
Petit guide blanc du  

TAROT CHRYSALIS 

Texte : Toney Brooks  
Peintures : Holly Sierra 

Traduction libre par Christine-Claire Mallet de Satyam Tarot  

INTRODUCTION 

Le sens du Tarot est la réalisation de votre destinée; cette marche dans la vie, co-créative, 
coopérative, exaspérante, remplie de chance, de ruse et de choix. La quête de votre 
destinée personnelle est une lutte pour trouver la paix intérieure, l’équilibre entre un ego 
qui veut et prend, et une psyché qui laisse libre et donne.  

À vos côtés, sur votre chemin de réalisation de Soi, marche une force invisible. C’est un 
champ d’énergie connu sous de nombreux noms et masques; une force qui informe votre 
psyché et vous pousse en avant. Dans le Tarot Chrysalis, nous faisons référence à cette 
force en tant que « l’Autre-Monde ».  

Dans les temps modernes, comme le tarot s’est vu associé au mysticisme, à la divination 
et à la magie, ses usagers ont noté la troublante capacité des cartes à manifester des 
possibilités futures. L’illumination de votre psyché par le Tarot est un composé vital dans 
l’art d’écouter votre voix intérieure, votre haute conscience de soi et vos décisions 
éclairées.  
Nous vous invitons à feuilleter les cartes du Tarot Chrysalis. Vous trouverez des cartes 
familières et d’autres qui le seront moins, formant les 22 Arcanes Majeurs. Ces 22 cartes 
numérotées de 0 à 21 représentent les personnages et archétypes de l’Autre-Monde. Puis, 
les 40 cartes des 4 suites mineures, numérotées de l’Ace au Dix, représentent des scènes 
qui inspirent une réflexion personnelle et stimulent votre intuition et votre imagination. 
Les quatre suites qui composent les Arcanes Mineurs, sont : Pierres (Pentacles), Miroirs 
(Coupes), Spirales (Bâtons), Parchemins (Épées).  
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Enfin, vous verrez que nous avons remplacé les 16 cartes de Cour traditionnelles par une 
joyeuse troupe de troubadours médiévaux. Ces fêtards représentent les messagers de la 
vie réelle, inspirés par l’Autre-Monde pour vous assister, surtout dans des moments 
critiques et à des croisées de chemin déterminantes. Le Tarot suscite des questions, 
inspire l’esprit et vous emporte dans une aventure intérieure, un voyage révélateur, fun et 
plein d’informations. Nous croyons que ce voyage portera autant de fruits pour vous que 
celui qui nous a conduits à imaginer et créer ce jeu unique de tarot.  

LES ARCANES MAJEURS 

Traditionnellement dans le tarot, les Arcanes Majeurs ou Atouts, sont les cartes 
spirituelles du jeu. Permettez à votre Troisième Oeil d’étudier et de contempler les 
images des Arcanes Majeurs du Chrysalis. Elles portent différentes significations à 
différentes personnes à travers leur symbolisme.  

0 - MERLIN 

Titre traditionnel : FOU ou HEROS 
Attributs : NOUVEAU DÉPARTS - GUÉRISON 

Le chat câlin de Merlin vous attire tout de suite dans le mystère et la magie. Les chats, 
qui ont neuf vies, symbolisent la renaissance, et le chiffre neuf indique la complétion et la 
perfection. Les chats sont toujours curieux et prompts à prendre des risques. Bien que de 
voyager dans l’inconnu implique toujours des risques, des récompenses significatives 
attendent ceux qui plongent profondément, avec un esprit ouvert.  

Le bâton de Merlin à tête de serpent symbolise son pouvoir  guérisseur. Le serpent est un 
symbole positif indiquant renouveau et renaissance, le thème majeur de cette carte. Dans 
votre tirage, Merlin signifie l’innocence et le potentiel. Il vous rappelle constamment de 
laisser aller toute anxiété et toute notion préconçue de ta destination et de la façon de 
vous y rendre. Approchez votre propre voyage du héros avec une attitude insouciante et 
ayez foi dans la magie transformative de Merlin ! Il sera constamment à vos côtés durant 
votre exploration du Tarot Chrysalis.  



1 - CORBEAUX 

Titre traditionnel : LE MAGICIEN 
Attributs : SYNCHRONICITÉ - MESSAGER 

Les corbeaux joueurs du Chrysalis manifestent les choses. Ils jouent avec des perles, 
symboles de la lumière de la lune, du mysticisme et du phénomène magique des 
synchronicités. Les corbeaux, quand ils ne complotent pas de malices, se perchent dans 
les hautes branches - le royaume spirituel - de l’Arbre de Vie.  

Les corbeaux génèrent des synchronicités dans votre vie pour vous aider à devenir 
davantage conscients. Le message des Corbeaux est d’être alerte pour voir et saisir ces 
moments magiques. La carte des Corbeaux dans un tirage est une invitation à garder une 
vigilance pour les synchronicités - ne les laissez pas passer sans les remarquer ! Les 
corbeaux indiquent aussi que vous entrez désormais dans un nouveau cycle de votre vie, 
plein de possibilités passionnantes !  

2 - SORCIÈRE 

Titre traditionnel : LA GRANDE PRÊTRESSE 
Attributs : MYSTICISME - MAGIE 

La sorcière Morgane La Fée est représentée dans de vibrantes teintes de mysticisme et de 
magie. Son talisman représente la pomme-grenade, fruit de l’Autre-Monde, un symbole 
de la Triple Déesse. Nous pouvons ressentir l’énergie féconde tourbillonnant en arrière-
plan, comme elle explose en un crescendo de lumières jaillissant des mains de Morgane. 
Des spirales tressées symbolisent l’énergie transformative infinie des Sorcières.  

Dans un tirage, Morgane vous désigne l’un de vos plus grand défis à atteindre la 
transformation. Morgane accomplit sa magie près du voile qui sépare les mondes visibles 
et invisibles. Les corbeaux, insatiablement curieux quand la magie est à l’oeuvre, fondent 
sur son chaudron pour l’aromatiser de synchronicités magiques, ces coïncidences qui 
confirment que vous êtes sur la bonne piste.   



3- GAIA 

Titre traditionnel : L’IMPÉRATRICE 
Attributs : NOURRIR - ABONDANCE 

Le sol sur lequel nous marchons appartient à une biosphère holistique, consciente et auto-
régulatrice - une unité que nous appelons Gaia, qui alimente toute vie sur Terre. Gaia est 
enveloppée par l’abondante beauté de sa création. Elle berce une colombe blanche, 
symbole de paix, amour et divinité. Un nid rempli d’oeufs turquoise représente la 
naissance et le renouveau. Dans votre tirage, Gaia symbolise de nouvelles idées, de 
nouveaux départs, de nouvelles compréhensions, et parfois même un bébé. Cette scène 
est pleine de symboles : l’escargot vous enjoint à la patience, la souris à la confiance, et la 
fleur de lotus à la pureté de cœur.  

Gaia est l’une des cartes du Chrysalis qui honore la Grande Mère. Quand Gaia honore 
votre tirage, elle vous rappelle d’être une personne positive, nourrissante et aimante. En 
faisant cela, vous allez cocréer avec elle votre propre abondance.  

4- HOMME VERT 

Titre traditionnel : L’EMPEREUR 
Attributs : STRUCTURE - NOURRIR 

Votre voix intérieure est symbolisée par le papillon compagnon de l’Homme Vert. Il vous 
parle de plusieurs façons significatives, par les rêves, la mémoire, l’intuition. Ceci 
devient apparent dans les tirages quand l’Homme Vert apparait, alors portez attention aux 
cartes l’entourant. En tant qu’époux spirituel de Gaia, l’Homme Vert règne avec la carte 
du Soleil, comme un patriarche, une figure judicieuse du père. Le refrain constant de 
l’Homme Vert est la coexistence harmonieuse, l’équilibre et la structure. Comptez sur lui 
pour révéler des signes inattendus en nature pour valider vos rêves, souvenirs et intuition. 
Son énergie imaginative libre vous inspire des accomplissements toujours plus grands.  

5- ENFANT DIVIN 

Titre traditionnel : L’HIEROPHANT 
Attributs : DÉCOUVERTE DE SOI 



L’archétype de l’enfant divin symbolise votre plein potentiel. L’enfant, mâle ou femelle, 
est entouré de rappels de transformation, comme les papillons et la grenouille. Les 
couleurs de sa palette représentent les émotions et les choix. La coquille St-Jacques 
représente les multiples chemins que le pèlerin emprunte en quête d’illumination. Ils 
mènent tous à la lumière intérieure, à la divinité et à la découverte de soi symbolisées par 
une simple chandelle.  

La plupart des jeux de tarot nomment cette carte le Hiérophante, une figure d’autorité 
religieuse. Dans le Tarot Chrysalis, la tâche de la croissance spirituelle est une 
responsabilité individuelle qui requiert un esprit ouvert et critique en même temps. Quand 
l’Enfant Divin éclaire votre tirage, il vous demande d’embrasser votre être. L’acceptation 
de soi à travers la découverte de soi est la voie du chercheur et le chemin de la destinée.  

6- AMOUREUX 

Titre traditionnel : LES AMOUREUX 
Attributs : UNITÉ - UNION 

De joyeux animaux de la forêt se rassemblent autour d’un mariage celte près de l’Arbre 
de Vie. La carte des Amoureux évoque l’union des opposés à travers l’énergie naturelle 
de l’attraction mutuelle. Cette célébration de l’Union est animée par une énergie 
spirituelle et une espérance élevée.  

Quand les Amoureux apparaissent dans votre tirage, cela peut ou non symboliser un 
mariage. Ils peuvent aussi symboliser la réconciliation de valeurs ou croyances 
conflictuelles. Que cette réconciliation implique l’amour romantique ou votre vision du 
monde, cette carte anticipe un remarquable pas en avant. Quand les amoureux vous 
visitent, l’irresistible appel qui vous pousse à mordre dans la pomme interdite et à quitter 
le jardin de l’illusion prend le dessus. 

7- HERNE LE CHASSEUR 

Titre traditionnel : LE CHARIOT 
Attributs : FOCUS - ASSISTANCE DIVINE 

Le puissant Herne guide sa chasse sauvage à travers la campagne et la forêt dense sous la 
clameur des chiens de chasse, des chevaux et des vents furieux des tempêtes hivernales. Il 
symbolise la puissance obstinée de votre volonté à traverser les obstacles. Le casque de 



Herne arbore les bois majestueux du cerf rouge, Seigneur des Forêts. Les trois étoiles de 
la ceinture d’Orion au-dessus de sa tête représentent les trois personnages célestes qui 
gardent le seuil de la conscience supérieure.  

La présence de Herne dans votre tirage annonce le succès et offre une réponse affirmative 
à n’importe quelle demande présentée aux cartes.  

8- MA’AT 

Titre traditionnel : JUSTICE 
Attributs : ÉQUILIBRE 

Ma’at, la déesse égyptienne de la justice, de la vérité et de l’ordre, tient la 
création en équilibre pour éviter un retour au chaos primordial. Ses ailes 
ouvrent la promesse d’un amour et d’une protection maternelle tout au long du 
tirage. Le premier symbole de Ma’at est une plume d’autruche qui représente 
la vérité. Sa compagne lionne est appelée Sekhmet, la Lionne du Soleil. En 
Égypte Ancienne, la fleur de lotus de la renaissance était le symbole personnel 
de Sekhmet. Elle protège les justes et détruit les faibles. Comme une lionne 
traqueuse, Sekhmet vous rappelle de prendre une approche prudente et 
délibérée des problèmes. Ma’at vous avertit d’harnacher votre ego impulsif et 
de ne pas l’autoriser à vous pousser à l’aveuglette dans de mauvais choix. 
L’énergie de Sekhmet vous assure que la réflexion et l’équilibre prévaudront.  

9- CONTEUSE 

Titre traditionnel : L’ERMITE ou L’HERMITE 
Attributs : SAGESSE - CONTEMPLATION  

La Conteuse apparait dans votre tirage pour vous annoncer une opportunité 
d’introspection. Elle tient entre ses mains son globe de guérison sacré, le 
symbole d’une vie considérée avec attention. Un couple d’orioles dénote sa 
capacité à changer de forme et sa connexion mystique aux mondes invisibles. 
Une couronne de fougère sur son front vous assure de sa sincérité et de son 
amitié.  



La Conteuse vous demande de vous confier à elle. Elle vous invite à élever 
vos appréhensions, secrets et désirs, à un niveau de pleine conscience. Quand 
la Conteuse apparait dans votre tirage, cela signifie que le temps est propice à 
la solitude tranquille. Son mandala de méditation peut faire passer vos rêves 
dans la réalité.  

10- ROUE 

Titre traditionnel : LA ROUE DE FORTUNE 
Attributs : CONSÉQUENCE  

La Roue émerge de l’Arbre de Vie, nous rappelant que la vie ressemble à un 
jeu de hasard. La figurine dévotionnelle est Fortuna, la déesse du destin et de 
la chance. Rejoindre sa destinée, le plus ardent désir de la Roue pour vous, 
implique les cycles actions-conséquences de la vie. La Roue demande de se 
souvenir de certaines expériences, qui à l’époque nous ont parues sans 
importance, mais qui, avec le recul, révèlent une destination plus profonde. Ce 
genre de mystères illumine le sens et le pouvoir de la Roue. Dans votre tirage, 
la Roue suggère que vous êtes à un point tournant du présent cycle. La Roue, 
Fortuna et les émanations de sauge flottant dans les airs vous rappellent que 
vous contrôlez votre vie par les choix que vous faites.  

11- PAPA LEGBA 

Titre traditionnel : LA FORCE 
Attributs : FORCE INTÉRIEURE  

Papa Legba passe le temps assis sur un mur de pierre au milieu des 22 
Arcanes Majeurs. Il se tient entre vous et la voie de la destinée un peu plus 
haut sur la crête. Deux bougies, un bâton inhabituel et un baluchon montrent 
qu’il est maître du seuil mystique entre votre subconscient et l’Autre-Monde. 
Invoqué par les pulsations de tambour de l’éveil spirituel, Papa navigue votre 
exploration Chrysalis du monde invisible. Il vous rappelle que votre force 
intérieure et votre self-control sont requis pour atteindre une conscience 
supérieure. Dans votre tirage, Papa attire votre attention sur les désirs qui 



pourraient entrer en conflit avec votre destinée personnelle, et votre 
épanouissement. L’énergie transformatrice de Papa Legba, dépeinte par les 
sculptures dans le mur de pierre, vous demande de lâcher prise et 
d’abandonner votre ego à la guidance trouvée dans cette lecture.  

12- HIBOU CELTE 

Titre traditionnel : LE PENDU 
Attributs : RENAISSANCE 

Le Hibou Celte vous pousse à rechercher la sagesse et à ouvrir votre esprit à 
de nouvelles façons de penser. Le noeud celte entremêlé vous rappelle de 
garder à l’esprit la connectivité de toute la création. Le monde invisible 
demeure sombre pour beaucoup, car ils doutent de sa réalité ou la dénient. Un 
hibou a la capacité de voir clairement dans le noir de la nuit. Contre les ciels 
étoilés, le Hibou Celte symbolise la vision holistique de la création et suggère 
de considérer cette habileté comme un but personnel. Toutefois, ce but ne peut 
être réalisé rapidement; il requiert de la patience, de l’imagination et de 
fréquentes contemplations. Le Hibou Celte pourra t’aider à atteindre 
l’harmonie, la paix et la transformation enseignée par tous les grands sages, 
uniquement si tu embrasses la lumière divine.  

13- ARIADNE 

Titre traditionnel : LA MORT 
Attributs : TRANSFORMATION  

Cette carte te conduit au centre du labyrinthe d’Ariadne à la rencontre du 
redouté Minotaure. Ariadne, déesse celte de la porte du temps, vous offre une 
bobine de fil à dérouler durant le processus, pour que vous puissiez retrouver 
votre chemin hors du labyrinthe en toute sécurité. Le Minotaure symbolise 
votre côté ombre, la partie de votre psyché où des pensées négatives se 
tapissent près d’émotions refoulées comme la colère, la culpabilité, l’égoïsme. 
Vous parvenez à tuer le symbolique Minotaure et à vous libérer quand vous 
vous réappropriez tous ces défauts et offrez un pardon inconditionnel aux 



autres. La présence d’Ariane dans votre tirage suggère que vous assistez un 
ami ou un proche à trouver son chemin hors de l’impasse.  

14- FLEUR D’OR 

Titre traditionnel : TEMPÉRANCE 
Attributs : HARMONIE - MÉDITATION 

Le mandala rayonnant de la Fleur D’or vous invite à méditer sur les flux et 
reflux de la vie, ses hauts et ses bas. Les poissons imagent la restauration 
active de l’équilibre par l’appréciation et l’acceptation, par opposition à la 
résistance et la résignation. Les papillons symbolisent l’énergie radieuse de la 
Fleur d’or, rayonnant sa lumière vers l’extérieur comme la conscience 
évolutive.  
Les archétypes des Arcanes Majeurs du Tarot Chrysalis sont des émanations 
de siècles d’histoire humaine, de mémoire et d’expériences, accessibles par la 
conscience à travers une méditation active. Dans votre tirage, La Fleur d’Or 
signifie que vous vous rapprochez de la Conscience Pleine.  

15- BELLA ROSA 

Titre traditionnel : LE DIABLE 
Attributs : DÉTACHEMENT  

Mystique Bella Rosa se pavane à travers le Carnaval de Venise, dans un 
anonymat réconfortant. Son personnage est une fabrication symbolisée par son 
masque, une projection de qui elle est réellement au fond d’elle-même.  

La plupart d’entre nous se masquent ainsi et cela est sain, tant que nous ne 
nous identifions pas outre mesure à ce faux personnage. Bella Rosa vous 
assure qu’il est ok d’être vous-même. Bella Rosa empoigne son miroir, 
symbole d’indulgence exagérée envers soi, et d’ego narcissique. Sa rose rouge 
représente le détachement. Bella Rosa nous invite à comprendre le bénéfice du 
détachement face à l’obsession du matériel et des habitudes malsaines. 



L’encouragement du symbol de l’Ouroboros (le serpent qui se mord la queue), 
indique la renaissance et la complétion d’un cycle.  

16- KALI 

Titre traditionnel : LA TOUR 
Attributs : DESTRUCTION CRÉATIVE  

Kali personnifie l’énergie purgative de la destruction créative, en restaurant 
l’équilibre de votre vie. Cette carte indique que vous pourriez vous accrocher 
avec entêtement à quelque chose ou à quelqu’un, à un état d’esprit ou une 
vision du monde incompatible avec votre quête d’épanouissement personnel. 
C’est pourquoi votre défi est de déconstruire cette architecture physique ou 
mentale, quelle qu’elle soit, et d’aller de l’avant.  

Certains trouveront que de créer de nouveaux chemins et de changer les 
circonstances est intimidant. Kali appelle votre coopération pour restaurer 
l’équilibre et l’harmonie. Les crânes, qui sont des symboles positifs, signifient 
une transition vers un état d’être plus évolué. Les éclairs issus de sa langue 
sont de sonores appels à l’action.  

17- ELPI 

Titre traditionnel : L’ETOILE 
Attributs : ESPOIR - CHOIX 

Chaque soir quand le soleil se couche, Elpi, dont le nom signifie Espoir, 
allume son censeur d’or et se prépare à filer à travers le ciel. Avec l’aide de 
quatre étalons, qui symbolisent les quatre vents, elle enflamme les ténèbres 
avec ses étoiles, pour représenter les bonnes choses qui se répandent.  
Quand Pandore ouvrit sa boîte mythologique, une nuée diabolique s’échappa 
dans le monde. L’espoir fut la seule bonne chose qui demeura en arrière. Elpi 
est cette promesse d’espoir et de jours meilleurs. Elle nous rappelle de ne 
jamais désespérer lorsque nous rencontrons les inévitables misères de 
l’existence. Elpi nous rappelle que les choix que nous faisons aujourd’hui 



déterminent notre futur, et de toujours visualiser notre destinée baignée dans 
la lumière pleine d’espoir des étoiles. 

18- LUNE 

Titre traditionnel : LA LUNE 
Attributs : RÉFLEXION  

Un paysage surréaliste vous invite à vous laisser emporter dans les 
profondeurs de votre subconscient. Le précieux croissant de lune est couronné 
d’une étoile à huit branches. Elle embrasse la petite île comme une mère peut 
envelopper un enfant inquiet. La lune vous appelle à une réflexion créative. 
Ses mystères seront révélés au moment parfait où vous vous y attendrez le 
moins. Si vous vous sentez confus et inquiet, permutez-vous de redonner de 
l’énergie à vos buts et aspirations avec des pensées positives. La Lune nous 
parle de la joyeuse célébration de notre succès. Une rencontre avec la Lune est 
une rencontre avec la Grande Mère, qui vous demande d’écouter 
attentivement votre voix intérieure, vos rêves et intuitions. Ils ont le fabuleux 
pouvoir d’altérer votre futur.  

19- SOLEIL 

Titre traditionnel : LE SOLEIL 
Attributs : POUVOIR INTÉRIEUR (EMPOWERMENT)  

Dans un moment de de tendresse, Soleil laisse échapper une larme paternelle 
car tant de ses enfants négligent beauté, vérité et justice en faveur du 
matérialisme, du pouvoir et des dogmes. Pourtant, même un Soleil qui se 
lamente est une excellente carte à recevoir dans un tirage. En plus d’éclaircir 
nos journées avec un optimisme sans limite, Soleil te donne le pouvoir de 
mener tes aventures vers des conclusions positives et pleines de succès. Le 
Soleil symbolise l’illumination, dépeinte comme une conscience qui rayonne 
dans huit directions. Le Soleil et la Lune vous inspirent à prendre une pause 
de votre routine frénétique et de reconnecter avec la nature.  



20- PHOENIX 

Titre traditionnel : JUGEMENT 
Attributs : RÉSOLUTION 

Le Phoenix mythologique émerge brillamment du feu et des cendres de sa 
destruction créative. Cet archétype parle des leçons apprises, de l’ordre 
restauré et de l’aube d’un nouveau jour. C’est toujours une carte agréable à 
recevoir dans un tirage. Phoenix attire votre attention sur les énergies 
conscientes émergeant de l’Autre-Monde. Les couleurs radieuses du Phoenix 
indiquent les hautes énergies de la conscience inspirée qui tournoient dans nos 
vies. Cette carte parle d’un temps de résolution et de restauration, un temps de 
récompenses et elle nous demande de faire confiance à notre instinct et 
intuitions.  

21- PSYCHÉ 

Titre traditionnel : LE MONDE 
Attributs : ASCENSION 

Psyché danse sur la scène du monde pour révéler notre succès et notre gloire. 
Cette carte parle de ces mouvements de clarté qu’apportent les sauts 
quantiques de conscience et de compréhension. La transformation est un 
travail continu sur une vie entière, une quête continue de renouvellement et de 
croissance. Quand un cycle de croissance se termine, un autre s’ouvre. Nous 
voyageons à travers de nombreuses portes initiatiques dans une quête de 
plénitude et d’épanouissement. Le message de Psyché est de prendre 
conscience des seuils pour éviter de se figer dans nos certitudes et cesser 
d’évoluer. Psyché se traduit par âme ou papillon en grec. Comme un beau 
papillon, Psyché symbolise la transformation de la conscience appelée 
ascension, votre appel le plus élevé. 


