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ETUDE DU SOLEIL
DESCRIPTION
Cette lame met en scène deux jeunes gens tendrement enlacés. Leur habit est léger et leur quasi-nudité montre
qu'ils ont su se dépouiller de tout apparat, de toute illusion. Ils sont sortis des schémas obscurs.
Au-dessus d'eux, le Soleil brille de mille feux, comme pour les féliciter. Il leur offre, par sa véritable lumière, une
vision vraie des choses et des êtres qui les entourent.
Aux pieds des deux personnages centraux, on peut voir un muret de pierre jaune édifié sur le sol de la même
couleur. Cette construction symbolise les bases, cette fois solides et véritables, sur lesquelles l'individu peut
avancer sainement sur son chemin personnel. Le Soleil symbolise, par ses nombreux rayons, l'énergie, la vitalité,
mais aussi la joie et la gloire.
Le monde de la lumière a fini par éclairer le monde obscur. Le couple central semble être en communion directe
avec le Soleil indiquant, par-là, la parfaite harmonie de l'homme et de la nature environnante. C'est la perfection
et le bonheur idéal qui émanent de cet arcane.
En conclusion, nous dirons que cet arcane révèle une source intarissable de vitalité et de bonheur, l'action
confiante en des énergies cosmiques, l'harmonieuse conjugaison de tous les principes contraires et inconscients,
les principes masculin et féminin menant à la suprême réalisation de soi et donc à la création de son bonheur.
Le monde de l'ombre a permis la mise au jour des systèmes de pensées erronés nous menant vers des illusions et
donc vers les souffrances. Ce monde ténébreux des illusions et du doute est toutefois utile et nécessaire à toute
réalisation intelligente. Le Soleil peut aussi brûler, ne l'oublions pas ! Par ce biais, n'oublions pas que là où il y a de
la lumière, il y a toujours une petite part d'ombre. Cela fait partie du cycle et de l'équilibre du monde et de toute
chose.
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INTERPRETATION
Dans un contexte positif :
Cette lame nous indique que toutes les conditions sont réunies. La douce chaleur du soleil nous conduit avec
légèreté au bonheur ultime, aux unions heureuses, au succès, voire même parfois à la célébrité (savoir se mettre
en lumière). L'harmonie et la paix sont au rendez-vous.
Dans un contexte négatif :
La lumière du soleil aveugle et cela ne permet pas toujours de voir véritablement les gens et l'environnement qui
nous entoure. Les mésententes sont de mise ainsi que les ruptures, les contrariétés affectives et les mauvaises
interprétations. Cela est encore plus douloureux quand la vanité et le mensonge s'en mêlent.
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SUR LE PLAN REALTIONNEL ET HUMAIN
La personne à laquelle pense le consultant et chaleureuse, affectueuse, énergique, et possède beaucoup de
vitalité. Elle est intelligente, capable d'un grand discernement et d’une réelle clarté de jugement.
Actuellement, cette personne a des sentiments sincères et chaleureux envers le consultant. Les bonnes relations
et la bonne entente qu'ils entretiennent se présente sous de très bons aspects. L’harmonie est au rendez-vous. Si
le consultant est à la recherche d'une collaboration basée sur l'affection ou l'amour, cette personne est toute
disposée à le satisfaire dans ce sens.
Avec elle, pas de relation fade, mais une grande ardeur de tous les instants. Sa noblesse de cœur lui assure de
l’appui d'un preux Chevalier. Mais que le consultant reste sur ses gardes et n’attise pas trop le brasier : une trop
grande chaleur finie par brûler.
RELATIONS HUMAINES DOMAINE PAR DOMAINE
LE DOMAINE SENTIMENTAL ou AMICAL
Les relations du consultant sont placées sous le signe de la bonne entente, de la compréhension mutuelle et de
l’harmonie. Il est évident que le duo composé de cette personne et du consultant est fait pour durer. Les
sentiments réciproques, car c'est le cas, laissent présager un bonheur partagé. Que le consultant garde intacte sa
passion le plus longtemps possible et ne laisse pas le temps consumer son amour.
LE DOMAINE PROFESSIONNEL
Le consultant peut compter sur l'ardeur énergique que possède cette personne dans le travail. Ses qualités sont
favorables à l'association ou à la collaboration. Son intelligence claire lui permet de discerner les solutions
appropriées en cas de problème. Elle a besoin d'évoluer au premier plan et aime briller. Elle ne supporte pas
d'être reléguée à des rôles subalternes, car son amour propre serait affecté. Pour la motiver, il suffit de flatter son
orgueil.
LE DOMAINE FINANCIER
Cette personne est très attirée par la richesse et par tout ce qui brille. Elle rencontre souvent des succès
importants dans tout ce qu'elle entreprend, il est donc tout à fait recommandé de s'associer avec elle. Une union
dans ce sens peut apporter au consultant le succès, voire même une certaine gloire. Toutefois attention, car sa
générosité et son envie de paraître font d’elle une personne particulièrement dépensière.
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CE QU’IL FAUT RETENIR
Le Soleil
C’est l’absolue Lumière, la connaissance suprême, l’Amour universel et
pur. Le bonheur, l’harmonie et la perfection humaine sont mis en
lumière.
C’est le SYMBOLE de paix et de sérénité retrouvée.
NOMBRE 19 :
C’est le nombre de l’unité retrouvée qui assemble et unit l’inconscient et
le conscient, les deux pôles Masculin et Féminin.
PHRASE CLE :
« Je suis celui qui se libère de tous les fardeaux ».
PROGRAMME INITIATIQUE :
La lumière se fait dans les esprits lorsqu’ils dépassent le champ de la
matérialité. L’Univers ne dévoile pas ses secrets, mais on peut savoir avec
certitude comment nous devons nous comporter en ce monde.
Dans un contexte positif
-

Dans un contexte négatif

Idéalisme
Goûts et aptitudes
artistiques
Harmonie totale
Triomphe et réussite
Grandeur d’âme
Rayonnement

-

-
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Désir de briller qui peut
brûler et se consumer en
orgueil écrasant
Susceptibilité
Instabilité
Vanité

