
L'EMPEREUR

I. INTRODUCTION                                                                                                   

L'Empereur  symbolise la troisième rencontre du Bateleur : LA MATIÈRE et le CONCRÊT.
Après l'étape de l'Impératrice, dans laquelle il a appris à faire preuve de discernement, à
s'exprimer et affirmer sa personnalité avec l'Empereur il matérialise ses idées.
Il rencontre ici le père qui donne le nom de famille et qui avec autorité pose le cadre,
sécurise et bâti la maison. 
Le Bateleur rencontre le couple parental réel et le couple intérieur Esprit/Matière,
Abstrait/concret.
L'Impératrice et l'Empereur s'étudient ensemble. Ils portent les mêmes attributs mais dans
des positions différentes. Ils se regardent donc se complètent comme deux pièces d'un
puzzle, deux faces d'une médaille. 
Dans les deux lames il est question de POUVOIR, un pouvoir de la pensée et un pouvoir
matériel. Nous voici face à l'Autorité.

• Écoutons l'Empereur se présenter •

«Bonjour cher voyageur, je suis heureux de te rencontrer. On m’appelle l’Empereur et je
suis le quatrième Arcane Majeur du Tarot de Marseille. Je t’accompagne depuis tes
premiers pas pour te donner stabilité et force d’action. Tu m’as rencontré à travers l’autorité
des adultes quand tu étais enfant. Tu me connais également quand c’est toi qui fait preuve
d’autorité dans ta vie. Je suis nécessaire à ta structure intérieure et je te permets de poser
les limites de ton territoire. Je suis la matière, le concret, ce que tu peux toucher et ce que
tu peux faire. Avec moi tu agis dans le monde. 
Je suis également la part de toi reliée au travail, au projet de vie et à l'argent. Gagner de
l'argent est nécessaire dans notre société. Mais les possessions matérielles ne doivent pas
devenir nos maîtres. Nous ne pouvons pas baser notre vie sur l'acquisition infinie de
richesses ou la conquête des territoires. Néanmoins il est important de trouver des actions
dans lesquelles nous nous épanouissons et qui nous permettent de recevoir de l'argent.
L'important avec moi n'est pas de trouver comment gagner de l'argent mais plutôt de
trouver les actions dans lesquelles se réaliser, donner des formes concrètes à notre
mission en se sentant utile au monde et en acceptant ses responsabilités. Alors le travail
devient support à l'élévation de l'esprit et le concret sujet de méditation. 
Avec moi la création part de la matière là où l'Impératrice réfléchit moi j'agit et j'analyse
ensuite. Je prends la matière et la façonne librement. La beatuté d'un paysage élève mon
esprit là où ma femme fait descendre l'Esprit, je suis la beauté qui élève.
Enfin, je t'encourage à vivre dans ton corps. Tu es là, ici et maintenant, les deux pieds sur
Terre, alors profite des joies de ce monde sensoriel. Regarde les beautés du monde, la
nature, l'art, les enfants et ouvre ton coeur en ressentant cette beauté te transporter vers
des cimes spirituelles. Devenons des co-créateurs en incarnant dans nos vies ce que nous
voulons voir dans le monde. À très bientôt.»

II. ÉTUDE DE L'ARCANE                                                                                       

Observons l'image et décrivons ce que nous voyons.

• NOM – NOMBRE - IMAGE
• Le personnage, sa position, son costume, la direction de son regard.
• Les symboles :COURONE – SCEPTRE – BLASON – AIGLE –  TRONE
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4 →  Vibration Yin, réceptive, féminine.
La matière, le concrêt, « c'est carré »
les 4 saisons, les 4 pieds de la table.

Identité masculine portant une vibration féminine (anima)

→  casque qui protège la nuque point 
de manipulation, il n'est pas manipulable

Il est protégé.
Scèptre tenu verticalement bras rouge, ←
attitude plus affirmée Pouvoir et autorité. 
Globe universel surmonté de la croix du pouvoir 
de l'Esprit qui le pénètre et agit dessus. 
Pouce : doigt du pouvoir qui commande les autres.

→  Ceinture lien entre monde instinctif et
mental : maitrise et possession : il tient.

Position des jambes en forme de 4 ←
la droite contrôle la gauche : rationnel.

→  Aigle posé au sol, ailes vers le bas : 
pouvoir sur le plan matériel.

Besoin de s'élever des acquisitions 
matérielles pour s'élever vers le subtil.

→  Nom donnant sa position sociale et son sexe 
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RÉSUMONS

D'un point de vue théorique et symbolique, l'Empereur est reliée à :

• ÉLÉMENT : TERRE

• MINEURS : DENIERS 

• FONCTION : SENSATION de la boussole de la psyché

• ARCHÉTYPE : la MATIÈRE.

Il nous renvoi à  la matière, le corps,  le travail, le quotidien, tout ce qui est rationnel, 
concret. Le territoire et l'autorité. Le père. Poser ses limites et les faire respecter. 

Mots-clefs : Dans un tirages on regardera comment vivent ces notions par rapport au 
questionnement pour voir comment est vécu l'arcane : épanoui ou blessé.

Corps - Matière - Travail - Territoire - Limite - Construction - Réalisation concrète - Stabilité Ancrage -
Maitrise - Paternité - Responsabilité - Fermeté - Autorité  - Structure - Organisation - Rigueur -
Rationalité  - Solidité - Stabilité  - Guerrier intérieur - Protection - Sécurité - Animus
Autoritarisme - Rigidité - Dictateur - Interdictions - Tyrannie - Buté - Têtu - Manque d’ouverture-
Incapacité à poser des limites, à faire respecter son territoire - Instabilité - Manque d’incarnation -
Matérialisme

Dans un tirage il nous propose.

• De structurer et organiser les choses. Se mettre en action avec volonté. 
• Faire preuve de rationalité, garder les pieds sur terre. 
• Prendre appui sur un homme. 
• Faire preuve d'autorité intérieure ou extérieure selon la question. 
• Poser/définir son territoire, son cadre. Connaître nos limites et voir si on peut les

dépasser ou pas. 

Dans un tirage il nous questionne.

• Quel est votre vécu du «père», de la paternité dans votre histoire et en vous ?
• Comment vivez-vous votre autorité, votre confiance, votre capacité d’action ?
• Savez-vous poser vos limites tant extérieures qu’intérieures ?
• Vous sentez-vous bien ancré et en sécurité intérieurement ?
• Avez-vous un projet à concrétiser et à mener comme un chef d’entreprise ?
• Avez-vous conscience de votre rôle sur terre, acceptez-vous les actions et

responsabilités que cela implique ?
• Concrètement comment pouvez-vous faire ?

Somatisation

• Manque d'autorité et impossibilité à faire respecter son territoire. Mal en bas du
dos. Tout ce qui se rigidifie. 

Énergie : Vous pouvez faire appel à cet arcane pour :

• Mieux vivre votre incarnation : quotidien, avoir les pieds sur terre, vote corps.
• Avoir plus de confiance, d'autorité et de sécurité intérieure.
• Concrétiser vos projets, vous mettre en action, au travail.
• Pour les hommes assumer votre force et votre polarité masculine sécurisante.
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