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« Il est vrai que l’incroyable histoire de l’Humanité passée et à
venir est racontée dans le tarot, mais d’une manière
volontairement si subtile qu’il n’est pas évident de la « voir » sans
une certaine préparation et initiation. »1

« Le tarot ne peut se réduire à une vision déterminée, fixée,
préétablie. Il fonctionne comme un symbole, et ne peut donc être
saisi intellectuellement. »2

« Le symbole met le rationnel et l’irrationnel en contact. C’est
tout l’intérêt de l’étude du tarot symbolique. »3
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A.Jodorowsky, in Un évangile pour guérir, ed. Le Relié, p.13
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Prolégomènes
A propos du titre
Ce livre fait partie d’une suite de trois ouvrages, fruit de quelques
années de recherches sur le monde du tarot de Marseille.
J’ai voulu marquer une gradation de plus en plus symbolique au
travers de ces trois oeuvres.

Dans le tarot divinatoire, je me suis adressé à un large public,
souvent néophyte en matière de tarot, lecteurs à la recherche de
connaissances pratiques en lien avec les cartes : savoir lire les
arcanes, en connaître les mots-clés et pratiquer les tirages.
D’où l’emploi de « divinatoire » dans le titre.
Mes lecteurs et élèves savent que je combats l’utilisation du tarot à
des fins de voyance et prédiction d’avenir.
A la découverte du titre de cet ouvrage, nombre d’entre eux m’ont
d’ailleurs demandé si 15/Diable n’avait pas œuvré en moi au moment
de coucher le nom du livre.
Et force m’est d’avouer qu’effectivement, c’est bel et bien une
démarche d’ouverture au grand public qui m’a poussé à employer ce
terme ambigu. Tarot divinatoire est un vocable vendeur. Telle est ma
réponse.
Comme dans cet ouvrage, je me permets de pousser haut et fort mon
cri contre l’emploi du tarot à des fins de voyance, je me suis dit que
les gens qui achèteraient ce livre dans le but d’apprendre à prédire
l’avenir à leur prochain … se trouveraient bien perturbés par les
propos que j’y tiens.
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Allez, oui, tout compte fait, 15/Diable a dû m’inspirer à ce moment-là.
Bah ! N’incarne-t-il pas aussi la notion de créativité, ce brave Lucifer ?
J’ai fait mienne la phrase de Lao Tseu : « Si tu ne peux vaincre un
ennemi, trouble-le. » Le tarot à niveau 1.
En ce qui concerne le tarot psychologique, je me suis adressé à un
public de thérapeutes et autres personnes en chemin, en travail sur
soi. Le décodage des cartes y est proposé sous l’angle d’un
questionnement, d’une introversion, de remises en questions. Le
travail psychogénéalogique occupe une place de choix. Le tarot à
niveau 2.
Enfin, dans ce présent tome, le tarot symbolique, je souhaite
m’adresser à un public qui n’envisage pas le tarot comme un outilsupport pour répondre à des questions ayant trait à la vie quotidienne.
Je m’adresse à des Chercheurs, des Cheminants, des personnes dont
la préoccupation est la compréhension en profondeur des cartes. Des
gens pour qui le tarot est évidemment relié aux archétypes universels,
et qui nous plonge dans les méandres des cultures et croyances
venues du fin fond de l’Antiquité.
Le tarot à niveau 3.
C’est ce que j’ai voulu illustrer au travers du visuel des couvertures,
m’inspirant des trois étapes du Grand-Œuvre alchimique.
« L’œuvre au noir est la désintégration par le démembrement de l’être
premier pour en faire un nouveau-né, un enfant de l’esprit. L’œuvre au
blanc est œuvre de cristallisation, de solidification, de coagulation.
L’enfant nouveau doit se faire matrice de l’esprit qui va couler en lui.
L’œuvre au rouge enfin l’œuvre du feu, de la purification, de l’ilumination,
de la transfiguration. Et du rouge sortira l’or de la divinisation dans la
pureté immaculée de la lumière éternelle, cette lumière invisible à nos
yeux mortels mais qui inonde le monde nouveau. »4
Le tarot divinatoire, sorte d’œuvre au noir, durant laquelle les préjugés
et stéréotypes sur le tarot volent en éclat. Décomposition de la matière
première.
Fond noir sur la couverture.
2/Papesse livre les rudiments occultes, mais l’apprenti n’en comprend
que la face exotérique.
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J.Behaeghel, Osiris, le dieu ressuscité, ed. Berg, p.190

