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Le Bateleur dans la maison I
Le Bateleur est un personnage inspirant l’action et le 

dynamisme. Comme lui, et en toutes circonstances, vous 
n’envisagez jamais le pire. Grâce à une certaine tonicité, 
vous parvenez à trouver le talent nécessaire pour vous lancer 
dans un nouveau challenge. Vous ne vous souciez guère du 
passé, pas plus que du présent. D’ailleurs, vous ne lui appor-
tez qu’un intérêt relatif tant, à vos yeux, le futur occupe une 
place importante. Animé d’une grande ouverture d’esprit, 
vous êtes l’archétype de l’extraverti. Avec un grand sens de 
la communication s’il en est, vous allez vous donner une 
ligne de conduite vous menant à bon port. Possédant toutes 
les ressources nécessaires pour passer les embûches qui se 
présentent à vous, vous rattrapez la réussite pour la happer ! 
Attention : même si vous êtes bourré d’atouts, votre trop-
plein d’enthousiasme peut vous jouer des mauvais tours. 
Emporté par l’élan qui vous caractérise, vous vous exposez 
à des déconvenues. En maîtrisant votre ardeur, vos projets se 
concrétiseront. Comme vous refusez de subir les contraintes 
des uns et des autres, l’hostilité se crée tout autour de vous, 
laissant apparaître des adversaires. Certains d’entre eux savent 
se montrer redoutables. Qu’à cela ne tienne, vous avez appris 
l’esquive et, tel un boxeur acculé dans les cordes, vous savez 
sortir gagnant, même si le combat est rude. Les événements 
de la vie ne vous laissant pas beaucoup de traces, on vous 
envie. Qu’importe les jaloux. En aucun cas, ils ne constituent 
un frein à votre ardeur. Au contraire, il faut persister et signer. 
Vous êtes sur la bonne voie. D’ailleurs, c’est comme cela que 
l’on vous aime. Sélectionnez votre entourage et surtout ne 
soyez pas dupe. Vous avez parfois le sentiment que le monde 
vous appartient. Vous vous ouvrez à lui et vous espérez qu’il 
soit à la hauteur de vos ambitions. Bien sûr, c’est possible, 



La roue du tarot

14

mais ne brûlez pas d’impatience. Avec le temps, la lassitude 
vous guette. Sachez économiser la patience qui vous fait 
parfois tant défaut. Malgré toutes vos qualités, celle-là vous 
a oublié ! Quoi qu’il en soit, vous avez toutes les facultés 
nécessaires pour réussir à faire avancer votre vie. Vous avez 
le talent et l’obstination indispensables permettant de mener 
à bien un projet, aussi ambitieux soit-il.

Le Bateleur dans la maison II
D’un point de vue purement matériel, un nouveau souffle 

venant du plus profond de vous-même est en train de laisser 
ses empreintes. Ce vent dynamique va vous servir à réali-
ser vos ambitions les plus folles. Intuitivement, vous allez 
prendre confiance et les résultats obtenus démontreront 
combien vous aviez raison. Dans les mois à venir, il paraît 
vraisemblable que votre pouvoir d’achat évolue et augmente. 
Courage et persévérance peuvent se révéler être les deux 
moteurs essentiels d’une promotion à venir. Pourtant, avouez 
que, comme vous l’avez trop souvent déjà constaté, votre pire 
ennemi, c’est parfois vous ! Pour lutter contre cet inconvé-
nient, utilisez la nuance. N’omettez pas de vous entourer de 
spécialistes. Le monde de l’argent est impitoyable. L’argent 
attirant l’argent, des influences extérieures vont apparaître. 
Par la force des choses, vous serez tenté d’acheter différents 
biens ou même d’investir des sommes importantes dans tel 
ou tel placement. Avant toute décision, analysez le pour et 
le contre. Que vous le vouliez ou non, ce sont les sacrifices à 
faire afin que cette très bonne période ne finisse pas dans un 
tourbillon de tourments. Vous en avez peur ! S’élever dans 
la hiérarchie sociale ou professionnelle est parfois difficile 
à assumer. Étant donné qu’un homme averti en vaut deux, 
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évitez de céder à la spirale infernale provoquée par l’argent. 
Gardez la tête froide. Apprenez à gérer cette nouvelle manne 
et faites-la fructifier. L’avenir de tout un chacun est à portée 
de main. Bien que vous ne soyez pas encore bien familia-
risé avec cette situation, vous allez devoir reconsidérer la 
définition et la notion du long terme. Sans cette prise de 
conscience, vous risquez de gâcher tout l’acquis réalisé grâce 
à votre intuition. En appliquant ces quelques conseils, vous 
vous promettez un bel avenir. Même si tout cela est nouveau, 
étant donné que vous apprenez vite, d’ici quelques mois, vous 
maîtriserez parfaitement les aléas de l’argent ainsi que sa 
manipulation. Prenez confiance en vous et tout ira bien.

Le Bateleur dans la maison III
Une nouvelle configuration va vous permettre d’accroître 

les échanges. Revêtant plusieurs aspects, ces échanges 
peuvent apparaître sous forme épistolaire, téléphonique ou 
même physique. Les visites surprises ne sont pas à exclure. 
Bref, en un mot comme en cent, quelle qu’en soit la nature, 
la période est propice aux contacts. L’ambiance devrait être 
bon enfant, enthousiaste et amicale. Il est intéressant de noter 
que très certainement, vous aurez à vous déplacer. Que les 
sédentaires se rassurent, ces voyages sont de courte durée 
et de distance assez réduite. Ne les évitez pas. Au contraire, 
ils sont conseillés. Grâce à eux, vous allez faire de nouvelles 
connaissances, très bénéfiques. L’imprévu est à l’ordre du 
jour. Avec toute l’intelligence et la curiosité qui vous carac-
térisent, ces rencontres seront de bon augure. D’un point de 
vue strictement professionnel, vous aspirez à toujours mieux 
faire. Dès lors, pourquoi ne pas envisager une sorte de remise 
à niveau ? L’évolution des uns et des autres ne connaît pas 
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de limites. Profitez de cette période. Quelle que soit votre 
motivation, le moment semble opportun. Souvent, votre for 
intérieur est la proie facile de l’effervescence. Cette agitation 
est très difficilement contrôlable tant ces pulsions sont enva-
hissantes. Faites un effort. Si vous parvenez à garder votre 
sang-froid, la direction choisie sera forcément la meilleure. 
Comme si tout semblait être en parfaite harmonie, votre 
entourage direct va changer. Des voisins partent tandis que 
d’autres arrivent. Votre capacité d’adaptation est immense et 
loin de vous troubler, ces changements vont se créer dans une 
harmonie parfaite. Là encore, vous tirerez les enseignements 
bénéfiques que procure la nouveauté. Dans les semaines à 
venir, un parent risque de s’éloigner. Cette séparation vous 
fera de la peine. Presque dans le même temps, vous pourriez 
avoir la visite d’une amitié très proche envisageant de s’ins-
taller tout près de chez vous.

Le Bateleur de la maison IV
À l’intérieur du cadre familial, les temps sont rudes. Il faut 

dire que le changement est à l’ordre du jour, ce qui n’est pas 
fait pour vous calmer. Et même si votre capital d’énergie doit 
en souffrir, vous réussissez à préserver toute votre ardeur. 
Que vous déménagiez ou non, les conséquences sont infimes. 
En effet, vous ne resterez pas longtemps les bras ballants. 
Vous serez tout à fait partant pour de nouvelles aventures. 
Que le cercle familial s’agrandisse ou pas, que votre mode 
de vie subisse peu ou pas de changements, vous trouverez 
toujours la capacité à redéfinir les contours de vos habitudes. 
Même si vous vous laissez aller à quelques inquiétudes, dès 
que vous serez devant une nouvelle situation, vous trouverez 
très vite la parade idéale vous permettant de vous y adap-
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ter. Ces moments-là vous incitent à aller toujours plus loin. 
Il faut dire que tout ce qui touche la famille vous importe. 
Plus encore, cela vous stimule et vous permet d’aller puiser 
au plus profond de vous-même votre soif de connaître. 
D’ailleurs, avouez que vous entretenez le fol espoir d’entraî-
ner vos proches dans l’aventure ! Pourtant, vous devez vous 
attendre à quelques déboires. Tout le monde n’est pas comme 
vous. Même si vous avez le talent des beaux parleurs, votre 
entourage ne partage pas toujours votre enthousiasme. Il faut 
savoir composer. Tenez compte de chacun. Ne croyez pas que 
votre personnalité est universelle. Non, il n’en est rien. 

Si vous ne faites pas de la sorte, vous vous exposez à des 
déconvenues. Sachez additionner les différences. Avec la 
dose de dynamisme qui vous habite, si vous savez conjuguer 
toutes les individualités vous entourant, vous obtiendrez un 
résultat mêlant créativité et originalité. Vous devez considé-
rer cette ambition comme un challenge à tenir. Dans votre 
élan, vos biens propres devraient subir l’onde de choc. 

En prenant soin de moduler parfaitement votre action, de 
belles opérations sont en perspective. En tempérant la flamme 
qui sans cesse vous fait brûler d’impatience, votre foyer n’a 
rien à craindre du futur qui s’approche.

Le Bateleur dans la maison V
Tout ce qui touche purement l’affectif est concerné par la 

période à venir. Plus que jamais, vous allez devoir mettre à 
contribution votre intelligence. Certes, vous avez tout pour 
réussir l’entreprise, mais serez-vous assez perspicace ? 

Les chemins qui mènent au cœur et à la raison sont sinueux. 
Trop de précipitations peuvent tuer le désir de l’autre. Votre 
impatience chronique doit trouver un frein. Vous allez devoir 
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redoubler d’attention. Surtout que vous n’êtes pas forcément 
le seul à avoir du tempérament ! Vous allez vous lancer dans 
une sorte de combat où la psychologie sera un atout indé-
niable. Si vous vous sentez l’âme artistique, c’est le moment 
de vous manifester. L’art ne constitue-t-il pas un moyen d’ex-
pression formidable ? Et tellement différent ! 

Cette prise de conscience peut, si vous n’en avez jamais 
usé, constituer une bonne base de départ pour commencer 
une discipline liée aux arts. Tous les moyens sont bons pour 
accroître les différents champs d’investigation permettant de 
toujours mieux communiquer avec l’autre. Il est fort possible 
que de nouveaux horizons s’ouvrent à vous. Déjà, vous vous 
sentez la fibre paternelle et l’idée d’une naissance remplit 
votre cœur de bonheur. Mais peut-être ne vous sentez-vous 
pas encore prêt ? Qu’importe, vous aimez la présence des 
enfants. Les regarder vivre pourrait, pensez-vous, déclencher 
ce désir qui vous manque encore aujourd’hui. Attention à 
ceux qui aiment le jeu. Comme vous n’appréciez pas l’échec, 
les jeux d’argent pourraient vous entraîner bien au-delà du 
raisonnable. Si vous gagnez, sachez vous arrêter. Adonnez-
vous plutôt aux sports de compétition. Être le premier à fran-
chir une ligne d’arrivée, voilà un objectif que vous aimeriez 
bien atteindre. Un de plus...

Le Bateleur dans la maison VI
Quel que soit le domaine, privé ou professionnel, votre vie 

de tous les jours prend une nouvelle tournure. On peut même 
dire qu’il s’agit d’un virage à 180°. Alors que vous connais-
siez des moments propres à la monotonie, vous avez décidé 
de changer d’ambiance. Vous avez inscrit la fantaisie dans 
le tableau constitutionnel de votre vie. Pour entreprendre 
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de nouvelles choses et connaître de nouvelles aventures, 
vous avez attendu d’être au maximum de vos possibilités. 
Actuellement, il règne en vous une parfaite adéquation entre 
votre psychisme et votre corps. L’énergie est présente à 
l’appel. Rien de tel pour vous donner des ailes. Vous êtes en 
si bonne forme que même vos proches n’en reviennent pas. 
Mieux encore, ils ont du mal à vous suivre. 

Entrain, bonne humeur et joie de vivre vont faire de vous 
un leader. Votre puissance d’action prendra le dessus sur 
l’ensemble des événements. Votre foyer risque de voir son 
nombre d’occupants augmenter. Qu’il s’agisse d’un heureux 
événement (naissance) ou « seulement » de l’adoption d’un 
animal, vous serez heureux. Si vous occupez des fonctions 
de chef d’entreprise, vous serez amené à recruter. Le choix 
risque d’être difficile. Vous devrez y réfléchir à deux fois. 
Certains de vos candidats afficheront de grandes possibilités 
en même temps qu’ils poseront un cas de conscience. Une 
tierce personne vous secondera chez vous, tant vos occu-
pations vous accaparent. Enfin, sur un plan purement intel-
lectuel, vous évoluerez vers des sentiers encore inexplorés. 
De nouvelles valeurs vont donner une nouvelle dimension à 
votre vie. Une certaine forme d’altruisme va vous inciter à 
regarder un peu plus les autres. Dans la société, votre rôle 
sera nouveau. Il coïncidera parfaitement avec les sentiments 
profonds habitant votre personnalité d’aujourd’hui

Le Bateleur dans la maison VII
Votre vie sentimentale prend un nouveau départ. Afin 

de vous donner tous les moyens nécessaires pour réussir, 
vous allez devoir rassembler les éléments indispensables 
et ainsi rendre cette initiative positive. À l’intérieur de 
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votre couple, vous aurez d’énormes responsabilités. Son 
évolution dépend entièrement de vous ! Vous ne percevez 
pas toujours votre partenaire de façon idyllique. Adoptant 
continuellement des attitudes responsables, vous aimeriez 
bien qu’elle en fasse de même. Être conscient de ses actes, 
voilà une règle de conduite que vous vous êtes imposée et 
que vous désirez partager. Vous verrez, le message devrait 
vite être compris. 

D’un point de vue professionnel, vous recherchez ardem-
ment l’association. Bien que la période soit propice à cela, 
selon les structures que vous désirez mettre en place, 
plusieurs options s’offrent à vous. 

Réfléchissez et prenez le temps pour cela. En aucun cas, 
il ne faut prendre une décision trop rapide. Ne confondez 
pas vitesse et précipitation. Évaluez vos chances et sachez 
qu’elles passent forcément aussi par vos futurs partenaires. 
Ceux pour lesquels votre choix va se porter. Sans conteste, 
on vous regarde et on vous envie. Il faut avouer que la 
plupart du temps, les gens vous perçoivent avec curiosité. 
Ce qui n’est pas fait pour vous déplaire. Le dynamisme et 
l’ingéniosité que l’on vous prête galvanisent votre ego. N’en 
faites tout de même pas trop. 

Gardez votre sang-froid, il est la vertu des gens sérieux. 
Et mieux que personne, vous savez combien on les appré-
cie. Faites attention aux affaires séduisantes. Restez sur vos 
gardes et cultivez la vigilance. Sinon, vous vous en mordriez 
les doigts. D’ailleurs, il n’est pas impossible qu’une action 
en justice soit intentée. Cependant, connaissant parfaite-
ment votre dossier, vous rassemblerez des pièces à convic-
tion irréfutables, assurant du même coup une fin heureuse à 
cet épisode de votre existence.
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Le Bateleur dans la maison VIII
Vous entrez dans une période très faste, capable de 

vous faire découvrir un renouveau intérieur. Celui-ci sera 
susceptible de vous procurer de nouvelles sensations vous 
permettant de vous libérer de l’angoisse qui parfois vous 
assaille. Pourtant, dans un premier temps, il est possible 
que vous passiez à côté des problèmes existentiels nourris-
sant régulièrement vos contraintes morales. Mais si vous 
vous arrêtez un moment sur vous-même, bien vite, vous 
prendrez conscience combien la phase actuelle est impor-
tante. Si vous franchissez cet « obstacle », vous chercherez 
à creuser un peu plus profondément les questions se posant 
à vous. Les deux principales caractéristiques vous concer-
nant touchent le potentiel magnétique de votre personnalité 
ainsi que votre capital séduction. D’ailleurs, autour de vous, 
vous faites des envieux. Vous avez horreur des secrets qui 
engendrent la compromission ou la trahison. Ce n’est abso-
lument pas votre style. Vous faites plutôt partie de ceux qui 
osent afficher franchement leurs convictions. Même si votre 
tempérament constitue une force, il vous joue aussi des 
tours. Passant trop rapidement d’un sujet à l’autre, il vous 
arrive d’avoir des ratés. Vous devriez savoir que l’expérience 
est la mère nourricière de la sagesse. Ralentissez le tempo 
de certains côtés de votre vie, vous n’en tirerez que des 
profits. Actuellement, dans votre vie privée, le désir char-
nel est omniprésent. Omettre de parler de sexualité serait 
une gageure. Votre trop-plein de sensualité est au service 
de votre partenaire. Une aide pécuniaire devrait vous aider 
à gagner un surplus d’autonomie. L’occasion de rêver et de 
prévoir l’avenir avec calme et sérénité. Grâce à cet argent, 
vous allez pouvoir investir. De fait, l’accroissement maté-
riel envisagé devient tout à fait réalisable. Quel que soit le 
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degré de réussite, n’oubliez jamais que pour apprendre et 
pour éviter les erreurs, il faut savoir regarder les autres. Une 
fois ce principe admis, observez et agissez en votre âme et 
conscience. Après, qu’importe le résultat. De toute façon, 
vous aurez été à la hauteur.

Le Bateleur dans la maison IX
Les jours à venir risquent d’être studieux ! En effet, à la 

suite d’un voyage hors de nos frontières, vous serez envahi 
par l’envie de reprendre les études. Cela dit, plus qu’un 
apprentissage, il va s’agir d’un perfectionnement. Cette expé-
rience sera très enrichissante, pleine de sensations inatten-
dues. Ensuite, le désir de voyage va s’étendre jusqu’à l’inté-
rieur même de votre esprit. Vous vous rendrez compte qu’il 
devient possible de sortir de sa routine quotidienne. Mieux 
encore, ces « escapades » pourront éventuellement ouvrir 
de nouveaux champs de conscience. Des terrains jusqu’alors 
inexplorés vont se glisser sous vos pieds et dans votre esprit. 
Écoutez votre petite voix intérieure, elle pourrait être un 
guide fort utile. 

À force d’y goûter, vous avez appris à l’apprivoiser : la 
liberté. N’en faites pas étalage à profusion. Pensez qu’elle ne 
peut être accessible à tous. À trop vouloir la défendre, vous 
risquez de rompre des amitiés chèrement acquises. Suivez ce 
conseil, après, il sera trop tard. Vous avez des idées plein la 
tête qui ne demandent qu’à être exploitées. Avide de nouvelles 
sensations, vous avez à cœur de les mettre à exécution. Ne 
soyez pas trop gourmand. Plutôt que de dépenser inutile-
ment votre énergie, triez et exploitez les projets réalisables. 
D’ailleurs, l’un d’eux pourrait bien provenir d’une personne 
d’origine étrangère. À moins que vous n’envisagiez de quitter 
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