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LE TAROT PAR LE CORPS

Reconstruire la passerelle qui nous relie au vivant
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LE TAROT

Pourquoi lire le Tarot par le corps ?
Parce que le Tarot, par le nombre d’Arcanes Majeures qu’il
contient, nous parle du corps. Le Tarot contient 22 arcanes
majeurs, (dont 20 numérotées et nommées) de même que
notre corps synthétise sa matière à partir de 22 paires
d'autosomes, (chromosomes non sexués) et 22 acides
aminés. Le Tarot ressemble beaucoup à un ordinateur en ce
sens que les informations qu'il véhicule sont codées et non
pas symboliques.
Le nombre 22 intervient également dans bien d’autres
aspects du vivant : Nous sommes constitués de 22 bas reliefs
spiralés sur la peau : celles des doigts des mains et des pieds
auxquelles il faut ajouter l’enroulement des cheveux et le
nombril, la chimie du vivant repose sur 22 acides aminés
communs à toutes les espèces.
Ces 22 formes spiralées ont un rôle capital sur la peau
comme nous le voyons en lisant les mémoires du corps…
par le Tarot. Pour lire objectivement le Tarot il nous faut le
décodeur... qu'est notre corps.
Le Tarot contient donc le génotype de l'espèce humaine et,
plus encore, il renferme celui de toutes les espèces contenant
des cellules à noyau : les eucaryotes.
Cet ensemble de 22 mystères dépasse donc totalement le
règne humain pour couvrir la nature ; en lisant le Tarot avec
le corps nous lisons le grand livre de la nature et surtout, par
notre corps, nous apprenons son langage.
Le Tarot contient l’alphabet du vivant, c’est à dire,
l’ensemble des informations nécessaires à la construction de
la vie. La lecture du Tarot par le corps réveille dans celui-ci
les mémoires des espèces qui l’ont précédé. Il est important
de comprendre que la Tarot travaille naturellement sur
l’organisme biologique et physique plus que sur l’ego. Il
change la lecture que le corps a de son environnement.
Toute évolution spirituelle commence par l’établissement
d’une communication. Avec la lecture du Tarot par le corps
nous rétablissons cette communication entre notre corps et
l’Univers.
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CONTENU SOMMAIRE DU TAROT

Le Tarot contient trois Arcanes Mères, sept Doubles, douze Simples.
Les trois Arcanes Mères
Le Bateleur : Arcane I
Le Faucheux : Arcane XIII.
Le Monde : Arcane XXI.

Informations d’origine, non modifiables : les portes d’accès
direct à la Déesse Mère.

Les sept Arcanes doubles
- La Papesse
: Arcane II.
- Les Etoiles
: Arcane XVII.
- Le Jugement : Arcane XX.
- L'Impératrice : Arcane III.
- Le Mat
: Arcane O ou XXII.
- La Force
: Arcane XI.
- L'Empereur : Arcane IV.

Chaque arcane est double car la chimie du corps
qui correspond peut construire ou bien détruire.
Ces sept doubles sont les codes de lecture par
le corps des sept planètes du système solaire,
visibles à l’œil nu.

Douze Arcanes simples
Le Pape(V) ; l'Amoureux(VI) ; le Chariot(VII) ; la Justice(VIII) ;
l'Ermite(IX) ; la Roue de Fortune(X) ; le Pendu(XII) ; la
Tempérance(XIV) ; le Diable(XV) ; la Maison Dieu(XVI) ; la
Lune(XVIII) et le Soleil(XIX).
Ces douze Arcanes sont évidemment les codes de lecture par le corps des
influences des lumières zodiacales.

LUMIERES ET TAROT
Le Tarot contient les sept plans de conscience unis du vivant.
L'être humain, comme beaucoup d'êtres vivants, émet un
rayonnement composé de sept plans 1. Telles les sept couleurs
visibles à travers le prisme d'une goutte d'eau, les organismes
vivants décomposent le rayonnement global de la vie en sept
franges distinctes, appelées, plans de conscience, niveaux
d'énergie, ou corps subtils. Le Tarot contient les codes de ces plans
sur lesquels fonctionne le monde vivant. Il suffit de diviser les 21
lames numérotées en sept groupes en partant du Bateleur. Nous
obtenons ainsi sept ternaires, espacés de sept unités. Chaque
ternaire appelle notre structure vivante sur un plan vibratoire bien
défini.
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TAROT ET CORPS SUBTILS

Le Tarot contient tous les corps subtils encore appelés niveau
d’énergie ou simplement niveaux de conscience. Ces niveaux de
conscience sont présents dans tous les règnes du vivant. Ils
appartiennent aux mondes visibles, l’existence, ou aux mondes
invisibles, l’essence. Le mental constitue l’articulation entre ces deux
mondes.
Monde des Existences : trois plans
- Premier plan : Arcanes I - VIII - XV ; la Matière minérale, le corps
physique.
-

Deuxième plan : Arcanes II - IX - XVI ; la Sensation, l'eau, le corps éthérique.

- Troisième plan : Arcanes III - X - XVII ; l’émotion, l'air, le plan astral
relié aux planètes du système solaire.
L’articulation
- Le quatrième plan : Arcanes IV - XI - XVIII ; la Raison, le corps
mental.
Monde des essences : trois plans
- Cinquième plan : Arcanes V - XII - XIX ; l'Entendement, le corps
stellaire.
- Sixième plan : Arcanes VI - XIII - XX ; l'Intuition, le corps universel.
- Septième plan : Arcanes VII - XIV - XXI ; l'Esprit.
Nota : Les plans 2 et 6 sont naturellement doubles.
L’éthérique comprend l’ombre : partie attachée aux os.
Le corps universel comprend le corps Matière / Energie.
Vivre signifie capter l’énergie et la fixer sur le minéral. Ceci nous explique pourquoi
certaines écoles voient neuf plans et d’autres sept dans l’anatomie énergétique du
vivant. La différence réside dans la pédagogie d’une part et dans le fait que l’individu
éveillé unit en un seul corps les plans 3, 4, et 5. Ce corps est appelé : petit véhicule
ou corps astral ou double. Je l’appelle : petit vaisseau.
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TAROT, MAGIES ET ORIGINES DES RACES

Le Tarot contient trois couples qui sont :
La Papesse et le Pape ; L’Empereur et l’Impératrice ; La Lune et le
Soleil.
Ces trois couples représentent chacun, dans notre corps, la chimie
d’une race originelle, respectivement : la race noire, les races blanche
et jaune, la race rouge.
Ces trois races ont de plus déterminé trois magies à la surface de la
Planète :
- La Magie des Noirs, orientée vers le centre de la Terre par les
rythmes.
- La Magie des Blancs orientée vers le Langage et l’écriture.
- La Magie des Rouges orientée essentiellement vers l’invocation des
Esprits.
La perception par le corps des origines de l’humanité, mène
directement à la connaissance des trois grandes familles de cultures
magiques. Ces cultures composent notre propre patrimoine
biologique et psychique.
Leur connaissance est indispensable.
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