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DESCRIPTION

L’arcane de la Papesse montre une femme ornée d’une tiare pontificale rappelant la déesse du mystère, Isis. Tout
comme elle, la Papesse préside sur son trône, derrière elle, un voile. Ce voile masque recouvre les mystères et les
secrets de ce monde dont elle est la détentrice.

Il est également symbolique du flux et de reflux ainsi que du pouvoir lunaire sur la terre et les êtres qui l’habitent.
La couleur bleue de son siège indique qu’elle semble être protégée de toutes les atteintes et les pièges de la vie.

Sur ses genoux, elle tient un livre. Sur celui-ci, est sans aucun doute inscrite, l’histoire de la Vie des hommes et de
toutes les créations. On remarque que son regard ne se porte pas sur le livre. On comprend aisément que toutes
les connaissances contenues dans ce fabuleux livre sont connues intuitivement par la Papesse ; elle en détient, en
tout cas, les clés de lecture. L’intuition est effectivement et directement liée à cet arcane placé sous l’influence
directe de la lune.

Son visage exprime la sérénité, la tranquillité. Immobile et passive (en apparence), elle montre qu’elle sait, et cela,
en toute sagesse, rester à sa place. La Papesse symbolise le principe féminin induit par l’aspect lunaire.

Pour conclure, on dira que la Papesse est une femme sage qui porte en elle plusieurs visages, tous complémentaires
et relatifs à l’évolution et à la connaissance du Monde dont elle est la fidèle gardienne. C’est une lame extrêmement
positive, car elle représente la porte à franchir pour accéder à la vérité et au savoir.
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INTERPRETATION

Dans un contexte positif :

La Papesse rappelle tous les principes féminins et lunaires. Ainsi, cette lame traite de la fécondité et donc de la
patience, patience relative à la grossesse, c’est-à-dire à la gestation proprement dite, mais également relative au
temps de préparation d’un projet quel qu’il soit. Constance et stabilité sont des notions clé qui permettent à cette
gestation, physique ou projective, d’être menée à terme.

La présence féminine, le monde de l’intuition, des ressentis et de l’expression des émotions sont représentatifs de
cette lame qui est globalement le symbole de la conciliation et de la méditation.

Dans un contexte négatif :

Toutes les gestations et tous les projets se trouvent contraints. On parle alors de difficultés comme la stérilité, les
retards et les ennuis. La Papesse ainsi engagée traduit alors l’impression de porter la misère du monde sur ses
épaules, le sentiment d’une passivité maladive, voire une impuissance.

Ce manque de temps, ce manque de caractère induisant l’idée de soumission aux hésitations et aux contretemps
évoque une sensation certaine d’isolement et d’enfermement sur soi. Sont également au rendez-vous les discordes,
les déséquilibres et tout genre pouvant engendrer des séparations et des dépendances.
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SUR LE PLAN RELATIONNEL ET HUMAIN

La personne à laquelle pense le consultant est une personne sage, équilibrée, sereine, discrète et digne de
confiance. Elle sait découvrir le sens caché des choses grâce à son intuition. Elle recherche l’harmonie et la sincérité
dans ses relations. C’est une personne qui préfère le repos que l’activité, elle est très attirée par tout ce qui touche
à l’occulte et au mystérieux.

Actuellement, elle est à l’écoute de toute personne dans l’embarras. Si le consultant sait rester sincère dans ses
propos et s’il a vraiment besoin d’aide, cette personne saura lui apporter les conseils judicieux qui lui permettront
d‘éclaircir sa situation.

Mais attention, s’il souhaite profiter pleinement de cette relation intéressante, il lui faut un tempérament
dynamique et actif afin de dynamiser cette nouvelle rencontre qui pourrait rester baignée dans l’oisiveté, voire
s’installer dans une attitude contemplative et stérile.

RELATIONS HUMAINES DOMAINE PAR DOMAINE :

LE DOMAINE SENTIMENTAL ou AMICAL :

Le consultant peut croire à la sincérité des sentiments de cette personne à son égard. Elle est prête à tenir compte
de toute remarque ou suggestion venant de sa part ; qu’il n’hésite pas à se confier en toute quiétude.

Toutefois, il doit se méfier d’un point : en effet, sous des apparences de discrétion, elle est capable de dissimulations
et peut lui cacher beaucoup de choses. Alors, qu’il ouvre l’œil et soit attentif !

LE DOMAINE PROFESSIONNEL :

Le consultant peut lui faire part de tous les ennuis ou problèmes qu’il rencontre dans l’exercice de sa profession. Si
sa bonne volonté est évidente, cette personne saura trouver les moyens à mettre en œuvre pour les résoudre.

Mais qu’il n’attende pas d’elle des efforts surhumains. En effet, il sera souvent obligé de l’activer un peu. Il lui est
donc conseillé de rester vigilant et de maintenir la cadence.

LE DOMAINE FINANCIER :

Si les motivations du consultant sont honnêtes, cette personne va l’aider à trouver les solutions les mieux adaptées
à ses besoins. Mais prudence. En effet, même si cette personne flaire la bonne affaire, elle pourrait se taire et garder
pour elle le bon filon.
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CE QU’IL FAUT RETENIR

La Papesse

Entre les deux colonnes, la Papesse est la gardienne du temple intérieur de
l’homme et marque la frontière entre le conscient et l’inconscient. Elle est
le miroir qui retourne l’image de soi, miroir qui aide à se connaître. C’est
l’intériorisation qui permet de faire surgir l’énergie vitale.

Elle est SYMBOLE de modestie, de discrétion et de méditation.

NOMBRE 2 :

Il indique la dualité et l’union ou confrontation nécessaires et nourrissante
des forces contraires.

PHRASE CLE :

« Je suis l’intériorisation. Je fais surgir l’énergie vitale et l’harmonie. »

PROGRAMME INITIATIQUE :

La science initiatique ne s’établit pas de l’extérieur vers l’intérieur, mais de
l’intérieur vers l’extérieur. Ainsi, elle se révèle uniquement à qui sait rentrer
en lui-même. La Papesse invite à descendre dans la nuit intérieure et
profonde où l’Esprit se trouve seul face à lui-même. Sa compréhension
permettra de rayonner.

Dans un contexte positif Dans un contexte négatif

Capacité d’analyse
Patience toujours récompensée
Intégrité et sincérité
Grande beauté des sentiments

Passivité
Oisiveté
Rêveries non constructives
Illusions
Résignations


