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"Et la Lumière brilla dans les Ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reconnue" Jean 1:5. 

Nous avons vécu une année pareille à aucune autre. Nous avons connu une pandémie 

mondiale qui a stoppé la plus grande part de notre vie quotidienne de manière que nous 

n'avions jamais expérimentée. Nous avons aussi vécu des changements climatiques tels 

que les incendies et les puissants ouragans. En entrant dans la nouvelle année 2021, nous 

espérons une vie qui commence à retourner à un mode plus normal.  Mais la vie 

retournera-t-elle jamais à ce qui était ou bien allons-nous entrer dans une nouvelle phase 

d'existence ? Considérons le Tarot avec les yeux de Jupiter et de Saturne pour trouver 

quelque clarification.  

Nous comprenons que la vie évolue au travers de cycles et nous avons complété un autre 

de ces cycles avec l'unification de Jupiter et de Saturne le jour du solstice d'hiver. Ces deux 

planètes n'ont pas été aussi proches depuis 800 ans, et ce fut l'amorce de la sortie du 

Moyen Age et l'entrée dans la Renaissance. En regardant la Clef 10, régie par Jupiter, nous 

pouvons clairement voir ces cycles à l'œuvre. Dans les Bases fondamentales du Tarot, Paul 

Foster écrit, leçon 23 : "A Kaph, et par conséquent à la Clef 10, est attribuée la planète 

Jupiter. L’Astrologie la nomme La Fortune Majeure. Les mythes font de Jupiter le maître 

des dieux et, par leur intermédiaire, le maître de la destinée de l’homme." Lorsque nous 

apprenons à saisir la signification du pouvoir ou de la capacité d'action de Jupiter dans nos 

vies, nous voyons que ces expériences sont un cycle étendu de l'activité cosmique. La 

même leçon explique plus loin ceci :"Rendue parfaite, cette compréhension permet à 

l’homme de se libérer de toute maladie, de tout malheur et de toute apparence de 

servitude. Le pouvoir de Jupiter, le père des cieux, est un pouvoir de l’homme." 

Considérons la Clef 21 régie par Saturne qui est également représentée par la Conscience 

Cosmique. Il s'agit du Danseur Eternel, ou de la connaissance de première main de notre 

identité avec la Puissance Une. Tav est la lettre hébraïque attribuée à cette Clef ou 

l'Intelligence Administrative. "Tav représente donc le point de contrôle au Centre, ou cœur. 

Comprenez non l’organe physique, mais le cœur dans le sens de "milieu, centre le plus 

profond". Accéder au cœur de votre existence personnelle, c’est entrer dans le Palais du 

Roi. Là, trône le SOI UNIQUE. Là, réside le Seigneur de l’Univers. Là, se trouve le point central 

d’autorité et de maîtrise, étendant son influence illimitée à travers tout le Cosmos. Là, une 

fois le Grand Œuvre accompli, une fois le Père et le Fils en parfaite union, le Nouveau 

Royaume est établi et n’aura pas de fin." Bases Fondamentales du Tarot, leçon 45. 



Regardons Jupiter comme la Lumière et Saturne comme l'obscurité. Mais nous ne pouvons 

comprendre l'une sans l'autre, car nous comprenons notre monde en comparant l'un à 

l'autre en un système dualiste. Jupiter représente également l'expansion alors que Saturne 

est la constriction. Si nous pouvons voir l'année 2020 comme un rétrécissement de nos 

vies, cela dirige notre attention pour la focaliser sur le mouvement intérieur, contempler la 

réalité présente et le rôle que nous y avons, et approfondir notre énergie pour nous y 

mouvoir dans un calme état d'esprit, sans peur de l'inconnu. L'année 2021 nous porte à un 

monde plus lumineux où s'éteint la pandémie grâce à la qualité expansive de Jupiter.  

Cette prochaine année va nous apporter une manière de vivre nouvelle et originale. La 

constriction du pouvoir de Saturne nous amène à l'expansion du pouvoir de Jupiter. Nous 

sommes comme des fleurs sous la neige d'un très profond hiver attendant d'exploser dans 

la Lumière du printemps. L'année 2021 fait passer la conscience collective de l'humanité à 

un niveau supérieur d'expression au travers des cycles d'obscurité et de lumière. Alors en 

tant qu'aspirants spirituels demeurons centrés dans la Lumière de la Conscience Cosmique 

et dansons à travers la nuit sombre jusqu'au nouvel éveil que nous vivons dans l'Amour, la 

Lumière et la Joie !  Souvenez-vous que chaque circonstance que nous expérimentons sur 

ce Sentier que nous appelons la vie incarnée, a pour propos de nous ramener toujours plus 

près de la Source de Tout. C'est à nous de décider comment nous réagissons en période de 

grand stress et de défi. Il nous est donné le libre arbitre et le choix, n'est-il pas préférable 

de choisir l'Amour et la Lumière plutôt que le contraire ? Nos réactions à toutes les 

conditions et circonstances de notre vie sont le test auquel nous sommes confrontés 

chaque jour. Si nous pouvons faire face à ces expériences avec force, courage et 

compréhension, alors nous pouvons affronter tous les obstacles sur notre chemin et 

devenir vainqueurs à la fin d'un autre cycle d'achèvement, et poursuivre l'évolution de nos 

âmes. 

Alors entrons dans cette nouvelle année en sachant que la nuit noire de l'âme a été 

traversée, et que nous entrons dans la pleine connaissance que la lumière brille dans les 

ténèbres ! 

Shalom in L.V.X. 

Soror Lisa 


