
 

Chapitre 19 
 

Le Soleil 
 

 



Introduction 
 
Après la carte qui contenait le plus de symboles, 18/Lune,  la plus complexe à 
décoder de par le nombre de sens dichotomiques qu’elle contenait … voici la carte la 
plus simple et la plus facile à décoder de tout le tarot : le Soleil ! 
En effet, 18/Lune est la carte qui contient le plus de symboles (quantitativement 
parlant s’entend). Quant à 19/Soleil, c’est la carte qui en contient le moins. 
Les mauvaises langues diront que c’est à l’image des sexes : le femmes sont 
compliquées et complexes à comprendre. Tandis qu’avec les hommes … oups, 
pardon mesdames. Je vous sais composer la majorité de mon lectorat, aussi en vais-
je rester là sur ce propos … heu, … 
 
Reprenons un cours plus ésotérique pour évoquer le passage de 18/ à 19/ : après 
avoir cheminé un temps dans l’opacité nocturne, nous voici sortis au grand jour. 
La lumière luit dans les ténèbres, si je peux parler ainsi  
 

 
 

 

Le Soleil  
dans l’Histoire  
et la symbolique 
 

 
19/, c’est l’association 
 
Que font les enfants ? 
Ils jouent, ils s’ébattent librement. 
Ils sont heureux. 
19/ évoque succès et bonheur, pour les tarologues d’Ici-Revue-Féminine-avec-
Voyance. 



A un niveau un peu plus élevé, 19/Soleil évoque bien sûr les enfants et la joie, mais 
aussi l’association. 
 

 
 
Nous avons deux personnages qui se soutiennent mutuellement : fraternité. 
 
Et en entendant ces deux mots, nous pensons immédiatement aux Compagnons 
Bâtisseurs et à la Franc-maçonnerie. 
Peut-être est-il bon de se souvenir que la Franc-maçonnerie est officiellement fondée 
en 1717 et que le tarot de Marseille est édité en masse à partir de 1760 ... soit dans 
la foulée. 
Je l’ai déjà souligné à maintes reprises : les cartes du tarot foisonnent d’allusions et 
de symboles maçonniques. 

 
 
Et ne dit-on pas de la maçonnerie, qu’elle est la Fraternité Universelle ? 
19/ sera donc LA carte représentant la fraternité des Maçons, Compagnons, 
alchimistes et autres rosicruciens. 
Nous y voyons le Soleil, le contact entre les enfants symbolisant la chaîne d’union et 
le mur évoquant les bâtisseurs et l’espace clos du Temple.  
Libres à l’intérieur et protégés de l’extérieur. Entre autres. 
 



 
http://aimez.over-blog.com/article-la-chaine-d-union-rituel-et-symbole--38663510.html 

 
A un niveau symbolique toujours, il est intéressant de regarder les enfants de plus 
près. 
 
L’enfant de gauche est comme aveugle : ses yeux sont grands ouverts et il avance à 
tâtons. 
Tandis que l’enfant de droite, en position surélevée, le soutient et le conduit par 
l’épaule. 
Il l’accompagne pour franchir un obstacle, il le guide dans les épreuves, il l’aide à 
s’élever. 
Sous le regard bienveillant du Soleil. 
 
En fait, peut-être l’enfant de gauche n’est-il pas (encore) capable de voir la Lumière ? 
Sans doute éprouve-t-il le besoin d’être épaulé, guidé dans les épreuves. 
 
 

 
 

 



19/, c’est le thème des Gémeaux/Jumeaux  
 

 
 
Impossible de ne pas voir des jumeaux dans les deux enfants. 
Jusque là, rien d’extraordinaire, sauf peut-être pour la voyante à la petite semaine 
qui se permettra de prédire une grossesse double à la personne en face d’elle. Triste 
sourire. 
Par contre, à niveau 3, le thème des jumeaux est très présent dans la mythologie. 
Le thème des jumeaux, c’est le thème du dualisme. 
Or ici, les protagonistes s’entendent bien. 
Difficile de croire que l’un est prêt à faire un coup bas à l’autre ou que celui de droite 
est en train de planter un couteau dans le dos de celui de gauche. 
Ils sont heureux, unis … réunifiés devrais-je dire. 
Mais de cela, nous parlerons plus loin. 
Les Jumeaux dans la mythologie, c’est notamment : Romulus et Remus, Caïn et 
Abel, Castor et Pollux. 

 
Romulus et Remus 



 
 

Caïn et Abel 
 

 
 
 
 

 
 

Castor et Pollux 
 

Peut-être, durant tes loisirs estivaux, sous le soleil , serait-il intéressant de te 
replonger dans la lecture de l’histoire des ces trois pairs de jumeaux. 
Et de choisir laquelle tu trouves la plus pertinente pour symboliser les deux enfants 
de 19/. 
Personnellement, j’aime bien Castor et Pollux, puisqu’il s’agit quand même d’une 
Quête d’immortalité, gagnée grâce à la fusion (mais un sacrifice aussi !)  
Et de relire l’ensemble du mandala avec ces histoires en tête. 
 

 
En astrologie et psychologie, le jumeau/gémeau, c’est la quête d’identité. 
C’est l’obligation faite à tout un chacun de s’unir à lui-même, finies les dualités 
matérielles (deux tours en 18/) et animales/instinctives (deux chiens en 18/), finies 
les divisions internes, guidées par l’ombre (15/) …  
En 19/, nous nous sommes (ré)unifiés. 
En 19/, nous nous sommes (re)trouvés. 
Soi avec soi. 
Fête, encore une fois ! 
 

 
 


