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ETUDE DE LA FAUX

DESCRIPTION

Cette carte nous montre un champ dont les blés ont déjà été fauchés. Sur deux bottes de paille repose
une faux qui a accomplie son travail. La terre est alors prête à recevoir les nouvelles graines qui donneront
de nouveaux épis de blé l’année suivante. En arrière-plan, on peut distinguer une rivière qui coule et qui
rappelle que tout ce qui n’est pas ou plus à nous, la rivière l’emporte.

Même sans être manœuvrée et ainsi posée sur les deux bottes de paille, la faux s’avère être encore un
outil dangereux duquel il ne faut pas s’approcher de trop prêt car elle peut nous blesser.

Symbolisant le cycle immuable de la vie, le champ fauché qui attend ses nouvelles semences, nous montre
qu’il faut accepter que le passé soit au passé. La faux est ici l’instrument de fin de relation, de situation ou
de statut qu’il faut accepter rapidement afin de laisser place aux nouveautés. Ainsi va la vie. La mort pour
la renaissance, la fin pour la transformation.

Ainsi, il faut faire place nette et peau neuve, s’éloignant ou laissant s’éloigner les relations stériles et les
influences néfastes. Toutes ces transformations s’avéreront rapides et radicales. La faux fait bien son
travail qui, si elle est bien maniée, peut se réaliser rapidement. Destinée à couper et à trancher, la faux
balaye tout sur son passage pour permettre à toute chose de renaitre en terrain neuf et d’entamer une
nouvelle existence, une nouvelle vie.

Cette carte est une carte qui annonce la renaissance mais qui peut se vivre, dans un premier temps, dans
la douleur. Plus vite les fins seront acceptées et intégrées, plus vite la renaissance pourra survenir.
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CORRESPONDANCE AVEC LE JEU DE 32 CARTES

La Faux est en relation avec le Valet de Carreau dans le jeu de 32 carets classique.

Les valeurs portées par le Valet de Carreau sont celles du message, des nouvelles et des communications.

L’imagerie de cette carte nous montre que le Valet de Carreau regard la faux ainsi posée sur les ballots de
paille avec gravité voire dureté. Cela laisse présager que les messages dont il est le porteur ne sont pas de
très bon augure. Il faut donc s’attendre à recevoir des nouvelles désagréables, qu’elles soient émises par
le verbe ou par l’écrit et il est fort à parier que celles-ci annonceront la fin d’une période. Il faut se préparer
aux changements inattendus et brutaux.

INTERPRETATION

Dans un contexte positif

- Libération
- Renouvellement
- Renaissance
- Fin d’une période difficile
- détachement

Dans un contexte négatif

- Epreuves brutales au rendez-vous
- Danger
- Fatalité
- Décision brutale, douloureuse et tranchante
- Début d’une période de sacrifices
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LES PLANS RELATIONNELS DOMAINE PAR DOMAINE

SUR LE PLAN PHYSIQUE

Sur le plan physique, la faux signifie bien qu’il y aura, de manière consciente ou maladroite, une ou des
coupures à venir. La Faux tranche dans le vif. Ainsi, il est fortement recommandé de redoubler d’attention
afin d’éviter toutes les maladresses conduisant à des accidents domestiques, telles une coupure en
tranchant du pain ou en bricolant, par exemple. D’autre part, cette carte peut signifier l’utilisation d’outils
chirurgicaux et par incidence parler d’une intervention à venir. Quoi qu’il en soit, il faut rester très vigilant
sur le plan physique.

SUR LE PLAN SENTIMENTAL  OU AMICAL

Sur le plan affectif, la faux va tout emporter avec elle. Il est fort probable que la façon de voir et de vivre
l’amour change de manière si radicale que les unions iront vers une fin inéluctable, aussi brutale que
remuante. Quoi qu’il en soit, ces ruptures ne pourront se vivre que dans la douleur et la tristesse, qu’elles
soient décidées ou subies.

Il est temps de faire table rase du passé et des relations inutiles ou devenues stériles. Il faut voir et vivre
cette période difficile comme une épreuve nécessaire et utile à un mieux-être et à un magnifique retour
à soi et à la confiance en soi. Accepter pleinement et rapidement ces fins permettra de renaitre à de
nouvelles amours et de nouvelles amitiés aussi sincères que durables, et surtout beaucoup plus proches
des nouvelles aspirations naissantes.

SUR LE PLAN PROFESSIONNEL

Sur le plan professionnel, cette carte signifie également la fin des opérations. Que vous soyez en pleine
remise en question et que vous décidiez de rompre avec certains partenaires gênants ou hypocrites, vous
allez faire table rase des protocoles mis en place jusque-là.

Il faut vous attendre aussi à entrer dans une période rimant avec fin de contrat, licenciement ou mutation
lointaine imposée. Rien ne sera facile et tout sera à reconsidérer. Que cela soit décidé ou subi, vous devrez
faire face et réagir rapidement sans vous laisser désœuvré ou submerger par la peur. En cela réside votre
renaissance : votre rapidité d’action. La Faux n’annonce pas la mort définitive des choses, mais bel et bien
un arrêt brutal destiné à vous permettre de renaitre vers un chemin qui sera plus en adéquation avec vos
aspirations personnelles.

Vous devrez donc rebondir très vite en vous servant de vos expériences passées, les valoriser et les mettre
en marche pour que tout puisse renaitre rapidement. Rien n’est véritablement perdu, c’est douloureux et
brutal, voire inquiétant, mais en réalité, tout est en transformation.
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SUR LE PLAN FINANCIER

Sur le plan financier, cette carte parle bien de l’entrée dans une période de vache maigre. Vous devez
vous attendre à des événements aussi brutaux qu’inattendus qui vont conduire à une déroute financière
et matérielle. Une période difficile s’annonce.

Il est probable que les rentrées financières ne soient plus durant quelques temps. Il va être urgent et
imparable de prévoir une porte de sortie représentée par un changement radical de la gestion de votre
argent et de votre patrimoine, ou de vous diriger vers une nouvelle profession plus rémunératrice. Si vous
perdurez dans la voie que vous avez choisie, il est fort probable que cette période de disette soit plus
longue que vous ne le souhaitiez. Il vous est demandé de manière impérative de changer. Alors, changez !

SUR LE PLAN SPIRITUEL

C’est souvent dans les épreuves que nous inflige la vie que nous nous retournons vers notre foi pour y
trouver réconfort, force et réponses. C’est encore une fois le cas. Cette carte, par les épreuves qu’elle
indique et dont elle nous prévient nous indique le chemin du retour à la foi, aux croyances et à la vie
spirituelle.

Ces épreuves devront être vues, reçues et vécues comme des apprentissages, certes douloureux, mais qui
permettront de renaitre à un futur plus glorieux et plus équilibré.



9

ETUDE DE LA FAUX

CE QU’IL FAUT RETENIR
La Faux

CARTE DES CHANGEMENTS RADICAUX

RAPPORT AVEC LA NUMEROLOGIE - NOMBRE 10 :

Il est synonyme de renouvellement, d’enrichissement intérieur si les
opportunités qui se présentent sont saisies. Trop de résistance à ces
bouleversements peut engendrer un sentiment d’instabilité,
d’insécurité et d’hésitation.

MESSAGE DE LA LAME :

Il est temps de faire table rase du passé et des relations inutiles ou
devenues stériles. Il faut voir et vivre cette période difficile comme une
épreuve nécessaire et utile à un mieux-être et à un magnifique retour à
soi et à la confiance en soi.

RAPPORT AVEC LE JEU DE 32 CARTES :

La Faux est en relation avec le Valet de Carreau dont les valeurs sont
celles du message, des nouvelles et des communications. L’imagerie de
la faux ainsi posée sur les ballots de paille avec gravité voire dureté
laisse présager que les messages ne seront pas toujours de très bon
augure.

Dans un contexte positif Dans un contexte négatif

- Libération
- Renouvellement
- Renaissance
- Fin d’une période

difficile
- détachement

- Epreuves brutales au
rendez-vous

- Danger
- Fatalité
- Décision brutale,

douloureuse et tranchante
- Début d’une période de

sacrifices


