lui étaienl
soumíses, Le Ciel, la Terre, la Mer, les Enfers
étaíent sous son empire. Rien ne pouvait changer

-ce qu'il avait résolu, .'
En un mot, le Destin (en grec ]Jfoira, Aisa,

,Eimarméne, Heproménés étaít lui-méme cette
Fatalité suivanb laquelle tou t arrlvaít dans le
monde. Le plus puíssant des Díeux, Zeus, ne pou-
vaít fléchir le Destín en faveur ni des dieux ni
des hommes .

Les lois du Destin étaient écrlles de toute éter-
. nité en un lieu oü les dieux pouvaient les con-
sulter. Ses ministres étaient les Trois Parques.
Elles .élalent chargées d'exécuter ses ordres.
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011 le represente par un vieillard aveugle, ayaní

sous les' pieds le globe de la Torre et Ienant dans
sos mains I'Urne qui renforme les Sorts, íustes
ou nérastes aux Mortels. On lui donne aussi un
sceplro de fer et une couronne surmonlée d'étoiles,
symbole de S8 souveraine puíssance. Pour f'alro
enlendre qu'il ne variaít pas, les. Ancíens le Ilgu-
raíent égalernent par une. grosse roue flxée par
lino chalne, Au haut de la Roue était une grosse
pierre et, au bas, deux j avelines el deux carnes
d'aboudance. On fait souvent allusion aux « dés
de ter » du -Destin.

Dans Homére, les destinées d'Achille el d'Hec-
tor sont pesées dans la balance deZeus, el comme
celle duo derníer .l'emporte, sa mort est arrétée.
Apollon-Phoibos lui retire alors son appui, docile
aux arréts du Destin.

Les Anciens, Iatalístes, nous ont montré dans
leurs eeuvres de tragédie que les moríels ne pou-
vaient se soustraíre a la Fatalité. Dans Eschyle,
par exernple, Agamemnon, Clytemnest.re, Jocaste,
OEdipe, Etéocle, Polynicc ne pcuvent se soustraire
u leur Destín, écrít de toute éternité.

Les Oracles, seuls, permettaient d'enlrevoir el
de révéler íci-bas ee qui était écrit BU Livre du
Destin, le fameux « livre céleste » des légendes
arabes.

La Nécessité. (en grec atumké¡ complélait cette
séríe de mystéríeuses divinítés-principes. Bien
souvent, elle était confondue avec les Parques ou
Moires, le Destin, Adrastée ou N émésís,

Fille de la Portune, on la représentait aooom-
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pagnan¡ toujours se Mera. et tenant en sa main
de bronze des olous et de chevllles de fer, ímagos
de son inñexibilíté.. .

Son temple le plus célebre, interdit aux pro-
fanes, était celui de Corinthe.

Les « Hymnes Orphiques » nous ont transrnls
l'incantntion par laquelle les Aruspices ~t les Au-
gures évoquaiént les divinités souveraines de nos
Destlnées, au moment de consultar les « Borts ».
Nous retrouverons ea texte et le parfum qué In
tradition y tait correspondre dans 1'Interrogatíon
rituelle. Des maintenant, afln de bien faire saisir
I'ambíance, pleine de Cerveur et de Coi, quí aní-
mait les thyases orphiques et leurs partícipants,
voici l'Hyrnne LVI, intitulé «<Parfum des Moires »

(~(Les Aromales »),

PARFUM DES MOIRES
(Les Aromate.!)

« Moíres inñníes, eheres ñlles de. la noirq
Nyx (1), enlendez ma príére ! O Moires aux mille
noms, qui, autour du marais Ouranien, oü I'eau
claire Ilue des rochers sous la nuée épaisse, han-
tez l'immense Abyme oü sont les limes des Morts ...
Vous qui allez vers la race des Vivants, aCCOID-
pagnée de la douce Espérance, cachées sous des
voiles de' pourpre, a travers la Iatidique Prairie, la
oü la Sagesse dirige votre Char qui embrase tout

(1) Ny;¡; : la. Nult, rnatríce de toutes ohoses.
,.
" Iho,.

t .
I

1
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daos sa course, aux Iímítes de ,la Justice, de PEs-
pnir el des Inquietudes,' de la Loianlique, de
I'Empire régi par des Iois puissantes (car seule la

, I

Nécessité saít ce que réserve la. Vie, et aucun
aulro des Irnmortels qui soní sur le faite neigeux
de l'Olympos ne le saít, si ea n'est Zeus, et la
Nécessilé et l'esprit de Zeus savent seuls tout oe

, qui nous arrivera ...).
« Mais vous, O Nocturnos, soyez-rnoi bienveil-

lUa,t.cS ! Atropos, Lakhésís, Klothó ! Venez, Ó illus-
tres, aérlen nes, invisibles, inexorables, lou] ours
indomplées, dispcnsntrices universelles, Déosses
rapaces, nécessairement inñlgéos aux Mortels I O
Moires f Accueillez mes libútíons sacrécs ot mes
prieres, soyez proplcos n vos sacriñcateurs el au
chant supréme qu'Orpheus composa pour vous l... )

, ,'1

,,',
I



COMPOSITION DU TAROT

Lo 'l'arot do Murseille, celui qui esl uctuellc-
mcut le plus connu el le plus Irudillounellemuut
recunstilué par rapport aux ancicns [eux, 80 com-
pose de solxanle-dix-huil curtes qu'on nommo
également lamcs ot qui 50 subdivisont en duux
sérles.

I.iU prernlére, ditc .arcano majcur, con) JH'CIH.I
22 lumos (ou alouts), rcprésontant doa scüues Ol1
des pcrsonuages emblémntiques. On Y. voit les

.vorlus cardinales, los astros,' oto... Co sonl, nurné-
rotéos lraditionnollcmcnl en chlrrros romnins :

I. - Le Bateleur,
Il. - La Paposse.

111. ~ L'Im péralrlce.
IV. - J}Empcreur.
V.- Lo Papo.

VI. - L'Amoureux,
VIL - Lo Ch arlot.

\'111. - La Justicc.
IX. - L'Brm He.
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X.- LaRoue. de Fortune.
XI. '- La Porce.

XII. - Le Pendu .
.XIII. - La Mort.
XIV. - La Tempórance.
XV. - ,Le Diablo.

XVI. - La Mnison ...Dieu.
XVII. - L'Etoile.

XVIII. - La Lunc.
XIX. -' Lo Soleil.
XX. - Le Jugemonl,

XXI. - Le Ma] (Ol1 Fou).
XXII. - Lo' Monde.

•,.

La seconde sér-ie, dito aroone IHillnur, comprond
50 Iames, rópnl'lios en quutre sérius de l~ cueIcs
chacuno,

Ces sérios -sout collos ditcs do « Bülons n, équi-
. vulant á 'nos curronux: d' « Epécs », équlvulunl n
nos piquos : do (e Coupes n, équivalnnl n. nos
cmurs, el de (e Deniors », óqulvnlunt li nos trenes.

011 notora que 'I'nrol, écrif nvcc uno mnjusoulc,
déaigne habituelloment l'onscmble ñu [ou, alors
que larot, éorit aveo uno minuscule, rléslgno gón(1-
ralcrnont une soule lame ..

Les quatre sérles compronnonl chncuuc : un Roi,
uno Reine, un Oaooüo», un Valct, un Die, UIl

Neu], un H'lit, un SelJt, un SÚi;, un Cinq, un
Qualre, un Trois, un Doue, un 'A s,

La sórie des Bátons a tralt, en gónéral, uux
onlreprises do .1'1Iomme, cello des Epéos n 50S

1
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luttes, celle des Coupes it ses joies, oelle des De...
niors a. 50S intéréts,

Los Rois, Reines, Cavaliers, Valet.s représeníent
en général dos pcrsonnagos, les autros repróson-
lent des événements.

Les personnagcs appnrtenant aux séries de BA-
lan ot do Coupe ropréscntent, en principo ol il no
Iaut pus lrop s'~" aítacher, dos hommes el des
rom mes chütnl ns clairs ou hlonds ; ceux apparto-
nunl nux séries de Doulor el d'Epéo rcprósentcnt
uu contrnlre des chütalns f011C6s el dos bruns.

Dnns ]0 symbolisme herrnétique el astrologique,
011 atlrlbue par analoqie ot uniquomont pour ce
moti f, les sérlos aux élémenls, aux suísons, nux
qunrtlors de In Luna, aux divisions principales du ..
J0tJl\

011 obtient. ninsi le tabloau de correspondauce
ci-apres :

S.~tuy'g g'••~MRNT$ !JAtRON8
QUARTn~I\S ,lOUIUCt.:
LUr1A1RP.R-

PMons. Feu, r.lé. 2" QUBrttcr. Mldl.
l~llées. ,\Ir. \'rlntcmp!. t f'r QUR,'Uer. A"ht~.
rouncs. Fau. trtvor. Dcrnfcr Ounrttor, MJnult.
nenlors. 1'CrI'r. ·\ulomne. ~ ouarucr .. r,o\tchant.

.
• e:_

Coci nc slgníflo nullomcnt quo los póriodes de
lernps corrospondant aux quatre sérles sont colles
01'1 les événemonls régts par los lnmes los oompo-
sunt so rénliseronl, Lo (e iomps de réali~ation n
rl'uno prédlotlon dépond unlquomenl de la clalr- .
voynneo de l'opérateur.



LES SICNIFICATION'S .DESLAMES (1)

te tteaucoup d'Imagcs empruntécs h ae«
onires de cnose tr~s d"I~rents peuvcnt, par
la conuerttence de leur acUon; dtrioer la
conscfcncc sur le lJofnt Prdcis oi: U 11 (l une
c:crtalnc fntuftfon (} Bata'r. •

(Bergson : Inftlatlon a la Nétaphlldquc.)

LtArClne Mljeur"

01. - Lo Bulelaur. =-Eníeepeiscs uouvellos, ha.bi~"
leté, dlplomatlev rusc, udresso, désigne un hom-
me qui doit [ouor un rülo lmportanl dans une

".añaire,
" .

II. - La Papesse. ~ Los secreta, le mystóro, idée
de liaison, ussoclallon ou uu contrníro de dua-
IHé. Dósigne une íomrno qui doit jouor un rolo .

.' lrnportant dans lo, sulto dos événements.

(1) xous 110\1:5 sonuucs rulllé en partle aux slgnltJoa.UollB
données llar ,J.•.O. .Bnurgcat .dana 80n. ouvrage 1.JeTa,ot
(Chaoornao. édlleur), lea inellleuros l\ nolrc avis. et II calles
de J.-R. Bost, en lee oomblnant.



" '
, - ,\':.' "...... .'-'. " o • ." •

" ,

. . . ..'
, , . ",': • I \ • • •

.' : .

... . ,'; . :
• 'o'

, '

LB TAROT

111. - L'lmpdratr-ice. - ea qui gerrne, ea qui esl
en cours d'élaboratíon. Une femmo do haul rang
ou célebre.

IV. - L'Empereur. -Lo Pouvoír, la stabililé,
l'appui, les protectíons. Désigne un personnagc
inñuent,

V. - Le Pape. - Inspiration, conseil, enseigno- ,
ment. Désigno un prétre ou un médecín.

VI. - L'Amoureux. - Embnrras, tenlation, amour.
VII. - Le Chariot. - Bucees, Iriompho, secours

providentiel, mais précédés de lultes el disscn-
. .

510ns.
VIII. - La Justicc. ,- Résullnt, conséquonce, 501u-

tíon, entente ou séparntlon.
IX. - L'Ermite. - Prudcnco, lentour, relards, se-

crets, Désigne un anachoróto, un moine, UI1
víeillard,

X. - La Roue de la Fortuna. ~ Chnngoment, bon
ou rnauvais, le DCSUll, 'ln Porluno.

XI. - La Force. ~ Supériorif6, ascondant énor-
gie, action, domination.

XII. - La Petulu, - Douleur, sncrlñco, cxpiation.
,XIII. - La. Mort, - La mort physiquc, In das-

truotíon, la fin des ohoses.
XIV. - La Tentpdrance. -- Eohangc, combiuai- '

sons, transíormatlon,
XV. - Le Dlable. - Lo Mal, 50\1S toutes 50S for-

mes, prlncípalemont le Vioe.
XVI. - La Molson-Díeu. - Malheur, oatastrophc,

éoroulemcnt,
XVII. - l.lEtoile. - Espéranoes, prolets, houroux
. ' pr~S8.8eB.
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. XVIII. - La Lune. - ee qui 88t ténébreux, . la

Nuít, l'Bau,
XIX. - Le Soleil.· ~ Eclaircissement, dévoíle-

ment, le Feu. .
XX. - Le Jugement. - Surprise, éolat, 1'inat-

lendu.
XXI (ou O). - Le J.lIat {ou Le Fou). - Sottise,

égarement, folleo
XXII. - Le blande. - Le Consultant (ou la Con-
sullante),

L'Arcana Mineur

Les BATON.S ou Carreauai

ltoi: --:-Un hornme élolgnéou un inconnu.
llein«, - Une Iernme éloignéc ou une inconnue.
Caoaiier. - Départ, éloignement, dlsparítíon,

ubandon, ".i .

Valel. - Messager, fnotour, domestique, serveur.
Die: ~ Ville étrangere, campagne, banlieue, ex-

térlour.
JVeu], - Helurd, njoumemcnt, Brrl!t momentané,
hulle,
lluit. - La l'ollt.e,· eo qui so. déplace (véhíoule,

lruln) •
.Soplo - Paroles.. conversatlon, discours,· disous-· .

.slonsur un suj et.· _
8ia:. - Obstucles, conlrninlc, chulnevIlens pé ...

nlhles,
Cillq. - Colore, dispule.. querelle,
Quatrc. - Hoposv inncllon, vucanees, week-end,
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Trois. - Découverle, rcnconlrc, lrouva ille, lnven-
Lions.

Deua, - Mnladle, souffrunce ou douleur phvsique.
As. -- Entreprise, crénlion, débul, n fTnlre,

Les COUPJiJS Olt Cceurs
Hoi. - UIl ami SiI1CUI'O, un hornmo éléganl, db-

tingué.
Reine: - {J ne amie, unn [eune Iemrne.
Caoulior. - Démurche, .proposttíon, i11vil e.
"alet. - ,1eune homrno, pnrIois célibe lnirc élé-

ganl.,ull onrant,
Dix. - La ville oü Pon réside, le qU81'Li<H'.
Neu]. - Bucees, réussite, vicloire.
Huit. - Joie, réjouissnnce, plalsir.
Sept. - F'aveur, cadeau, bien fnit, grüco,
Si». - Hencontre (nouvellos con nalssnncos) .

. Cinq. - .J nlousie, envio, dépit,
Q1~atr(]. ~ Famille, enlournge, ..collegues, Jumiliors,
Trois. - Vérlté, slncértté, Iranohlse.
Deua, - Union· (concorde, arnitlé, outoulo, ac-

cord).
A s, - La malson (dcmcurc, hótel, pulnis aussl

bien que cahnno).

. Les ltlPEES 011, Piques.
lloi. - Fonotlounulre (ou hornmu do loi).
Reine. - Solitude (fcrnmo soulo, veuve ou dívor-

cée),
Oaualier, Attuque, moquerle;' médisn nces, vlo-.

lances.
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Vutet, - Bspion (policier, geóller, eunoml ignoré).
Di:c.·- Chngrin (peine, uff'l iel.iou, lnrrnes) .
.Vml¡'. - Décepllon, échec, rlésnppnlulemnnl.
llull, - Conflit.
8el'l. _. 'I'ourmcnl. préoccuputinn. surmeungc.
Sl«. -~ Indécisinn, ce qui ost instable, impréois.
(,';IU/. - Tromperie, \'01,' pedo, mensonge.
()Ila/re. - Vigllunco, vnlllo.igurde, séouril«,
'/')'0;8. - 1JJ cideul.
Deum. - Rival lté,
.í s. - Bnpporls, enchnlnemenl, enchovétrornent,

rolntlon de cnURC :'1 efTct.

l.1es ))~NfI~HH 011 Trf!llá.~

ltot, - Hommo, parcut ou umi.
lleine. - Femme, parenle ou urnlo.
Cavalier. - Arrivée (Imprévu, lnnltendu).
Valet. - Bnfuut ou [eune homme.
Di». - Argonl, cnpital, ronda,
Neu]. - Certlludo (nssurnnce, súrelé, appul).
[lltU. -- Emploi, lravnll, ouvruge, enLroprise ..
Sepl. - AfTaircs (aohnl, vente, comhlnaison).
Si». - Bspérnncos, nrnbltlon, nsplral ions, déslrs,
Clnq. - Ponsée, inlellecl, ídées.

· Guats», - Ondean (legs, don, hérlluge).
· Trois. - Naissnnee (uppurltion, éoI051011).
Deu«, - Papler (leltre, dossier, llvro).
11.'i.- L'Or, la Rlchesse, lo Fortun e..

· ~o'rA. - Cm~ 11 mots-clés '., il connattre par cmur, sont
h~9 slgntücaüone adoptées, aprés uxpérlence et observaüon,
par tóus ceux aUl se sont pcnchéa sur lo manternent del
'l'nrota, depuls F.ltellln, le u mattre )1. O'est dlre qu'll y a
11t1t~1't11. ti. teta conaervnr. .. .. ... ... . ..
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COMMENT OPERER' •

On ohoisirn de préí'érence uno piece propro el
netle, duns 'lnquellc 011 ne manga ni no fait de
cuislne, oü no résident pus habiluellemenl d'ani-
111UUX, chnls exceptés. . .

On opérera nvant les ropas, ou l\SSOZ longlomps
npres, afln que lo processus physíologlque do In'
digcstion no trouble ni n'enlrave lo déolenohe-
mont do la voynncc OUt simplemenl do I'Intuillon.

11 sera bon d'allurnor quelque bralse ou ba-
guolle odoríréranlo un moment avant de eom-
mencor 10 maniemenl des tarots, el de se laver
les malns,

La lable sera rocouvorto d'un tapis de lnine
vorlo, lo vort (surloul le ver! j ade) élaut In. coulour
de l'llslrul, celte aura uníverselle dans lnquello
íout oliohó est conservé ou en cours d'éluborutlon.

On e'assléra de préíérence íace au Nord, on
coucontrora un peu SR pensée, eL on builra 10 [eu
de facon mélhodlquo el préclso, en concentrant
sa ponsée SUl' la. quesUon. .
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14c 'I'arol sera conservé dans uno botte de UHI'-
Ion ou de bois, dans laquelle on meltra en permu-
nenoe quelques grains d'encens. On ,pourra d'ail-
leurs I'envelopper dans un Iinge de soie verte, Si
on a la possibllité d'nvoir UIlC píéce réservée it
cet usage, on pourrn le lnisser sur la lnble oü 1'011.

opere, les ímagns en dessous, bien ontendu.
Une excellente table de cartomancie est uno

labio n [ou, recouverte do drap verl. On pourru,
tel le téraphim anlique, disposer un Pantacte ap-
proprlé, fuce a Popératour' (sous-verre par
exsmple). . t\

Uno des plus simples parmi les diversos mé-
thodes cmployées est a ooup sür la suívante :

Cette mélhode, qui esl callo d'Bíellla, préoisée
par son éléve d'Odoucet, á pour elle 1'nnolenneté.
Nous I'avons retrouvée dans de nombreux petlts
livres de colporlage consaorés o. la Carlomanoic, :
ot cela des la seconde mcítlé du X1X· sleole. Elle o, '. .

élé dlñüsée dan s le monde occultlste successlvo-
ment par PAPUS, au « Oroupc Indépendant des
flautas Etudcs Esntériquos );t por AZARIEL, en su
Cartomonoie oxpllquée (I), por Luc MEORET, en
son Art de urerles Caries (2)t por Thylbus, en S011

(i) Azarlel·: l~(.( Cartomanolt eg;pUqiltle, chos nentu, Pa- I

rJs, 1862.·· .
. (2) I.•uo ~fégrct :. I/Art de "Ter los CarIes, Soolété Pa- .
rtsíenne d'EdlUODS. Par19. 1~¡V.

. I
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livre : Les Cartas et les Tnrols (3), el. par MÉRY,
(/ A rt de tirer les Caries (4). Ello figure d'ailleurs
dnns les premíeres méthodes vendues uvec le jan
enunu sous le norn de « Soixante-dix-huit tarots
úgyptiens » t des la fin du siecle dernier, FJltc est .
done rclativement « traditionnelle »... .

On méle le jou enticr, Ccci CaU, ouJuit couper
pur lo consultant, on j uxtapose les doux coupes
el on prend les cartea en mains. On compte un
SUl' la prernlere, deux sur In seconde, etc ..., .i us-
qu'a clnq, el on découvro la cinquieme SUI' la
Inble, On continuo de la sorlc [usqu'ñ épulscment
du paquet, on rcprcnd los curtes lnisséos pour
eompto el on rocommence [usqu'á oblenlr Irente-
trois cartes au moins et. quuranlo-cinq BU plus,
que l'on rango n la Ille, 'I'oules les íols qu'il s'en
lro~Y,p tronle-cinq ou quarante-deux, 011 en Cait
tlror" une supplémentnire parml les lnrots n011

sortis ot 1'0n njoutn lt 1~ suíte, Les curtes dispo-
séos un fila oucn cerele, on comple un sur III

prernlere sorllo, deux sur la sccondc, eíc ...,· [us-
qu'ñ sept. 011 interprete lo sons de In premlóre el
de la 'septieme, puis Pon continuo de cornpter un,
doux, trols, quulro, cin q," six, sept. .. , it pnrtlr de
la dornlüre cnrlo interprétée.. ce qui fnil tambor
sept SUl' lo. quntoraiümo, puis sur In vlugl-ul-
unlñmo, On Interpreto nlnsi lout le [ou. .

..
(3) ThylhuR : Les Caries el -tee Tarols. Edlllone D8uglo".

Parla, i930, .
. (4) ~f6ry': l~·Art dtt tfr~1' les Carte«, Llbral r lo (1llrnlcr,
Po rlR, i938. .



'" '.-,. '.'
' .. , .. , '

. .-
.•..

' .. , .':.

'l·' "".,
',.l,' "

,." '" _'<: -.·:.;~r
, , '

, .
.. '.; .. ' ..

, , '.' .... '.

,y

52 LB TAROT_1_. _

Jeu des l,luaranté-deux lames

On fnit battre puís couper de la main gauche. <

On jctte sur la table les six premieres cartes que
Pon réunit en un soul 'paquet et que I'on place u
.son extreme drolte, On fait aínsí sept paquets de
six curtes, ea qui donne quarante-deux tarots, ces
paquets seront disposés de droite a gaucho commo
ci-dessous : "

,.~ &, 5·~48
, se, 2·, t·r paquel

011 élale ensuiíe successivement sur sepl lignes
les six eartes contenues dans chaque paquet en
allant. touj ours de droíte a gauche, cetíe nouvelle
opération donnera le. tableau suívant : .
. .Ohacune des rangées esl obtenue a I'aide' des
six cartes de chaqué paquet respectif. t>·

Premíére rangée
~6 -' 5 - 4 - 3 - 2 ~ i -

Deuxíemo rangée
-' 6 -.' 5 - 4 - 3 -:-. 2 - 1 ...:..

Troisieme rangée
-6-5-4-3-2-t~

Quatriem~ rangéc
- 0-5 - 4 '- 3 -'2 - 1 .;....-

Cinquíeme rangée
-6-5-4-3-2-i-
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Sixieme rangée
-6-5-4-3-2-i~

Boptíeme rangée
- 6 - 5 - 4 -3 - 2 - i -.

Ceci Iait, on prend 10. prerniere carte de chaqué
raugée, 00 qui donnera sept nouvelles cartos,
qu'apres avoir méléos, on dísposera en une nou-
vello rangée, partan] toujours., de la droiíe pour
aller vers la' gaucho, les retournant Iace en l'aír,
011 prend ensuite doux carles sur chaquc ra ngée,
ce qui raíl quatorze, on les rnéle, puis on les dís-
pose en deux nouvelles lignes de sept cartes pla-
cées sous la préeédonte.

A ce point de l'opération, il ne reste plus qu'á
e

rclevor les vingt et une curtes restantes, ñ. les me-
lor el a les ranger a la sulle des aulres en. troís
ligues de sept, ee .qui donne flnalemenL le tableau
cí-dessous :

'lrelignc: 7. 6. 5. 4. 3.. o 1.,..,.
2tt ligne : 7. 6. 5. 4. 3. 2. f ..
se ligne : 7~ 6. 5. 4. 3... 2. i.

. 48 ligne : .7. 6. 5. 4'. 3. 2. 1.
5° ligne : 7. 6. 5. 4: 3. 2. i.
6° ligne : 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
7° ligne : 7. 6. 5. 4. 3. 2. i.

Il ne reste plus qu'a exprlmer les taroís ligne
par ligne en commoncant par la droile et en te:" .
nanl rlgoureusement comple des vuisinages el des
ItOIl con tres. '
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S'Il arríve que le, 'aroí 'repl'éser~tant leconsul-
tant (arcane XXII en tous les cas) soít parmi les
terota sortis, Il faudra le' prendre el le' pl acer en

, ,',téte de la premísre ,ligne, 'él droite de la ·premiel'c
carteo On comblera sa place vide par une carte
'tirée au hasard parrní les tarots restante. 8'il n'esl
pas _sorti, on le oherohe et -on le place .comme il
viento d'étre dit.

*
Les tarots Interprétás comme nous venons de

I'indiquer cí-dessus, on ramasse les quaranto-
deux cartes du j eu, y aj outant celle du consultan l.
ot on les éloigne ; on prend a leur place les trentc-

" einq tarots non sortís et, aprés les avoir mélés el
" fait' oouper, 011 les dispuse en' six tas de droite il

'. gauche et composés de la maniére suivante,: -

Le premier tas pour la maison doit contenir
sept cartes. 7

Le deuxíéme tas pourIe eonsultanl doit conte-
nir six. cartea.

Le troísiéme tas pour I'entourage doit contenir
., .'cinq cartes. ' .

. Le quatríeme tas pour la surprise doit oontenir
,'quatre cartea, ,

Le eínquíéme tas pour la consolation doit conte-
'nir, deux cartes.. .

Le síxíéme tas, sans portée spéciale, doit con-
lenir ODze caM-eS'.· '
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üe .demier las ne devra ~lr~ consulté qu'au cas

, oiJ les autres auraienL Iourni des .interprétal.íons
par trop vagues.

On lit, comme il a. été préeédemment expliqué,
chucun de ces tus sépnrément de droite o. gauche. . .'
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La carte représentant le consultant est censéese trouver au début de chaqus
rangée, a droite .:

Déception - Cha,rin
'J~lIne $ordat

Artifleur ou 'ompit.r •fe., )
I •

\ Ir------ A_' ,

, .01.11__ le... Edai(-
Líen h01ll1ftl!' c&sement " '

C~in. 'eu
Un jeune homme qui accompljt son seruice militaire. subit de la part de la
comul{ante une'déception, sentimentale, (Noter les voísínagss et les rencontres

des pages 7-1 q SQ)
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Méthode d'Eteill.

. Cette méthode- conslsle en quatre coups suc-
cessif's qui seront donnés daos leur ordre d'exé-
cutíon,

Prémiére opéraüon. On méle lntégralemenl
~loutes les cartea, 01•. fait couper, on partage le
.j BU entier en -trois tas de vingt-síx curtes chacun .
.On prcnd le tas du milíeu, on le met U.parl, vers
la' droite. On 'rassemble les deux tos restants de

. 'vingl-six cartea et, aprés les avoir rnélés, 00 reínll
couper, on les distribuo en troís nouveaux las de
dlx .•sept curtes chacun 'eLon place la derníere sous
le paquet du milieu, Cecí fait;on enleve du' milieu
le las central des cartes et on le place i. parl ú
cóté des vingt-six déjá mises -de cóté,
. O~ ramasse les' trente-cinq carles qui n'ont

.pas étémíses en réserve, on Iesméle, 011 fui! cou-
per et. on les partage en trois paquets de chacua .
onze ·cartest.les 'deux cartee restantes son! placées
.en dessous comme précédemment. On dístrait de
ces trois paquets de onze cartes celuí du milieu
commo toujours et on Te place 8.. cóté des deux

: ,:nutres déja réservés, Il reste deux paquels de onze
. .cartes.. plus deux cartes, .sott víngt-quatre curtes
. que Pon rassemble etrejette' définitivement.

. 11 s'agit. maíntenant d'expliquer les paquels mis
.de cóté ; on commence par' celui de vlngt-six

curtes que 1'on étale de droíte a gauche et que
Pon ínterprétera dans le máme sens.·- ,

.On prend le paquet. des dix-sept cártes que' 1'0n
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. dispose de In' méme rucon sous le promler ¡- mérne
ehose pour celui de onze cartes. .
. Le premier de' ces paquets, celuí des vingt-six
cartes esto censé s'adresser a l'Ame,' le deuxieme
(1 l'Esprlt, le trolslerne au Corps : c'ost dans ce
sens qu'Il Iuudra en Iaíre la Iecture. , .

f

Deuaiéme .opération. .. - 00 méle toutes les
lames, on fait couper, ún dispose les díx-sept pre-
mléres curtes du jeu en une rangéeallan\ de,
drnile a gauche .et 011 interprete do méme, La lec-
ture Iermínée, on prend la dix-septieme carte a
gauche pour la mettre a SR droite en dessous, puis
In prerniere a droite pour la meltre a sa gauche.
011 continue ainsi d'inverser la place, des tarots
[usqu'á ee que 1'0n parvíenne a la curte du milieu
que Pon rejetle puisqu'ello est scule. On lit ainsi
les curtes deux par deux et de droite a gauche.

Troisiéme opération. -' Les tarots mélés, on fait
couper de la maín gauche, comme toujours, et
on forme avee les lames ·la figure cl-dessus, corn-
posée de' deux colonnes, sur laquelle s'appuie un
chapiteau, le tout enserrant uncercle (i).

On place .la prerniere carte du paquet sur le
n g 1, ladeuxiéme sur le point représentant le n° ~,
aínsi de suite jusqu'ñ onze, on place la. douaiéme
h In base de la colonne de gaúche, LA, on inscrit
lo chlñre douze el l'on continue [usqu'á vingt-
rleux. On place la vlngt-trolslóme sur le ehapiteau
n l'endroít qui porte le nombre 23 el ainsi de suile
[usqu'á 33. apres quoi,· sans ·baUre ni couper a

(1) Vn,,.. ft~l1re rAlle 94.
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'nouve~u, on continúe de rempl ir le cerole en sul-
. . \ .

vant .I'ordre indiqué par les numéros .
• " I .

Les tarots .que le hasard place des n°· i 8 L l '
, et de 34 a. 44 représenteru le, passé..

Les nO' 12, 22,45, 55 représentent I'avenír.
Lps ~O.23,' 33, 56, 66 représentent le présent.
Avanl de placer les lames sur cette figure, il

" .

Iaut Tes retou¡ner face en l'air añn de pouvoír
plaéer au centre l'arcane XXII, symbole de In per-
sonne quí consulte (1).

*
Ohacune do' ces divisions devra se lire simul-

lanément avec la carte centrale représentunt le
, co'nsultant.· On n'aura done que des coups de trois ,
, cartes afnterpréter. Exemples : I, 34, 8, forrneront i

le premicr coup concernant le passé ; on eonti- ,1

nuera toujours de droitc á guuche : 2, 35, 8, etc ...
Mame chose pour le. Présent et pour'l'Aven~r. .

Qualrieme opération. - Cette opóration s'efTec-
tuait touíes les fois que le consultant avait uno
questíon, et -une seule, a' poser aux Tarots. Ello

, consistaít a tirer símplement cinq lames : .

(1) Oette Image constítue en talt une vérltable daOlldc
du consultant, évoqué aínsl au mlUeu des lmages Fatales.
O'est le lSO[é magique de l'opéraUon raeüttant le travaU du
devln ...
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5, 4,. 3, 2, i

nllnnt íoujours de droite 8.'gaucho. Si la réponso ue
paraíssait pas suíflsarnment explícite, on en tirait
cinq nutres au ..dessous et on en Ialsait lo. leclure
nllnnt de i a 5, puis de 6 a fO :

5, 4t, 3, 2, i
iO, 9, 8, 7, ft'

Les tarots aínsi dísposés, il s'agít de Iire, Bteilla,
dans ses ouvrages, rapporte encere d'autres opé-
rations pratiquées (nous dit-il!) par les (c anciens
Egyptiens ) ; nous en extrayons les deux sui-
vantes :

Premiére opéraüo«. - On prend les soíxante-
dix-huít lames, on les mélange et on fait couper,
On rassemble la' coupe ct on met la premíere cárte
venue 'en B. La. seconde en A. La troísíeme en B.

Soit leí B. - A.

On porte la quatríeme en B. La cínquíeme en A.
Lo. síxíeme en B.
, La septíéme en B. La huitieme en .~. I.•a neu-

víéme en B.
La .dlxíeme en B. La onsíeme en A. Etc ...
Le paquet épuísé, il se trouve y avoir vingt ...síx

lames sur. A et cinquante-deux sur B.
On reprend les cinquante-deuxcartes ct on

, recommence la méme opératíon sur D. C. 11. se
trouve done dix-sept lames sur C. eL trente-cinq
lames sur D.

On ramasse 'A nouveau les t.rente...einq et on
5
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continue l'opération sur E. F. de. sorle qu'il vient
onze lames en E. et vlngt-quatre' Iames en F.

11 se trouve done víngt-six- lames en A.

Zéro - B
17 - O

Zéro,- D
ii - E
24 - F

On étale successí vernent les hurtes de chaqué
paquet de droite a gaucho et on en .íait le lec-
tu re. On commence naturellemont parA, les' vingl-
six tarots intorprélés, on lit le premier aveo le
vlngl-slxieme, le deuxíeme avee le vingl-cin-
quíeme, olo... On passe ensuíte A l'Interprétntion
de C. puis de E. Le tas de vingt-quatre curtes, 0\1

le paquet F•• n'est [umais 'tnterprété.

Deueiémo opération. - Celle deuxierno opéra-
tion consistail R faire íírcr par lrols fois sep]
lumes rnngécs de drollc u gauchc les UIlCS SOUS

les nutres, cornmo indiqué oi-dessous :

7. O. 5.
7. . 6. 5.
7. 6. 5.

4'. 3.
4. 3.
4. ,3.

2. i.
2. i.
2. . L

A
B
a

Si la réponso diclóo par lo. lecture de A somblo
Insuñlsunte, on roUre dossous sepl nouvelles ln-
IDOS. Si celo. no suñlt pos encere, 00 011 njoule u
nouvcnu sopt nutres, co quí donno vlngl ot une
oarles pour A. 011 aglt do müme pour B et pour e,

lo.
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Méthode astrolo.ique

Une mélhode qui s'apparente (toutes propor-
tlous gardécs I) a I'Astrologte Horaire, consiste u
dlsposer 10 jcu entíer sur une roue constltuée par
UOUZC paquels, chacun d'eux représenlant une des
UOUZC mnisons de l'Astrologic tradilionnelle.

On eommence par poser les douze premíeres
lurnes de celte íacon :

,
s

El on continuo duns le sens contrnlre HU~ nl-
~\lllles d'uno montro, 11y n ulnsí six pnquels cons-
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tituéschacun par un ensemble de six lamas ot,
o sixaulres (les paquets 1, 2, 3, 4, 5 et 6), oonstltués
par une série de sopt lames chacun,
, Ohaque paquet doit étre Interpreté en tenant
compte du Iait qu'll est rattaché a Une série d'évé-

. nemenls do la vía de l'homme, Voici ces signlü-
oations.

Premier paquet, - 11,se ro.pporte au questlon-
nant (ou a lo. questíonnaníe), renscigno sur su
naissance, son tem péramenl, son caro.clerct. su
physionomie, sá pathologle, sa oomplexlon, 50S
rnraurs, son comportement, son íntelllgence, son

, état d'áme, ses íntentlons 'npparentes ou caohées,
la. durée de SR víe, Par analogie, o précise lo com-
menocment de loute choso ou entreprise.

Secoml paquct. - 11 se ro.pporto aux posscsslons
matérlcllos du questicnnant, rcnseigno sur sos
biens moblllers, dons, proílts, guins ou acqulsltion,
sur sos rlehesses ot leur stabllllé, sur la. munlóro,
honnüte ou non, dont ellos ont été Requises. PUl'

exlenslon, il indique lo profll quo Pon pout oblenlr
d'un voyago, d'un servllour, d'un arnl ou d'un
hornrno iníluent, ainsl ' quo sur I'lmportanco des
déponses,

Troisiéme paquet. - 11 so mpporle 8. I'cntourage
un questíonnnnt, 8. 50S írbrcst sceurs, nevoux el
nutres allíés, aux Iamlllers.. volslns, et rcnselgne
sur ses racultés inlellecluolles et ~os tondances
duns le domalno des réallsations concretes, dans..
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ses petíts écrlts, leUres et erticles, sur ses entre-
prlses cornmerciales et industrlelles, ses dépla-
oumcnts at petíts voynges, 105 nouvellos 011 les
lottres qu'll altend ou envoie.

Quatridme paquete ~ 11 se rapporto au pero, aux
ancélres paternels, au palrlmolne, mnísons, torres,
vigries, prés, bois, cle ... ; nux trésors et a ux mines, ,
t\ tout co qui est onfoui ou caché dans lo sol. PUl'

exterision, i1 renseig no sur la résldcnoo ou In
domourc du questlonnant, sur In vlllo 011 i1 réside,
sur son sort si ello ost menacée d'uno oatnslropho
quelconquo, sur los Iieux oü 80 trouvenl des cho-,
80S caohées ou gardées, sur la fin do In vio el,' do
íoule chose 011 enlreprlse.

Cinqui()me paquet, ~ 11 so rapporto aux en Iants
du qucsUonnnnt, dont i1 Inlt connnllro les condl ..
llons, le nombro, les qunlllés physiques ou mo-
ralos, etc., 11 renseigne sur les joies el. les plai-
sirs du consultant, sur ses amours, ses mullrcssoa
(sos amnnls, 5'H s'aglt d'une rommo), ses umitlés,
sn chanca au jeu ot dans les spéculntlons : su
grossesse (s'Il s'ag il d'unn íommo). Por oxten-
sion, il documente sur 1os citoyons d'u n pnys, sn
sílualíon, SO'" gouvornomont, sur l'abondunce des
prodults de In torre.

Sia;iemo paquete - Il 50 rnpporto aux serví-
íudos, aux maladlos du quostionneur, o, lour no- '
ture, leurs causes, a tour lraltomonl : il tralte de
sa pauvrelé, do son lnrortuno, des humilinlious
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qu'Il doit éprouven.des injustioes suhies et sur son
lravail ou son ernplol en' tant que métier. Por
oxtension, iI a lrnit aux servítours, suha1ferne~.·
nuxiliaires de mauvais aloi, eto ...

. Septf~mp, paquete -. ·11 so rapporln 11 lout ce qui
oonstítue l'oppo,-;é ou le complémentatre du ques-
ítonnnnt, son conjoint, ses assocíés, sns onnomls
et ndversnires déclarés ; par extensión, loute por-
sonno avee qui il est en pourpnrlnrs Oll en négo-
cin tíons. PAr oxlenslon, il dooumcn te sur les \'0-

. leurs, los fugiUCs, les afTairos en 001l1's do trncln-
Ilon, conlrnts, preces, discnsslons, mnrlngn, ct sur
In. Paix 011 la Guerre,

Huitiérn« paquet. - Il se rapporlo nux mnladles
graves, h In mort du quostlonnnnl. ñ l'épnque el
a In duréo de sos rnaladlos, h In dn!o el n In nnlurc
de sn rnorl, ft sos peines, ornlnles, lrlslesses.: 8'H
s'agl] d'une romme, 0110 y tiro les dangors dI'
l'nccouchoment et. les doulcurs dn l'en rantemont.
Par exlonslon. i1 renseigno sur les iransformnlious
do la. vio, sn ré~ón6rnfinn. sos hérllnges, In do! do
Ron épouse (0\1 In Iorlunc do l'épnnx si le quos-
Honnnnt ost u nn fcmmo), sur toul ce qui provlenl
des morts ou lle los vlvnnts h Inur mérnolrn.

N ~ttvia,ne paquei. - II rensclgne 5\11' los son-
llmcnts roligioux el les irléos phllosophlquos du
quostloununt, sur 80S usplratlons splrltuollos ni
in tellectuelles, 50S tendunces idéalos el. morales
J 1 concerno égalemunl los gro nds voyagus el les
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expéditions lointalnes, lours incidents et lcur du-
réo. Par analogle, on y lif ce quí louche ·le clergé,
In religion, In mngistmture, 1a philosophie, los
sciences occultes.

Diziémc paquet, - 11 110US documente sur la
protession, les dignités et honneurs du queslion-
nnnl, ses nmbltions, 50S actos el sea réalísalions.
Par oxtensíon, i1 esl att r lhué aux grnnds de ce
mondo, ehef's d'Btal, [uges, prélals, etc ... 11 docu-
mente égnlement sur la mero du questionnant,
sur ses ancélres mnlernels, sur le médecin et Ir.
phnrmacíen qui traltent le consultant si celul-oí
suít un traltement,

Oneibme paquot, - n se rapporte aux amis du
quostionnnnt, aux gens don! i1 dépcnd ou qui le
prolégent, et renscigne sur l'nppuí el I'nide qu'il
ponto en aUcndre. 11 fnH connnttrc l'ulllllé d'cntro-
prnndre uno démnrcho el. le suecas ou l'éoheo qui
lui est résorvé, 11 révélo si' l'annéo sera bonne ou
mnuvaise pour le consultanl, sn villa ou son pays.
Par annloglo, il cst nltrlbué h In ohoso souhalíée
ou dcmandée, nux promosses ot nux ospérnnons.

Dousiéme 1>aquet. -- 11 so rnppnrlo uux éprouves
rlu quosllonnnnl, n ses onnernls socrels, nux ma-
lndles longuos ott incurables, aux Iníorvoutlons
chlrurglcnles, accldcnts, onlnmllás, trnhlsous, tl'is-
lesses, o. l'oxll, h l'emprlsonncment ot uux séjours
dans les hüpltnux. Par oxlenslón, il rcnscigno SUI'
los traltres el les mauvnls servlleurs, les lvrognes.
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,
les' courtisanes, sur les gros anímaux sa~vagcsl'

I les anírnaux domestiques chevauchables .ou do
tral],

.*
. \

Il est bien évídent .que ceríaines lames voicnl
. lour signiflcation arnpllflée par le fait de h~UI'

sortío dans un paquet correspondant a lour nu-
tUI'O. Alnsi, le valet d'épée est plus mauvals encere
lorsqu'il apparalt dans lo dousléme paquet : In
reine- de coupo est bonlfléo par sa sortle dans In
cinquléme, eto ... ·
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LES PRINCIPALES RENCONTRES
DES CINQUANTE-DEUX LAMES MINEURES

D'APRES LA TRADITION (1)

Den'en·

(IC ño! de Denier, accompagné du sept d'Bpée t

présage au consultant un proteoteur sérleux,
qul se fera un! devoir de l'aider utilement.

IJlI Dame de Denier accompagnée du Neuí do De-
ninr invite le eonsultant ou la consultan te h se
méñer d'uue temmo dont 18 coquetterlo tour
dovlendrail Ilétaste.

Le Valet de Denier accompngné du Roi d'Bpée
présage un onnemi acharué, souvnnt un con-
ourrcnl [aloux.

Lo Dia: de Denler accompagué du Trois de Coupe
présage un encnisserncnt lmprévu clqui Cera
plníslr, Accompngné do l'As de Coupe, iI prédlt
des pourparlers qul auront d'excellents résul-

. lnts, Aooompagnó du Olnq de Bálon, ll pronos-
tique une trouvaílle hcureusn el inattondue .

. (1) Rt\pétonti unenrn que ,~nUr. tradlUon eal rort peu an-
olenno,
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Le Neu,! deDenier aocompagné .du Sept do Denior
..' annonce dos rlsques pécuniairos, des portes
.. d'effels OU d'argent, Accompngné du 'I'rois de

Báton, la, porte sera de molns d'lmportnnce.
Le Huit de Denier accompagné du Cinq de Coupe
; ost 'l'indice de traverses, de difflcultés provl-

soires dans sesañalres.
Le ~ia; de Denier accompagné du DOl1x de Den ior .

annonoe au consultant la fln prochaine de 50S

tourments. .
Le Cinq de Denier accompngné du Deux d'Ilpée

est loujours signo de réoonclliatlon.
Le Qualre de Denier accompagné du Vnlet de De- .

nier présage l'heurouso tormlnalson des afJ:airüs
en oours ; accornpagné do 1a Darne de Coupo il
promet d'agréablos rapports au consulínnl :
aocompagné du 'I'roís d'Epée, In pronostique une
surprlse sous forme de présent.Le Trois de Denler aooompagué du Dix de Doniol'
promot un proteolour puissant qul vous fern
réussir.

Ep6el
Le ñoi d'E1)ÓC accompagné du Rol do Coupo pro-

nostique un gnin de preces gráco n In partln-
litó d'un maglslrnl, Accompngnée du Nouí
d'Bpée, eeUe carte mol on gardo centro les dirrs
d'un hornme bruno

La. Damo accompnguéo du Valet do Dcnler un-
nonce des rnmurs dlssolues. Mérno ohoso si la
caríe d'aocompagncmont cst le 80pt do Donler.

I,A! Di» d'Epeo accompagné du Dlx de Báíon 'in-
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, .
dique á une [eune Illle que son .ñancé se ma-:
riera nveo uno nutre. Acoornpagné du Sept de
Denicr il annonoe des gains en a1Taires ou daus
lB cornmerce. '

Le Iluit d'Epáe suivl du Roi de COUI)C est amoin-
dri dans son premiar sens péjoratif. Les consé-

. qucnces n'auront qu'uno portée minime pour le ,-
consultant, '

Lo 8el)1 d' E1Jij~ uccompagué dn Sept de Deníer
unnonce dos diffleulíés au sujold'un hérilage.

I~() Sim d' Epél] suivl du 'I'rois de Bülon met en
gnrde, si 1'011 est marié, conlrc une inllmíté trop
grnndo aveo un ou uno rivale évontuels,

Lo Cinq tl'Epée nccompagné du Vale] d'Bpée COI1-

seille uu oonsultunt do surveiller su íemme 0\1

son nmie. Acoompagné du Deux de Bñton, pré-
Haga In fin d'un nmour,

L« Qua/re d'E1)f~e sulvi du lIuit d'Epéo pronosli-
que au consultnnt une porto d'argení.

Lo Deu» lrEpóc nocornpugnó du Neuf d'Bpée un-
[olnl nu oonsulínnt de RO lenlr sur' la défensivo
ot do no }las ef.l·O orainti f.

T/As d'E1Jée sulvl du Sopl de COtlJlH unnonce uno
grossesse trc~ prochnine.

Batan.
l/A .••de Báion. suivi do l'As de Dcnior esto de tres

bon auguro, H fniL ospéror un consullnnt UIlO
bollo silunlion dnns l'nvonlr.

lJ4 Dame de Bdlon sulvle de I'As d'Epée ussure uu
consultnnt une descendance el In contlnuuUon
rlu nom, Sulvie du Dix d'Epéo, olle lui conscll!c
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" de" né -pas ,'persévérér dan!' sonlittitude acluolle
, qut lui porteral] untort certain. '
Le V.alet de Bd.ton suivi du Se'pt d'Bpée annonco
, au consultant l'accomplíssement de 80S VOOUX

el ,de~ ses projets. '
Le Di~ de, Bdlon',accompngnó, de la Dama de De-

nler met "en ':gardo 'le consultant contra' l'amn- '
hilité astucíeused'uno Cemme. Avec la Damo de '
Coup~ oU méme ln Darne de Bñton, lo pronoslic
est l'opposé, car une fernme sincere porte inté-
r~t .au consultant. ' :.'

, ' '

t.e N eúl dI! 8dlon accom pagué du Sepl de Bt1toll
,tait -savoir BU consultant qu'Il n tort d'héslter

'. 'conU:nuellement, 8U Han de prondre une Ierrno
déclslon. Accompagnée du Roi de Bñton, \calle
carte eonseílle dé prendre l;~vis' d'un homme
d'expérlenee. , . , '

'.18 Huit de BdtoPl plaeé A c~tó d'un Denler annonce
une partíe de oampagne qui n'aura que dos dé-

'sagréments pour In cnnsullant ; plncé R cóll~
'd'une Ocupe, ll annoncn ,uno 'nouvcllc, connais-
sunce .et uno partie do tnhle ou de eampagne
que le oonsultant appréclera Ior], Suivi d1:1 Deux
de Denler, i1 pronost lque des broullles ou do
mnUV8 ises nouvnlles, Buivl du Sepl d'Bpéo, il
annonce un raccornmodcrncnl.

1;/8' Sepl de Bdton sulvl du Neuf de Coupc nnnonoe
BU consullant que le hasard plus que son mérilo
le servfronl dans 80S projets,

Ile Sirc de Rdton sulvl d'unn Ep60, déceptlons.
t,« Cinq do Bdlon uccompagué du Quntro do nd·,

ton présage uno ohanoo pécunlalre dans une
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opératlon ñnancíere, ";Aeeompagné du Roi
d'Bpée, 'le consultant gaguera son proceso Ac-
compagnée de, l'As de Coupe, celtc earte pro-
nostique une ruptura de In part rl'une personnc
chbre. .

Le Trois de Bdton. suiví d'un Roi ou d'une üamc
est unprésngo favorable, il indique loujours de
grandes 'ohances dans l'afTnire qui préoccupe le
plus le consultnnt. Suivi d'un Roi ou d'une
Dame, il prorncl une prolection.

Le Deua de Báton. suivi du Boj d'Bpée conseille au
consultant de ne pas cxciter In' [alousie de COllX
qui l'entourcnt, sous peine de causer une cal as- ,
trophe, '

Coupea
Le Rai de Coupo suivi de l'As d'Bpée conseille iJ.

une jeune ñlle de DO pas se confiar 8 l'homme
pour qui ella a un penehnnl dans le présent,
car co dernier la pordratt lrrápnrnblement, Sui-
vio du Doux de Coupe, In mémo curte nn nonco
un marlage proohaln,

Ln Dame de Coupe suívie de l'As de Coupo all-

noneo nu consultant des deux soxes un murlage
lort riche nveo une porsonne connue.

Le Di:r. de. Coupe sulvl du Bept de Bálnn présnge
o. une Iernme des querelles de ménage ooca-
sionnées par des ounonns ; o. un homme \l IUl
prédít uno bagarro ou UD duel,

[.10 Neu] do COllpe sulvl du Scpt de Denier 611-
nonce BU consullant que le hasard lul ofTrirn
une' nftntre· tros avantagouse qu'll aurall tort do

. négliger. ti
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LB Huitde. COUpB suívi du Neut de Coupo annonce
'.' . 8. une 'jeune flllc un avenir révé, le dcst.in In

. servira a souhait. .
L, Sepl de Coupe accompagné du Dix ou du Valel

.d'Epée menace le consultant des pircs malheurs
. 8'H n'abandonne pas 80S projets sur le .charnp .

. 'Le' Sia; de Coupe. accompagné du Dix d'Bpée au-
r ::._

.' . . nonce des chagrins et des tourrnenls nornbreux:
r .sulvle du Dix de Báton cotle oarte prédil uu

consultant qu'á force de ruse i1 évilera les' pie-
ges quí luí seront tendus. '.

Le Cinq de Coupe sulvi du Valot do Báton prédil
le marlage d'une jeune fi110 avec un parent du
'onnsuttunt ou do la consultanle,

Le Quatre de Coupe précédé a' droitc .'du Cinq
. I d'Epée annonoe une mort qui louehera de prés

. le consulfant, ou encero que le. oonsultant Sl1-
bira des portes malérlelles causées solt par des
gréles, son par des Incendies, soíl par des dé-
raíllements do trains ou des naufrnges. Suiviu
du Hult do Bñton, eello carto nnnonco que le
consultnnt sera invHó o. une cérémonio ou a une
f()te qu'un événement lnattendu vlundra lnler-
rompre,

Le Trois de Coupe volsln d'uno rnnuvulso onrle un
nrnoindrlt Ioujours In. porlóe.

[..,0 Deue de C01tlJC accompagné du Dix d'Bpée pré-
saga un marlage ralé, une broulllo dans los Ia-
mlllos des deux üancés,

l.lAs de COU1U! appuie tros Iortomont la signlflon-
tlon des curtes envlronnnntes, Ello oonürme le
mnl oornme le bien.

.' ..•.

, .. '. '.

".", -
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RENCONTRES DE CARTES DE MEME VALEUR
DANS LE JEU DE CINQUANTE-DEUX LAMES

DE L'ARCANE MINEUR

Qualre As. - Grande chanceo
Trois As. - Petíte réussíte.
Doutn As. - Tromperie.
Qualre Rois, - Récompenso honariflque ..
Trots Rois. - Consells sages.
Dcu» Roía. - Petlt avis.
QUll/re Domes, - Pourpnrlers.
'l'rois Damos. -:- TI'ahison par une Iernme.
Deue Damos. -- Dévouomenl.
QUllll'c J'alets. - Mnladio épldémíque.
1'l'ois Yalels. - Dispute. . .
Deue Valals, - Inquiétude pour le consullnnl,
Uualre Dlx, - Emprlsonnement ou arrostntion.
Trois Dim, - Un ohungcrncnt.
Deuo: Dlm, - Pelll déplaccment,
Uualre Nou], - Grande amltié.
'I'rois Neu], - Róussite •

. Deux Neul. - Enoalssemont

. .
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'QuatrlJ Huit. -. Un chagrín.
:'Trois Huit, - Mauvais mariage.
Deue Huit. - Expl ication.
Quatre Sept. - Commérage .

. Trois Sept. - Malaise physique.
Deua Sept. - Nouvelles.
Quatre St». -' Bíen-étre,
Trois Si». - Profit.
Deux Six. - Rancrnur ..
Ouatre Cinq. - Calcul. Béñexion ..
Trois Cinq. - Opinlátreté.
Deua Cinq. - Courage.
Qualre Quatre. - Voyage.
Trois Quatre. - RéflexioD .
Deux Qualre. - Insomnie.
Quatre Trois, - Amélioration.
Trols Trois. - Entente.
Deue Trois. - Paix,
Quatre Deue. - Disputo.
Trois Deu«. - Aeealmíe,
Deue Deux, - All lance.



INDEX BIBLIOCRAPHIQUE

ALLEMAGNE (Henri-René d'). - Caries ti [ouer dn
XIV"· au XX· slécle.: París, Haehette, 1006, 2 gr.
in..;4o de XVI-504 et 640 pp.

ALTA (Blíe), pseudonyme de M. BOUOIIET de I..•yon.
- Le Tarot égyptien, sea symboles, ses nombres,
son alphabel ,. comment on lit dans le 7'arot ;
l'ceuure d'Eleilla restiluéo. Vichy, Bouchet-Drev-
rus, i vol. in ...8° de 300' pp.

AZARIEL. - La Cartomancie expliquée, ate le livre
des nombres, des astres et des dieux. - Par+s,
Denlu, :1802, 1 vol. in-i6, de :148pp.

DARLET (F.-Ch.), pseudonyme d'Alhort FAUOIIEtJX.
- Saint l'ves d'Alveyclro, cornprenunt une table
rnisonnéo de la Missio1l dos Jui]« el des notions
préclsos sur l'Archéometro. París, I'Edlbion, HHO.
1 vol. ln-íü de 218 pp.

- .. tniüation, dans In Bovuo «( L'I uií lntion ), n ft i~
..oct. 1888, 1-22. A été rcprls dans lit] Tarot dos

Bohémiens, par Papus (v. cl-aprós) el publié
daos In Science Secréte (aveo Forrnn Le] o~· et

"
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82 LETAROT

Slanislas. de Guaita). París, Carré, iSgO.
_~ Lo Nom divin dansle Tarot. Dans Le Tarol

des Bohémiens, par Papus (v, cí-apres).
BERTET (Adolphe). - Apocalypse du bienheureu«

dévoilée ou divulgation de la doctrine secré!«
du Christianisme. Chnmbéry, Ménard el Ci~
1870. i vol. in-So de XXIlI-362 pp. .

La premiérn édition de cot ouvrage esí il pou
prés introuvable '; elle a pour litro: ApocalYJJse
clu bicnheureum Jean, apdtre, sUfnornmt! le
Théologien,' déuoilée, conienant l'accord de [a

[oi et de la ralson. par 'l'cxplication, mise a, la
. portée de tout le monde, des mysteres tlu
rouaume de Dieu, París, Arnauld de Vresse,
1861. t vol. in ..So• L'Inlrnduction de cet ouvrage
est ,Iout entiére consacrée au 'I'arot.

BO~B (Goorges). ~ Le Périiooculliste. Les Thbscs
de t/oooulusmo, leur néallt, leur 1Jéril. Paris,
". Rétaux, s.d, In-iB de :XJII-3i5 pp.

BOITEAU D' AMDLY (D.-A.-P.). - Les Caries d [ouer
el La Cartomtmoie. Paris, IInchcUct i85~. In-lO
de aeo pp.

Bounonvr (Joan-Gnston). - Jtfngie .' Exotérisme id
ésotérisme. I/Homme. 11Univers. Dieu. Le D,l-
mono Le Plan astral. Btémontals, La Mor! el ses,

nutstéres, L' Enuoútemcnt. Pouvoir de uic el (ft!

mort, 1/Aslroloqio. Le Tarol. La 111cssc diaho-
lique, PUI'is, Chomucl, 1805. In-1.2.

Aulres édilions : París, Chncornoc, JOO". in ..1H
jésus ; Pnris, .Ohucornac, iODO. in-Iz.

- Le 'l'aroi, aperfu hisloriquo. SlgniOcntion des
vingl-deux Arcnnes ma] eurs et dos vingl-deux
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prerniers nombres. Signiflcation des cinquan te-
síx Arcanes. mineurs. De l'interprétation. De lu
rnaniére d'opérer pour obtenir des oracles. La
colombe. L'épervier. Les perles d'Isis. Méthodo
des Gitanos. Le tout suivi de 84 exemplcs en la-
bleaux. Ouvrage íllustré par l'auteur, París, Cha-
cornac, 1006, pel, in-So. Antros édilions : t913,
UJ18, iQ23.

BUALÉDA (Vicomte). - La Putrie. La. Langue maier-
nclle, La J'raie reliqlon. Eludes 1)sychologiqucs.
Luxembourg, 'i8í)4, in-So (hors cornmerce).

Note addítionnelle inlitulée : « Obj ection ti-
rée du travail de Pupus, sur le 'I'arot des Bohé-
miens. Réfutntion »,

BnUNET. - Noiice bibliographique sur les curtes á.
[ouer. Parls, i842, in-So.

BUE (Heclor-Joseph). - La 1na.in du Général Bou-
lUllger. Su prédestlnalion, ave o porlralt, figures
kubbalistlques et. íablenu symbolique de I'ho-
roscopc. Préfncc du 'I'héndore Cahu. Purls, E.
Dcntu, 1880, in-l8 do XVIlI-73 pp.

Rcproduclion de curleux tarots u letlres ro-
mnines,

UIIIHSTIAN (P.), pseudonyrne de J.-B. PITOIS. -
Histoire de la 1)[aqie, tiu monde surnalurel et de
la [atalité l;, trauers les lemps el les pewples. Pa-
rls, Furno, Jouvol el Ole, s.d. (1.871), forl vol.
gr. in-So do VIII-006 pp.

_.- 1./lloulnle Roltge des Tuitortes, illustré de
22 figures knbbalistlques. Parls, i\1DCCOLXIIl,
in-12 de 404' pp.

-- Carmen Sibullu)n. Pródiction de la nalssunce
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84 LE TAROT-
. du fi18 do N apoléon III par les arcanes du Ma-
glsmo égyptien consultés le 3avril i85~. París,
Duíour, 1854. 2' éditlon, 1856, in-S". .' .

CHRISTIAN (P.), flls. - La Reine Zinzarah. Com-
ment on devient soroier. Paris, Bureaux de la
Lumiére, s.d., in-12. ,

CeL ouvrage contíent quelques passages cu-
rieux sur le Tarol L'auteur assímüo l'Impéra-
tríoe (Arcane 111) 8. l'Eglisealbigeoise el l'EU1-
pereur (Arcane IV) A l'empereur d'Allemagnc
Henri VII, protecteur de I'hérésle, (Bemarquer
1'atgle du Bnint Empire Germaníque qui figure
sur ces deux Iames). Dans ea systéme, I'arcane
XVI, la Maíson-Dieu, devícnt la. (( Milice Hos-
pítaliére », 'frappée de la bulle de Boniface VIII;
la tour est uno eo,mmandcrie du Temple.

COURT DE GÉBELIN (Anlolne), - Le Monde primiti{
analystJ el comparé· avec le ~f ande modernc.
París, l'Auteur, i773-1784, 9 vol. in-4°.

60 pp. du tomo VIII (Essai d'Histoire orien-
talo) sont consaorées nu 'I'arot.

DEORESPE (Mnrlus). - La ~Iain el ses ~1'IIstere.'i.
. París, A.-L. OuyoL, s.d., 2 vol. in-in, avec Ilg,

Corrcspondanccs du 'I'arot avec la maln.
- Manuel de Graphologie appliquée. Puris, A.-L.

Ouyot, s.d., 2 vol. in-iO, aveo flg.
Correspondo.nces nveo le TaroL.

ANONYME. - Dictionnaire de l'art el do ouriosil».
Parts, Dldol, 1.883.

Tres imporlnnt artlole sur lo 'I'arot, avec de
nombrouses figures.

Er.•lPUAs LEVI, pseudonymc de Al-L. CONSTANT. -
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La Ole, d~~ Grands Afystere& suivant Hénoch,
Abraham, Hermés, Trisméqiste et Salomon. Pa-
rís, Germer-Batllere, i86lt in-8°.

Quclques pagos du supplément (artlcles sur la
Knbbnle) sont consacrées BU 'l'arot. .

-- Cle]s majeures et olavioules de Salomon, Paris,
Ohamuel, i895, in-B" carré ; ~ édit. París, Oha-

, oornao, i026, in-i6 jésus.
-. Dogme el Rituet. de la Haute-Maqie. París, Ger-

mer-Bnillñro, 1856, 2 vol. in-SO ; ~ édll, París,
Gerrner-Bnillere, 1861, 2 vol. in-S", Réédilé en
1048,. chez Nlelaus,

~ Hisloire de la JJIagie avec uno exposition cln ire
et préclse de ses procédés, do ses ritos ct de ses
mysleres. Parls, Germer-Bafllere, i800, in-So.
Plusieurs nutres édltions chcz F. Alcan,

Le chap. I1 du Ilvro V est consnoré nux Bo-
hémicns et au 'I'arol. Résum6 du lrnvnil do Vnil-
lant sur cette queslion.

- Le Liore des Splendeurs, contonnnt: le Soleil
[udaíque, tu Gloire chréllenne el l'Etoila Ilnm-
boyante. Eludes sur les origines de In Knbhnlo
avec des recherohes sur los mvslóres do In frnne-

, "
maeonnerle, sulvles de In profcssion do foi el
des élémcnls de Knbbale, Appendice par Pnpus:
Pnrls, Chnmucl, 1804. in-B".

Les leeons 111,VI el VII dos élémenls (le knb-
bale sont consacréos fin Tnrot.

r¡~l.\"STAH, psoudonvrne do M, JAcnus •. -.- 1.,,(18 ~'lI1S-
lores tle l'Rlro, son orlgln» splrltuelle, 50S íu-
cullés sccretes, ses pouvotr= ocoulles, ses des-
tinées íutures dévnlléos, Spia'iI,i~rrlC trnnseeu-
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dental. Magie cérémoníelle. Astrologie.· Bignn-
tures astrates. Thérapeutique occulíe, oto, Pnrts,
Ohacornao, fOO2, gr. in-So.

Voir le chapitre « Apereus nouveaux sur le
Tarot n, '

- Les lJlysleres de l'Horoscope. Préf'nce do Cn-
mille Flammarion. Lollres de Joséphin Pélndon.
París, Dentu. f888, in-12 de xxn-3R3 pp. ; ?' éd.
París, Durville, (1925, in-Bs.:

ESMAEL. - bf anuel de Cariomnncie, ou l'art tlc
tirer les caries mis a la portée de tous. Paris,
s.d., in-12.

~TEILLA. pseudonyrn o d' Ar...IETTE. - A 'Per~lt d'ull
riqoriste sur la cartomomcie el sur son auteur.
S.I. n.d, (vers 1785), pelo in-So.

- Code praüque de la Oartomoncie d.Qlrnlicn.1J(!,
. ou les prlncipcs do In permutntion des 78 f'eull-

lots du Livre de Thot. Chnpilre J, 011 Pon pnsse
les 77 dernlers reuillots nvno le premior qui dé-
signo toujours l'homme pour qui on n consulté
los orncl es. AJ, n.d., In-~2 . do iR np. _

- Cour« théoriqua ni 7Jralique (lit Liure de Tho',
pour en tendro nveo .i ustessn I'Art. ln Scinnce (\(
1n Sngesse, S.1., 1700. in-S".

- Dlotíonnaírc slln()nll~nir¡túl du 1.A·lH'c de Thol 011

svnonvmos des slgn lflenllons prim itives t racéos
sur los fOllillnts du Livre or. Thnt. : précédé d'un
discnurs préllminnlrn por un mumbrn de 10
~ociété des lntnrprñloa dr. cot ouvrngo. Efoilln
f11~, -1701, in-8° de J04 pp,

- Jeu {lf].~ Tnrots, Otl lA Livre clr.Thot. ouvnr! h
In mnnii\r~ (1(1,~ ~p·)'pticns p0111'~(Jr\'ir iel i\ 1';n-
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terprélation de tous Ies rcve.s,' songes et vísions
diurnos el noclurnes, A Memphís et ~ París, .
s.d., in-i2.

- Lecons . théoriqucs el pratiques du Livre de
tu«. Amstordum, i87~, in-So.

- Maniére de se récréel' auec le .fott· de curtes
llo1nmé Tarot. Amstordam el Paris, 1783-1785•

. ti vol.
FALOONNIER (R~.), de. In Oomédie-Francaise. - Les

XXII lames hermétiques du Tarot tliuisuüoiro,
exaclement rceonstlluées d'apres les textos su-'

. crés el selon la 'I'rudiliou des Magos et de l'An-
cienne Egyple.· Paris, Ar] indépondnnl, 1806,
in-So écu de n-58 pp. el 22 tlluslralions do l\1nu-'
rice Olto Wegenor.

]~l\IOnET (H.). - Le Tarol tliuinatoire el le Livre
tic Tliot. París, s.d., in-iO de 150 pp.

On.luN (Ivan), - Slanoes tlorées. Oommenluiro su-
cordotal du Torot. Paris, Chnmuol i Bruxelles,
Lncombles, 1803t in-l8 de 48 pp. avee 22 figures
du 'I'arot.

GUAITA (Slnnislnsdo). - Essais de ScienoesMau-
(lilas. 110 Lo Serpen L do In Genese. Prcmlero Scp-
faino (Livre 1). Le 'I'emplo de Batan. Pnris, Chu-
muol, 1801t in ...8° ; nutre éd. Pnris, Durvillc, JOL&,
in-S", Avee 22 plnnchos hors ..Ioxto,

Le Borponl de In Genóso, ninsí que I'Indíque
lo Plan ésotérlquo de l'ouvrngo plncé en h')Lo rlu
premler volumo, esl bnsé 5\11' lo 'I'nrol.

- .. Essais da Sciences ·llIauclilcs. 11. Le Sorpent
de lo Gonese, Secando seplaine (Lívre 11). La
Clp.f do In Magle Naire. POI'ls. Chnmuel. 1807.
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ín-s- ; autre éd, París, Durvílle, 1920, ín-B", Avec
8 planches hors-texte. '. . ' ,

Les sept chapltres de. cet ouvrage constitúonl
un commentaire des lamcs VIII, XI, ,XtXt .
XII t XIII' et XIV du Tarot.

JÉJALEL (H.), pseudonyme de HUOAND' (disciplo
d'Eteilla), - Cariomancie, ou Par! de développcr
la chalne des événemenls de la vie; Bécréaííon
astrologlque vpar le Livre du 'I'hot, Lyon, 179ft

. pelít, in-12 de 12 pp'.
- Paite« mieux, i'yconsen~, ou IeaInstruotíons

d'Isís, dívulguées par un éleoteur de la Oom-
mune de Lyon. S.l't 1789, in-S-.

I

ANONYME. - Jeude 'Carte~, Tarots, et de Caries
numérales du XI~ OU XVl~ siécles, représentés
en cent planches d'aprés les orlglnaux, avec un
précis historique et explícatif, publíés par la 80- I

ciélé des Bibl iophiles francais. París, Crapelet,
~844t in-f" de lv-2i p. et 'lOO planches col. ou
nOD.

JOLIVET-CASTELOT (F.). - Commeni on devient al-
ctdmiste, l.raitó d'herrnétlsme ot d'art spagvrlque
basé sur les clefs du Tarot. Prétace de Papus.
Pnrls, Chamuol, i897. in-1.2 de XXlll-4i7· pp.

A signaler partlculiórement le ehapilre inti-
tulé « Le Tarot aléhímlque ».

- Le Destin ou les Pils d'Ht?rmd$, reman éso-
térlque. Parls, Ohacornnc, 1020, in-lB jésus de
810 pp. .

Cet ouvragc est divisé en 22 chapltros corres-
pondant aux 22 arcanos maj curso Volr spécin ..
tement les p.283, 288. 327~330, 300, 300. r>~, rsO{ .
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I.lAJ'OROE (Lucien) et X... -' Le Torot ,a,cerdótal
reconstitué d'apr~s l'astral, expliqué pour ceux
qui savent déjll.. Paris, Durville, s.d,

LA GRANOE (Frédéric de), pseudonyme de J.-B. PI-
TOle, alias P. CHRISTIAN. - Le Grand Livre du
Destin. Bépertoíre général des sciences occultes
d'apres Albert Ie Grand, N. Flamel, Paracelse,
R. Bacon, Caornellle Agrippa, Eleilla, Ml1e. Le-
normand, G811, Lavaterv etc.; 3- éd., précédée
de la prophétle du solitnire Dorval. Pnris, Lavi-
gne, 1850, in-B", Autres édittons : Paris, Lavi-
gnc, t845, et Parls, Dentu, s.d.

IJANOELIN (Charles). - La Soroeüerte des Cam-
pagnes. Parls, fOiO (?), if~-8°, aveo 6 gravures
et une planche ; 2- éd., París, Durville, s.d.

• 1

ANONYME. '- Le Livre du Thol. Circulaire adressée
aux illustres mombres de toulcs les soolétés
Httéralres el phllosophiques, aux vrais amnteurs
du Livre de 'I'hot, a ses honorables interpretes
et générnlement a toules les personnes qui ont
le goOt: des Scienccs el des Arts, par le Comité
de correspondance de MM. les inlerpretes. 8.1.,
i700, in-B".

MAGUa (Antonio). - Uart de iirer les caries, avec
toutes les expllcatlons anclennes et modernos
des cartomanclens les plus célebres, précédé
d'un dictionnaire abréeé des scíenoes divlna-
tolres, Parls, Gamler, i875, in--12 de 320 pp.

MERLTN (R.). - Origine de« cortes d,¡ouer. Reoher-
ohes nouvelles sur les Nalbls, los Tnrots et, sur
les autres espeees de curtes. Ouvrnge nccompn-
gn~ de solxnnto-dlx planches ofTrnnt plus, de
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600. suiets, la plupart poli connus ou toul 8..fait
nouveaux, .Parls, l'Auteur, 1869, in-4c( do VIII-

i44 pp. et atlas do 70. planches.
MÉRY (J.). - L'A·~t sle .tirer les caries, Méthodes

modernas, par les Mattres de la Cartornancle.
Paris, Garnier, 1025; in-16.

MILLET-SAINT-PIERRE (J.-B.). - Recherches sur le
dernier sorcier et la derniére école de maqie,
Le Havre. Imp .. de Th. Lepelleticr, 1850, in-811

de 55 pp. et fac-simile.
Elude sur Btoilla, S011 muvro et. son école, .

MOREAU DE DAMMARTIN. - Oriqino de la [ormc
des caracteres alphabéliques de touies les na- .
tions, les ole]« ctünoises, des hi~ronlyphes éOll1)-
iiens, eto .., démonlréo. au mnyen do 34 tablenux
comparatifs d'alphabets ancions ot 'modernes,
eontenant pros do 6.000 caracteres aulogrnphlés
sur le lravaíl méme de l'autour, précédé d'un
disoours préliminniro tres élendu et du texto
explicalif des tableaux. .p, a. r i s t l'Auteur,
MDCCCXXXIX, in-4° oblongo

MOULT (Nnthanlol), -- Pclii manual du devin el
du soroier, contenunf le lrnllé des songos et vi-
sions nocturnos, l'nrt de diro In honno aventure,
l'art de tirer les onrles, 'le lraitó dos II11'ot5, oto...
Parls, Passard, 1874, in-18.

MUOUEflY (Ooorges). - T.Ja Sllnlh~se nu Toroi.
Cours complot do Cnrtomancle, sulvi de 1'1-10.-
roscopo par los noms. Pnrls, i027, gr. in-B",

- Le Tnrot A~lrologique. 'I'raíté d'Asíromancle.
Parls, iD27, in-Sil, comprenant 48 lames colo-
rlées en hors ..Iexte,

\
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- Yotre Destin pa.r le Jeu du. Toro! astroloqique,
París, s.d, in-i2. .

QDOUOET (d'), - Science des siqnes el-médecine de
l'esprit connue sous le n01n d'Arl de tirar les
caries, contenant: t o La Théorie du Livre de
'I'hol el la Pratique de la Scicnce des Signes ou
Médecine de l'EpsriL; 2° Des combinaísons
scient.iflquos sur les loleries de Frunce el l'In-
terprólationdes songos et visions. Paria, l'Au- .:
tour, s.d., in-i.2 ; nutre éd. in-S", nn XI.

OnSINl (Julia). - Le Gratul Eleilla oü l' A rt .de
tirer les caries, contenant : 10 Une inlroductlon
rnppelant l'orlgtnc dos curtes ; 20 L'lndlcatlon
des larots qui composont le véritable Livre de

f1 'Phot.; L'expllcation des 78 tarots Ot1 cartes
égyptiennes, etc ...• par Julia Orslni, Bibylle du
faubourg Bnlnt-Germaln. París, s.d, (vers 1850),
pet, in-So. '

PAPUS (pseudonyme du Dooteur Gérard mNGAUSSE).

- Le Liuro .de la Chauce bonne 011 muunaise,
Horóscopo indi viducl 'do In Chanceo Los Sccrct.s
des Tn1ismnns. Los Becrelsdu bnnheur pour sol
011 pour les nulrcs, Purts, s.d., in-12 de -150 pp.

- Le Tarot des Boñémten«. elet' uhsolun de In
Scicnce ocoulle. Lo plus anclen livrc du monde.
A l'usage oxclusir dos iultiés, Paris, (1. Cnrré,
lSSQ, in-RO do 372 pp.: 20 éd. Pnris, Durvllle, s.d,
(10i-1), in-SO de 402 pp. ; ::r éd., 1026, in-Ro dr.
li02 pp.

-- Le Tnrot üiotnalotro. Le Livre des ~1ysleros el
les ~1ysteros du Lh'I'(). Clnf du tirng{! dos curtes
el des sorls. A ,'(~C In recnnslltutlnn complete des
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,78 lemes du Tarot 'égyptien et de la, méthode
d'tnterprétatlon. Les 22 urcanes maj eurs et les
56 mineurs. Dessins de G. Goullnat, Aveo des
planches rares ou inédites d'Bteilla ct d'Bllphns
Lévi. París, Libr. Herm., i900, in-So de 188 pp.
el 78 planches hors-toxte, A' eu depuís trois au-
tres éditions.

- TraitA mélltodique de la Science Occulte. Leltro-
préface de Ad, Franok, 8.VCO 400 gravo et ta-

,bleaux, 2 pl. phototypes h.vt.; suivi d'un glossaire
de la 8.0. ot d'un diotionnaire alphabétique de
tous les termes et de tous les auleurs cltés, París,
Carré, ,180f, in-B" .de XXXVI-i002 pp.; Z' éd,
París, Dorbon atné, 1028.

PEIGNOT (Gabrlel). - Recherohes historiques et lit-,
térairos sur les Danses des morts et sur l'oriqin«
des Cartea ti [ouer, Ouvragc orné de [) Iilhogra-
phies et de vignef.tes. Dijon el París. V. Lagler,
1826, in-S- de Lx-367 pp.

PIOARD (Eudes). - Manuel synthéliquo el pratique
du Tarot ; le tarot, les lames minoures el ma-
[eures, itüerpréíation, Parls, H. Dnrugon, 1000,
iri-8° de 11l-189 pp., flg.

PrODa (Plerre), pseudonyrne du Oornte VINOENTt.
- Formulaire de Hcuto-Maqie. París. 11. Dnra-
80n, 1007, In-te.

RtoLA (Dootour Paul Desjnrdin do). - El Ktab ou
le Liuro des ohoses connucs et cachées d'al)r~S
le Khodja Omer llaldbll Abou Oihmán. Préfnco,
misc en ordre et enrnmcnlalres du Doctour Pnu!
do Régla. Parls, i{lt!, forll In-8° de xxx\'JII-450 P" '
portrnits, flgures, ."
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Le Livre de Thot. Le Tarot araba. Altératioris
que les 'juiís at les chrétiens ont rait, 'subir a. -ce
lívre. .Explicatio'n détaillée des 2i' olefs du Tarot.
Les Bohémiens et le Tarol '

.\ . .
SOHÉMANI. - La Cartomanoie $cientifique expli-

quée ti la lumiere de la Science sacrée. Le 'Toro!
des Boñémten«. Parls, Brenet, s.d., in-So.

- Préois des sCienC8$ 1nagiqu6&. Tome 11. Divi-
natíon. Cartomanéie. Parls, Brenet, s.d., in-16.

- Le Tarot égyptien. Son explícatíon, Sa signifi-
cation. 8a valeur divinatoire. París. Brenet., s.d.,
in .•l6.

'rESTE n'OUET. - Jacquemin. Gring011.1l6Ur el Ni-
colas Plamel. París, Dídron, i855, in ..8(1 do '64 p.

Etude sur l'auteur du tarot dit de {( Char-
les VI n, Antiquité du Tarot.

'PIIYL8UB, 'pseudonyme de P.-C. JAOOT. -. Les
Caries el les Turots, Passé, Présent, Avenir. Pa-
rís, Drouin, s.d., In-te.

'I'IMOTUÉE TRIMM, pseudonyme de A.-J .-N. LESPES.
- Histoire autñentique et complete de tous le»
moye11.s do lire l'A venir .emplotl~s a toute« les.
époques depuis les Tcmps Bibliques iusqu'anos
iours. Parla, -1802, ln-Iü, "

'rnlTlr¡EME (Jean), - Tvailé des causes secondes,
précédé d'uno ·vio de l'auleur, d'une bibliogra-
phic 01 d'une préfuco, 01 accornpagné de notes,
Parls, Ohamuel, 1897, in ..i6 nveo portrait de
l'auteur, .

VAILLANT (J.-A.). - Les Rdntes : histoire uraie des
vrais Bobémten», Parts, Dentu, 1857, in-SO.



.',

LB TARQT

WIRTIl (Oswald) ....•.• Le Livre de Thot. Les 22 Ar-
canes du Tarot dessínés a I'usage des Initíés.
sur les indlcatíons de; Btanlslas de Guaita. Pa-
ris,-1880, 22 cartcs (:14 x 8), coloriées A la ma in
dans un étu i a veo semis d'étoiles.

ea 'rural, lnítlntique n'a été tiró qu'ñ 100 exem-
pla lres, 11 Iut édité par E. Poirel.

.- Le Turot des lmagiersdu lJloyen A[le. Parls,
L027, in-4°, aocompngné d'un album contenant
11 planches coloriées et enluminées, reprodui-
sant les 22 clers du .Tarot restítuécs -duns l'es-
prit de leur symbolisme.··
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