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ETUDE DU DESPOTISME
Description
Cette carte nous montre un personnage quasiment nu, simplement vêtu d’une serviette de tissu autour des
hanches et portant une étrange coiffure rappelant la coiffe que portaient les égyptiens.
Ce personnage a les poings liés et retenu à son poteau de soumission par une solide chaine bleue.
Dans son étymologique, le terme « despotisme » est issu du Grec « despozo » qui signifie « je suis le maître ».
Cela montre d’emblée la symbolique de cette carte qui exprime la soumission à une autorité qui décide pour tous
et dont les puissances et l’autorité sont indiscutables sous peine de châtiment. C’est d’ailleurs le résultat du
châtiment qui nous est présenté ici. Tous sont des esclaves qui doivent servir le maître.
Comme pour prévenir de conséquences désastreuses de la désobéissance et mettre une certaine pression, cette
carte révèle aussi les emprisonnements psychologiques dans lesquels on peut s’enfermer et devenir esclave de
soi-même.
Interprétation
Quel que soit le domaine ou la situation, le consultant sera abloqué. Cette carte indique que chacune de ses
initiatives ou chacun de ses efforts ne pourra pas aboutir car elles seront mal perçues et il sera obligé d’y renoncé.
Il est comme soumis à des règles ou des lois qui lui sont dictées et auxquelles il ne peut désobéir. Il est comme
prisonnier et toutes ses libertés sont entravées.
D’ailleurs, s’il n’obéit pas prestement à ces dites règles, il est fort à parier qu’il en paie le prix fort.
•

En positif : intellect puissant, action, puissance, maîtrise, capacité de diriger, force, volonté

•

En négatif : esclavage, attachement, passivité, inhibition, manque d’initiative, entrave, pessimisme,
autoritarisme, volontarisme
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LES RELATIONS HUMAINES DOMAINE PAR DOMAINE
Sur le plan physique
Sur ce plan, il est vivement recommandé au consultant de réagir. Comme tout est bloqué, il fort probable que des
blocages musculaires ou articulaires fassent leur apparition.
Les blocages pourront aussi être vécus au niveau cérébral ou sur le plan psychologique, tout comme s’il était
prisonnier de lui-même. Un état de dépendance ou de déprime peut aussi le gagner.
Sur le plan affectif et relationnel
Les situations affectives et sociales ne sont vraiment pas évidentes.
Soit le consultant connaît des relations difficiles et conflictuelles dans lesquelles il se laisse allé à être la victime
d’un conjoint trop autoritaire, soit il ne se voit pas accepté par son entourage, qu’il s’agisse de sa belle-famille ou
de personnes de son environnement professionnel ou social.
Il sera temps pour lui de réagir et de reprendre sa vie en main, quitte à briser les chaines de sa prison soit disant
confortable et de reprendre le chemin de son autonomie et de son indépendance.
Sur le plan intellectuel et spirituel
Le consultant ne croit plus en grand-chose tant ses efforts et ses actions restent vaines et sans issues car il se sent
attaché, lié et prisonnier.
Toutes les énergies se trouvent coincées sur ce plan et les énergies ne circulant plus, il est fort probable que le
désespoir et la désespérance envahissent notre consultant qui peut s’être enchainé tout seul à un courant de
pensée malsain.
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Fiche résumé
CE QU’IL FAUT RETENIR
LE DESPOTISME
C’est le SYMBOLE d’un enfermement ou d’une privation de liberté
NOMBRE : 34
Il faut se méfier de son impulsivité et de son impatience car on peut en
devenir l’esclave. Au contraire, il est conseillé de prendre du recul avec
sagesse et maturité.
PHRASE CLE :
Cette carte indique que chacune des initiatives ou chacun des efforts mis
en place ne pourra pas aboutir car elles seront mal perçues et l’obligation
sera d’y renoncé.
PROGRAMME INITIATIQUE :
Toutes les énergies se trouvent coincées sur ce plan et les énergies ne
circulant plus, il est fort probable que le désespoir et la désespérance
gagnent la partie.
Dans un contexte positif
-

Dans un contexte négatif
-

Intellect puissant
Action
Puissance
Maîtrise
Capacité de diriger
Force, volonté
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Esclavage
Attachement
Passivité
Inhibition
Manque d’initiative
Entrave
Pessimisme
Autoritarisme
Volontarisme

