COURS 2 : LA PAPESSE

Programme

1. 13h30 – 14h00 : CERCLE DE PAROLE « Je vois ».
2. 14h00 – 14h20 : CERCLE DE SAGESSE + DIALOGUE
3. 14h20 – 14h30 : PARTAGE : « Comment vit-elle en vous? »
4. 14h30 – 15h45 : THÉORIE

PAUSE
5. 16h – 17h : TIRAGE
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LA PAPESSE

INTRODUCTION

D'un point de vue théorique et symbolique, la Papesse est reliée à :

•

•

l'élément EAU

•

aux COUPES des mineurs

•

la fonction SENTIMENT de la boussole de la psyché

•

Elle est l'archétype de la MÈRE.

Elle est l'énergie de receptivité, d'accueil, d'écoute, de passivité,
d'attente, d'étude et de maturation

•

Elle est le dévoilement, la porte qui s'ouvre sur le mystère, l'autre
monde, l'intiatrice, l'intuition, la connaissance et la sagesse.

•

Elle est aussi le secret, le retrait du monde, le voile qui cache, les
non-dits. Parfois le sentiment d'être coupé du monde des « sens »,
cloitré dans une certaine froideur.

•

Elle est ce manque d'énergie pour réussir à accoucher de son projet
ou de soi-même, qui reste bloqué dans le ventre de la Terre-mère.

La Papesse symbolise la première rencontre du Bâteleur : L'INITIATRICE.
Le 1 unité inexpérimenté s'engage sur un chemin et rencontre l'Autre qui
lui permet de se connaître lui-même. Le 2 divise le 1, voici la dualité. Voici
le passage d'un monde à l'autre, du profane au sacré par la connaissance
de soi et le retrait en sa maison divine. Avec ses deux colones, la Papesse
symbolise la porte du temple. Elle est l'entrée, la porte et la clef.
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I I
Là où le Bateleur restait à l'extérieur de l'espace sacré, avec la Papesse il
franchit le passage.
Là où le bébé était dans le ventre en dehors de la vie des sens, la Papesse le
fait accoucher, passer d'un état à un autre.
Elle est le voile qui se déchire. Mais avant de passer du dedans au dehors,
la Papesse est le moment de maturation du foetus. Elle le nourri pour qu'il
naisse à maturité.
Comme la graine du Bateleur, elle nourri en son sein, dans la terre pour
permettre une éclosion.
Comme la maïeutique permet à l'autre d'accoucher de lui même par l'art
de questionner. Pour dévoiler, délivrer…
Mais la Papesse est aussi cet état dans lequel la none se cloître. Un repli
derrière le voile, une mise à l'écart du monde.
Elle symbolise ce qui est caché derrière le voile du silence, des non-dits,
des secrets de famille par exemple. Sacré ou secret. Avec son livre elle
porte une connaissance qu'elle ne regarde pas.
Peut-être tend-elle le livre au Bateleur pour qu'il y écrive sa vie?

Écoutons-là nous parler d'elle.
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«On m’appelle la Papesse et je suis le deuxième Arcane Majeur du Tarot de
Marseille. Parfois on me nomme «Grande Prêtresse» d’autres fois je suis «la
Sage femme», « Isis » ou «La Grande mère».
Je suis celle qui t’a mise au monde. Je t’ai donné la vie et ouvert la porte sur
un autre espace. Je connais les lois universelles, je suis la Connaissance pure
et je garde précieusement le livre de ta vie et le Livre de l'Univers. Je te
propose de t'assoire et d'écouter la vie. Derrière mon voile un nouveau jour se
lève. Le premier jour de ta nouvelle vie, pour autant que tu casses ton oeuf.
Quelle joie de te voir murir et naitre. Je suis cette part de toi qui sait, je suis
ta connaissance profonde, ton intuition. Je suis ta capacité à accueillir l'autre,
à nourrir ton âme. Je suis cette part de toi qui se relie à la Terre-mère, la
Matrice. En tant que 2, je suis l'Autre. Celle ou celui qui te permet de te
refléter pour savoir ce que tu n'es pas. Je suis cette mère dont tu as dû te
défusionner pour apprendre à t'autonomiser. Je suis cette phase d'apprentisage. Je peut être la dualité, le conflit ou l'association, tout dépend comment
ta relation à l'autre évolue.
Je suis ton Socrate intérieur, la maïeutique, l'art de questionner pour
accoucher les âmes. Je suis ton silence et ta réflexion profonde. Je suis ta part
réceptive et intuitive. Je suis ton écoute intérieure. J'ai donc besoin de silence
pour entendre. Parfois je t'enferme dans un cloître en te donnant la sensation
de ne pas pouvoir agir dans le monde physique. En moi tout est passif car
après l'expérience du Bâteleur en tant qu'énergie de vie et principe
inséminateur, je suis le féminin qui accueille. Je suis la Matrice. Pour t'aider à
accoucher de toi-même, je suis ce temps de maturation, cette réflexion
intérieure qui va me permettre de te révéler les secrets, de soulever le voile
des apparences. Voici sur mes genoux le livre de la Connaissance Universelle.
Ce Livre que je te tends contient les informations dont tu as besoin
aujourd’hui pour passer une porte dans ta vie. Ouvre-le livre et accueille ce
qu'il te dévoile comme une boule de cristal. Je vois le jour se lever pour toi.
Sache que mon livre est à ta disposition pour y lire tes rêves et y écrire ta vie.
Tu es l'auteur de ta vie. Chaque page est une carte de Tarot, chaque arcane de
Tarot est un livre. Chaque image archétypale qu'il contient est une facette de
toi. Le Tarot est toi, tu es le Tarot.»
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ÉTUDE DE L'ARCANE
Observons l'image et décrivons tout d'abord ce que nous voyons :
NOM – NOMBRE - IMAGE
Le personnage, sa position, son costume, la direction de son regard.
Les symboles : Voile - Livre - Couleurs – Colones - Tiare
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MOTS-CLEFS ET ÉNERGIES
• Mots-clefs
Lorsque l’Archétype lié à la Papesse est épanoui en nous, nous faisons
l’expérience de ces notions avec facilité.
Dualité - l’Autre - La Mère - Anima - Féminin - Intérieur Accueil - Naissance - Accouchement - Passage à un autre état
- Maïeutique - Dévoilement - Voile - Secret - mystère - Sagesse
- Étude - Connaissance - Intuition - Concentration - Attention
- Pureté - Vierge - Patiente - Silence - Solitude - Porte Absence – Invisible
Lorsque l’Archétype lié à la Papesse en nous est endormi, a été blessé
ou rejeté, nous faisons l’expérience de ces notions avec difficulté.
Mère rigide - sévérité - froideur - indifférence - Difficulté
liées à la naissance - Illusion - Choses cachées - Inattention Confusion – Manque

• Énergie
Vous pouvez faire appel à la Papesse pour :
•

éveiller une énergie de concentration, d'écoute et d'intuition en soi.

•

Faire preuve de calme et se reposer.

•

Nourrir son âme et son corps.

•

Recevoir une aide pour voir derrière les apparences, dévoiler un

secret ou se mettre au monde.

RECEVOIR VOTRE QUESTION
•

Connectez-vous à votre CSI et demandez à la Papesse de vous
donner une question qui lui est associée.

•

Imaginez quelles questions pourrait poser la Papesse dans un
tirage? La noter sur un papier puis recevoir la votre.
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