
L'IMPERATRICE

INTRODUCTION

D'un point de vue théorique et symbolique, l'Impératrice est reliée à :

• l'élément AIR

• aux ÉPÉES des mineurs

• la fonction PENSÉE de la boussole de la psyché

• Elle est l'archétype du VERBE.

L'impératrice  symbolise la deuxième rencontre du Bateleur : L'ÉNERGIE

DE L'EXPRESSION.

Après l'étape de la Papesse, dans laquelle il a maturé ses projets ou lui-

même, avec l'Impératrice, il donne naissance, il exprime dans le monde

ses idées, sa personnalité.

Le petit enfant à 2 ans, apprend à défusionner de la Papesse. A 3 ans, il

apprend à parler et à dire non. C'est l'âge de l'affirmation.
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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 : COURONE – SCEPTRE – BLASON – AIGLE –

POMME D'ADAM - TRONE
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OBSERVATION DE LA CARTE

3 : dépassement de la dualité, c'est l'enfant, c'est le triangle, c'est la

Trinité, c'est un nombre impair donc à vibration masculine

Nom : féminin, l'impaire-actrice, elle nous dit qu'elle est femme dans

l'apparence mais elle a une vibration masculine

 

L'image : une femme assise sur un trône avec des ailes en pierre couleur

chair , elle tient dans la main gauche un sceptre, dans la main droite un

blason avec un aigle. Elle porte une couronne rouge. 

On remarque qu'elle a une glotte. Cela nous donne l'impression d'un

personnage avec du pouvoir et de l'autorité qui n'a pas peur d'affirmer les

choses. La glotte nous parle d'une polarité masculine et d'un côté

androgyne de cette autorité (animus de la femme). Cela nous évoque le

chakra de la gorge et nous renvoie à la parole et à l'expression verbale. 

La couronne rouge nous parle d'un mental très actif, des idées

s’échafaudent, des plans se construisent pour ensuite être réalisés dans la

matière. Cette couronne plus le sceptre appuyé sur son ventre nous

symbolisent la mediumnité et la pensée créatrice puisque ne peut exister

dans la matière que ce qui peut être conçu par l'esprit.

Toute la structure de la carte est basée sur le triangle qui nous parle

d'équilibre et de stabilité.
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MOTS-CLEFS ET ÉNERGIES

• Mots-clefs

Lorsque l’Archétype lié à l’Impératrice est épanoui en nous, nous faisons

l’expérience de ces notions avec facilité.

Affirmation – Mental - Pensée / Expression / Création - Pensée

créatrice - Conception - Planification - Autorité féminine - Pouvoir du

féminin - Beauté - Charme - Distinction - Médiumnité - Sens critique -

Discernement - Créativité.

Lorsque cet Archétype en nous est endormi, a été blessé ou rejeté, nous

faisons l’expérience de ces notions avec difficulté. Nous pouvons alors

vivre ces notions ainsi :

Erreur de jugement - Manque de discernement - Crédulité -

Expression excessive sans écoute - Expression bloquée -

Froideur - Abus de pouvoir - Autoritarisme - Intrigue -

Conspiration - Orgueil - Prétention - Mépris - Frivolité

• Énergie

Vous pouvez faire appel à l'Impératrice pour :

• Clarifier notre esprit.

• Aider à avoir plus de discernement.

• Réussir à exprimer avec clarté nos pensées et nos besoins.

• En tant que femme, éveiller notre pouvoir féminin.

RECEVOIR VOTRE QUESTION

• Connectez-vous à votre CSI et demandez à  l'Impératrice de vous donner

une question qui lui est associée. 

• Imaginez quelles questions pourrait poser  l'Impératrice dans un tirage? La

noter sur un papier puis recevoir la votre.
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