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Le thème tarologique de naissance est un fabuleux outil de
connaissance de soi et de développement personnel, basé
sur ta date de naissance, qui t'invite à :

prendre conscience de tes talents et de tes ressources
travailler sur les blocages que tu ressens
orienter ta vie sur la voie qui te convient et trouver ta
mission de vie
découvrir ton essence pure, la nature de ton âme
comprendre le sens des répétitions que tu vis et
transformer ces mécanismes

Il est composé de 13 maisons représentant chacune un
aspect de ta vie. 

Dans ce PDF, je vais te détailler l'ensemble des maisons de
ton thème tarologique. 

Je t'invite à faire un travail introspectif plus poussé à l'aide
du workbook que je t'ai également envoyé. Cela t'aidera à
affiner ton thème tarologique et à mieux le comprendre.



MAISON I
Ta personnalité perçue

La maison 1 est celle de la personnalité, mais il s'agit de
ta personnalité telle qu'elle est perçue par les autres. En

d'autres termes, c'est le visage que tu montres au
monde. Elle est déterminée par ton jour de naissance.



Tu es une personne libre, impulsive et aventurière, qui ose
prendre des risques et avancer vers des terrains inconnus
pour se réaliser, très à l'écoute de son intuition pour se
guider et avancer et qui sort des sentiers battus. On te voit
comme quelqu'un d'anti-conformiste et rebelle. Tu as
gardé ton âme d'enfant et tu as en même temps la force et
la sagesse des anciens. On te voit comme une visionnaire,
une marginale, une personne intrépide, qui ne pense pas
comme tout le monde, qui dérange. 

Si c'est le côté négatif de la carte qui s'exprime, il est alors
possible qu'on te voit comme une personne imprudente,
qui prend parfois des risques inconsidérés, voir
inconscients. On peut te considérer comme étant trop
impulsive ou trop naïve OU au contraire comme une
personne qui a peur de prendre des risques.

ARCANE XXII
Le Fou/Le Mat

LIBERTE
AVENTURE

RISQUE
ORIGINALITE

 ANTI CONFORMISME



MAISON II
Ta quête d'idéal

La maison 2 est celle de ta quête d'idéal, ton but ultime
dans la vie. Elle est en lien avec ta mission de vie. Elle

est déterminée par ton mois de naissance.



Ton but de vie est de construire quelque chose de concret,
d'entreprendre, d'être un leader, de mener les autres et de
laisser ton empreinte. Les femmes "empereur" sont des
leaders nées, d'excellentes cheffes d'entreprise, managers,
etc ... Tu es une bâtisseuse : tu sais construire, structurer,
organiser, mettre en place des stratégies pour mener à bien
tes objectifs. Ton mot d'ordre est l'action.

C'est l'énergie du feu et de l'action du bélier, les énergies
puissantes de renouveau du printemps. Tu es un être
volontaire et déterminé, qui ne craint pas de s'affirmer et
de s'imposer, et qui fait preuve de charisme et d'une
autorité naturelle.

Par ailleurs, tu sais faire preuve de tolérance et d'humilité
envers les autres.

ARCANE IV
L''Empereur

POUVOIR
CONSTRUCTION

ACTION
AMBITION
SECURITE



MAISON III
Peurs & désirs du mental

La maison 3 est celle des peurs et désirs du mental.
C'est une maison dite "bloquante" car elle te révèle ce

que ton mental t'empêche de réaliser. Elle exprime tes
désirs profonds, et en même temps tes peurs, liés à la

concrétisation de ces désirs.



Tes pensées et désirs sont tournées vers l'aide et le soutien
aux autres et dans le fait de pouvoir éveiller leur
conscience, les faire évoluer. Tu ressens sans doute le
besoin de te reconnecter à toi-même et à tes désirs
profonds, de rechercher et réaliser ta mission de vie. Tu as
une vision humanisme des choses et tu espères pouvoir
inspirer les autres, leur ouvrir les yeux, les faire grandir. Tu
as une grande capacité d'écoute et tu as la faculté de libérer
les autres, de les amener vers le pardon et de les guérir d'un
point de vue émotionnel et psychique.

Cependant, ton mental a aussi peur d'échouer dans ta
mission d'éveiller les autres ou de t'engager sur cette voie.
Tu as tendance à te juger trop sévèrement et à considérer
que tu n'es pas suffisamment légitime.

ARCANE XX
Le Jugement

HUMANISME
MISSION DE VIE

JUGEMENT
EVEIL DE CONSCIENCE

 GUERISON



MAISON IV
Ta mission de vie

La maison 4 est celle de ta mission de vie. Elle t'
explique ce que tu es amenée à faire dans ta vie, ta

tâche de vie, comment tu vas le faire, ce pourquoi ton
âme s'est incarnée. C'est une maison centrale et très

importante !



Ta mission de vie est d'amener le changement, une
innovation, une évolution. Tu as la capacité de renverser
des situations et de rebondir assez facilement, ta capacité
de résilience est exceptionnelle. 

Tu ne tiens pas en place et tu ressens un besoin
d'innovation et d' évolution constante. Tu sais te remettre
en question et apporter les changements nécessaires dans
ta vie, tu sais comment prendre ton destin en main et
comment accompagner les autres à faire de même. 

Enfin, tu es une personne chanceuse, qui est née sous une
bonne étoile. Quelque soit la difficulté ou l'épreuve à
traverser, tu sais instinctivement comment la contourner et
repartir du bon pied.

ARCANE X
La Roue de Fortune

CHANGEMENT
REMISE EN QUESTION

EVOLUTION
 CHANCE
DESTIN



MAISON V
Le passage obligé

La maison 5 est celle du passage obligé. Elle t'indique ce
par quoi tu vas obligatoirement devoir passer si tu veux
réaliser ta mission de vie. Tu ne pourras pas y couper !

C'est donc une maison "aidante".



Afin de pouvoir réaliser ta mission de vie, tu vas
obligatoirement devoir faire preuve de courage, de
détermination, de volonté. Tu es une personne forte, qui a
une grande maîtrise d'elle même et qui reste centrée et
focus sur ses objectifs. 

Tu as une grande force de caractère et tu devras te tenir
prête à faire face à l'adversité. Se cache en toi une véritable
âme de guerrière, prête à se dépasser pour se réaliser. 

Quelques soient les épreuves qui t'attendent sur le chemin,
tu devras (et tu sauras) les surmonter ! Ne baisse jamais les
bras, reste concentrée sur le but à atteindre et trace ta
route. Sans ça, tu ne pourras pas réaliser ta mission de vie.

ARCANE XI
La Force

FORCE
COURAGE
VOLONTE

 DETERMINATION
MAITRISE DE SOI



MAISON VI
Tes ressources, ton super pouvoir

La maison 6 est celle des ressources. Elle te montre
qu'elle est ton plus grand talent, ton super pouvoir, ce
sur quoi tu vas pouvoir mettre ton focus et ton énergie

pour avance plus facilement et te guider.



Ton super pouvoir réside dans ta capacité à être juste et à
amener un équilibre et l'harmonie partout où tu passes. 

Tu es une personne droite, loyale, juste, équitable, avec un
fort besoin de justice. Rien n'est plus insupportable pour toi
que l'injustice, et tu te sens très souvent comme une
justicière prête à déplacer les montagnes pour créer un
monde plus juste, plus égalitaire, afin que chaque chose soit
à sa place, que tout le monde ait les mêmes chances.

Tu amènes l'équilibre et l'harmonie en chaque chose, et
c'est là ton plus grand talent. C'est ce qui fait de toi aussi
une très bonne médiatrice, sachant faire preuve de
diplômatie, pour apaiser les tensions et les esprits.

ARCANE VIII
La Justice

LOYAUTE
JUSTICE
EQUITE

 EQUILIBRE
HARMONIE



MAISON VII
Le défi de ta vie

La maison 7 est celle du défi. Elle te montre quel est le
plus grand défi de ton âme, ton plus gors challenge. Le
surpasser te permettra d'aller vers la réalisation de ta
mission de vie. C'est à la fois une maison "bloquante"

mais aussi "aidante", puisqu'elle représente un blocage
qui demande à être surmonté.



Ton plus grand défi est de réussir à te détacher de ton égo
blessé et de guérir tes parts d'ombre. La tour représente la
muraille intérieure que l'on construit tout autour de nous
pour nous protéger du monde extérieur et de l'influence
négative de certaines personnes. C'est un mécanisme de
défense lié à l'instinct de survie, mais qui peut nous bloquer
pour évoluer dans notre vie.

Ton plus grand challenge te demande d'aller affronter tes
parts d'ombre, de te confronter à tes blessures d'âme, afin
de les guérir. Se cache aussi une quête de vérité intérieure.

Si tu y parviens, tu pourras aider les autres à le faire, et tu
laisseras toute sa place à ta joie, ta spontanéité et ta
créativité.

ARCANE XVI
La Tour

JOIE
SPONTANEITE
CREATIVITE

INTIMITE
 EGO



MAISON VIII
Ton année personnelle

La maison 8 est celle de ton année personnelle. Elle
change tous les ans. Elle t'indique les énergies qui vont

t'accompagner durant ton année et ce qui te sera
favorable.



Cette année sera placée sous le signe de la communication
et du soin apporté aux autres.

La tempérance symbolise les échanges, le partage
d'informations, la création de relations sociales
harmonieuses. Il est possible que tu fasses de nouvelles
rencontres, amicales, professionnelles ou autres cette
année.

C'est aussi une année qui t'invite à prendre soin de toi, mais
aussi des autres. La tempérance est tel un ange gardien qui
protège et soigne les autres, les apaise, les réconforte et
tempère leurs émotions.

Enfin, si tu es addict à certaines substances (tabac, alcool,
etc ...), c'est la bonne année pour y mettre un terme !

ARCANE XIV
La Tempérance

COMMUNICATION
ECHANGES

PROTECTION
MEDIATION

 APAISEMENT



MAISON IX
Ton Soi supérieur, ton essence pure

La maison 9 est celle du soi profond, de ton âme, de ton
soi supérieur. Elle t'indique qui tu es d'un poit de vue
profond et intime, l'essence même de ta personnalité

d'âme et ce que tu peux amener aux autres dans ce
monde. Elle est liée à ta mission de vie, car tu pourras

t'appuyer sur elle pour la réaliser.



Tu es une âme ayant un coeur énorme et généreux, qui
recherche et place l'amour au centre de sa vie.

Tu es tournée vers les autres, douée pour nouer des
relations harmonieuses. Tu aimes toutes les formes
d'amour : l'amour en couple, l'amitié, l'amour au sein de la
famille, l'amour de soi, l'amour du corps, l'amour des
animaux, de la nature, l'amour universel).

L'amour est le ciment de ton âme, c'est ce qui la fait vibrer
profondément et tous les choix que tu es amenée à faire
devraient être dictés par ton coeur et par l'amour que tu y
mets.

Tu es un être d'amour pur et tu ne vis que pour ça !

ARCANE VI
L' Amoureux

AMOUR UNIVERSEL
AMOUR DE SOI

RELATIONS
CHOIX DU COEUR

GENEROSITE



MAISON X
Echecs & expériences de l''incarnation

La maison 10 est celle des échecs et expériences de ton
incarnation. Elle représente tous les schémas répétitifs

dont tu peux être victime depuis ta naissance et
t'explique pourquoi et comment arrêter ce cercle

vicieux.



Tes échecs, expériences de vie et schémas négatifs
répétitifs sont en lien avec ton égo blessé.

La tour représente la muraille intérieure que l'on construit
tout autour de nous pour nous protéger du monde
extérieur et de l'influence négative de certaines personnes.
C'est un mécanisme de défense lié à l'instinct de survie,
mais qui peut nous bloquer pour évoluer dans notre vie.

Tous les échecs que tu as pu vivre jusqu'à présent sont liés à
cette problématique. Il t'ai donc demandé de te
déconditionner du monde extérieur, d'aller te confronter à
tes parts d'ombre et à tes blessures d'âme, afin de les guérir
et enfin prendre ton envol vers la réussite et ta réalisation
personnelle.

ARCANE XVI
La Tour

JOIE
SPONTANEITE
CREATIVITE

INTIMITE
 EGO



MAISON XI
Les héritages karmiques & familiaux

La maison 11 est celle des héritages familiaux,
karmiques et transgénérationnels. Elle te montre tes

blocages inconscients, ceux dont tu as hérité suite à ton
expérience de vie au sein de ta famille, ou liés à un

niveau plus profond comme tes ancêtres ou des vies
antérieures.



La carte du chariot dans cette maison indique la présence
d'un noeud de pouvoir. Il s'agit pour toi de restaurer ton
pouvoir comme pour compenser une frustration ou une
impuissance vécue dans l enfance, comme une impossibilité
de choisir ta vie par exemple, ou de devoir obéir sans
discussion possible.

Tu ressens le besoin de contrôler ton destin, de reprendre
les rênes de ta vie, de dominer, d'asseoir ton pouvoir, de
construire ta vie concrètement.

Si ça ne t'évoque rien au niveau de ton enfance et de ta
famille, cela peut être lié à tes ancêtres ou ton passé
karmique. Dans ce cas, il est intéressant d'aller explorer de
ce côté là.

ARCANE VII
Le Chariot

REUSSITE SOCIALE
ACTION

PERSEVERANCE
CONFIANCE EN SOI

POUVOIR PERSONNEL



MAISON XII
Ton destin & Guérison de l' âme

La maison 12 est celle du destin. Elle te montre quel
destinée tu peux être en mesure de réaliser, quelle

trace tu pourras laisser après ton passage sur terre, et
elle te montre aussi comment tu peux guérir ton âme.



Tu es destinée à avancer vers des terrains où très peu de
personnes se sont aventurés, voir vers des terrains encore
inconnus. 

C'est en étant cette personne libre, impulsive et aventurière,
qui ose prendre des risques et sortir des sentiers battus que
tu te réaliseras et guériras une partie de ton âme. 

La liberté et l'indépendance sont des valeurs phares que ton
âme recherche par dessus tout et il est important pour toi de
respecter ces valeurs dans ta vie, 

Sois à l'écoute de ton intuition, qui pourra te guider et te
permettre d'avancer sereinement sur le chemin de ta
réalisation personnelle. Laisse ton esprit anti-conformiste et
rebelle prendre les commandes. 

ARCANE XXII
Le Fou/Le Mat

LIBERTE
AVENTURE

RISQUE
ORIGINALITE

 ANTI CONFORMISME



MAISON XIII
Maison du paradoxe, le coeur de 

ta problématique

La maison 13 est celle du paradoxe et elle constitue le
coeur de ta problématique. Tu possèdes toutes les

qualités de l'arcane y étant présente, mais aussi ses
travers. Le but du jeu ici est de tendre au maximum
vers les qualités de cette arcane, et de se détacher le
plus possible de ses aspects négatifs. Elle est à la fois

"aidante" et "bloquante".



Tu es une personne pleine de bienveillance, un conseiller,
un guide, un enseignant, un maître de sagesse. Tu aimes
transmettre ton savoir avec le cœur. Tu apportes également
ta protection aux autres et tu en prends soin. Enfin, tu es
profondément humaniste et tu as la capacité de réunir les
gens.

Paradoxalement, cette carte peut parfois te pousser à
manquer de confiance en toi, à ressentir une certaine
illégitimité. Le syndrome de l'imposteur n'est jamais bien
loin !

Rappelle-toi que ce sentiment d'illégitimité sera toujours
présent et n'attend pas d'être sûre avant de partager ton
savoir. C'est en expérimentant que tu prendras confiance !

ARCANE V
Le Pape

BIENVEILLANCE
PROTECTION

ENSEIGNEMENT
CONSEIL

HUMANISME



Ton thème en résumé
Tes mots clés : pouvoir, détermination, volonté, liberté,

harmonie, changement, évolution, enseignement,
amour

 
Ta mission : Tu es vecteur de changement, tu amènes
les autres à évoluer, a élever leur conscience, tu as un

rôle d'influenceuse et d'inspiratrice en matière de
résilience et d'évolution. Tu es une leader et tu es ici

pour construire quelque chose de concret, pour mener
les autres et leur transmettre ton savoir.

 
Tes forces : Tes capacités de médiatrice, ta justesse, ton
talent naturel pour créer l'équilibre et l' harmonie + ta

force mentale, ton courage, ta détermination et ta
capacité de résilience + l'amour que tu mets dans tout

ce que tu fais et l'amour que tu as pour les autres qui te
drive en permanence.

 
Les difficultés à surmonter : Le syndrome de

l'imposteur & le manque de confiance en toi, tes
blessures d'âme et ton égo blessé à venir guérir, ta peur
d'échouer dans ta mission à combattre en te lançant et

en affrontant cette peur.
 


