
4.c. De la signification des grades  
 
Valets 
 

1. Les Valets incarnent tout ce qui est jeune.  
2. De la personne qui montre un esprit jeune, à un projet qui en est à son stade 

embryonnaire, en passant par un jeune homme ou une jeune femme, voire un 
enfant. 

3. Les Valets possèdent une grande quantité d’énergie et pas mal de talents mais 
ont besoin d’une impulsion et/ou de temps et/ou de guide et/ou de balises 
avant de mettre ce potentiel en action. 

 
Mots-clés, synthèse du Valet 
 

o Doute, hésitation 
o Entre immobilité et action dans son sujet 
o Jeune, inexpérimenté 
o Demande à être travaillé 

 
 la question du valet : S’engagera-t-il ? Utilisera-t-il son potentiel ? 

 
 son risque : excès de doute ou excès d’imprudence 

 
Reynes 
 

1. Les Reynes sont centrées sur elles-mêmes.  
2. Elles s’occupent de leur carrière, leurs projets, leur famille, leurs loisirs. 

Egocentriques, elles se savent en pleine maturation, évolution.  
3. Elles expérimentent  leurs acquis, tout en restant conscientes qu’il y a encore 

des échelons à gravir, que ce soit en matière professionnelle et/ou 
développement personnel et/ou sexuel, sentimental … 

 
Mots-clés, synthèse de la Reyne 
 

• Investissement, passion 
• Concernée/passionnée par son sujet 
• Possède et gère 
• Pragmatique et active 

 
 la question de la Reyne : sécurité ou nouvelle étape à franchir ? 

 

 son risque : obsédée par son sujet ; œillères 
 
  



Roys 
 

1. Haut niveau de pouvoir, projet d’envergure abouti, les Roys ont atteint la 
maîtrise, la saine et bonne gestion de leur famille (entends par là, Deniers, 
Coupe,  Bâton, Epée) et l’efficacité dans la conduite de leurs envies/besoins.  

2. Les Roys sentent qu’ils ont atteint la maximum de leurs 
capacités/potentialités/envies/objectifs.  

3. Ils lorgnent dès lors vers le futur, la prochaine étape, mais ne savent vraiment 
pas s’ils vont y plonger. Ils jouissent d’abord et avant tout de ce qu’ils ont. 

 
Mots-clés, synthèse du Roy  
 

• Maîtrise 
• Domine et contrôle son sujet (le thème de la question) 
• Acquis orienté futur 

 

 La question du Roy : Plaisir de régner/profiter ou accéder à autre 
chose ? 

 

 Son risque : « magouille »/laisser-aller, tyrannie 
 

 

Cavaliers 
 
 

1. Avec leur cheval qui les rend mobiles, les Cavaliers bougent ! Ils se dirigent 
vers autre chose de plus, de plus grand, de mieux, en quête d’une autre 
dimension d’eux-mêmes. 

2. Ils souhaitent se lancer de nouveaux défis, apporter leur expertise « ailleurs », se 
mettre au service d’autre chose. 

3. Ayant fait le tour de la question dans leur domaine actuel, ils sont ouverts 
d’esprit et bouillent d’envie d’action. Avide de. 

 
Mots-clés, synthèse du Cavalier  
 

• Messager, passage à 
• Envoyé et demandé dans le monde pour porter son sujet  

 

 la question du cavalier : oser porter son sujet à l’extérieur ? oser 
traverser la crise ? 

 

 Son risque : rester en crise ; bloquer ses énergies 
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