
1 Dieu PAN

Tu es la sève des arbres, le flux nourricier de la Vie.
Tu fécondes et entretiens toutes les sources.
Tu es le printemps balayant la neige, la glace, et libérant l'eau des 
montagnes.
Tu es le désir personnifié, Kama 
 l'envie de vivre et d'en jouir.
Nous avons très peur de l'animal qui est en toi, de tes peaux de bêtes.
Tu frappes le sol de tes sabots et fais sortir de l'eau de la roche.
Toute la Nature parle, respire, frissonne.
Tu représentes l'homme primordial des origines, ce dieu aux racines 
d’Éden.
Tu sais que tout est bon chez Gaïa ;
Tu nous relies à la nature, aux forces telluriques 
fécondant la terre de tes croissants de lune ornant ton front.
Tu es vrai, tu ne nous a jamais trahi, tu es antérieur aux religions, aux 
croyances
et nous t'avons chassé pour y mettre le désordre, la peur, le jugement.
Pardon grand Pan.
Reviens, reviens avec tes chèvres , poursuivre les jolies bergères et nous 
redonner notre âme d'avant.
 Ouvre la porte et enchante nous de ta flûte,que les zéphyrs reviennent , la 
chaleur pour mûrir, l'eau et la terre pour nous nourrir.

Invitation du Dieu Pan à jouir de la vie, laissez vous aller à des désirs, des 
élans naturels, sauter , chanter, jouer .



2 DEMETER
 Tout ce qui vient de toi est fécond et ta fille Perséphone est ce que tu as de
plus précieux.
Tes cheveux dorés sont les blés de la Terre, tu portes l'abondance dès que 
tu foules le sol.
Hadès te tourmente en te privant de Perséphone, tu retournes le monde et 
le rend stérile pour le punir de l'absence de ta fille.
Tu es déterminée, généreuse et très volontaire.
Rien ne peut te séparer du lien avec ton enfant, il est le prolongement de 
toi même.
Tu maternes tout ce qui t'entoure, le sers avec dévotion.
Ton compagnon sera protégé, couvé et tout ce qui lui arrive sera primordial
à tes yeux.
Tu ploies, de tant donner et servir.
Redresse tes aspirations spirituelles, reprend ton destin libre et sans 
entraves.
Tu trouveras à nourrir, à protéger tant d'êtres en fragilité dans ce monde et 
tu n'auras de cesse de les soutenir et de leur éviter les embûches de la vie.
Tu existes pour donner autour de toi, chacun sous ton amour est comblé et 
nourri.
Il te faudra cependant revenir à toi, reprendre le centre de ta vie et te 
consacrer toute l'attention que tu donnais aux autres.



3 HERA

Déesse Héra, tu trônais sur la voie lactée.
Voici que la grande Matriarcale au lait jaillissant descend de son piédestal
pour se soumettre à l'Homme dominant, tout puissant du Ciel et de la 
Terre.
Tu fais de Zeus  désormais, ton but, le sens même de ton existence, et voici
que les portes se ferment.
Tes yeux à l’iridescence des plumes de Paon  se posent sur lui, 
uniquement. Zeus devient ton point de mire.
Ton incomparable beauté pourtant ne le retient pas trop longtemps près de 
toi, ton cœur bondit de le savoir séduisant ailleurs.
Des nymphes aux mortelles, rien n’arrête son assiduité.
Alors ta rage emporte ton être vers des vengeances cruelles.
Héra, tu as besoin d'être reconnue, d'être élevée, tu as tout donné à cet 
Homme, et tu entends bien le conserver à tout prix.
Le mariage reste la consécration de ta vie et tu est liée à ce sacrement 
coûte que coûte.
Ouvre toi, deviens co-créative, tourne toi au monde et guide tes enfants.
Le Dieu Zeus que tu vénères t'admireras d’autant plus !



4 Zeus

Votre magnificence n'a pas de limite.
Votre regard présomptueux prend possession de tout votre univers, là où il 
se pose, chacun s’incline.
Zeus surgit tel un éclat des sommets du ciel et de la terre ;
il visite ses palais et les lumières scintillent avec force.
Nul n'ose pénétrer dans ses temples sous peine d'être foudroyé ;
Le voici trônant dans sa splendeur et caressant les cheveux d’Héra, tout en 
regardant sur la terre, les belles convoitées, qu'il séduira sans peine ou par 
ruse.
Il est présomptueux, femme et enfants soumis à son commandement.

Tarot : la rencontre d'une homme Zeus vous promettra château, carrosse,et 
bijoux qu'il déposera à vos pieds.
Il sera calme, profond , possessif, confiant.
Tout est possible avec Zeus, vous aurez la sensation d'être ensemble, les 
rois du monde.
Votre fantaisie, votre imagination, votre originalité seront vos meilleurs 
atouts auprès de lui.
A ses cotés, vous acquerrez prestige et pouvoir.
Et confiance en vous, qu'il brûlera par ses écarts amoureux passagers.
Êtes vous en manque du père ?
Affranchissez vous, et gardez les diamants en souvenir des fastes du passé.
Vous pouvez aussi choisir de vivre roseau au pied du chêne inflexible, n'est
ce pas !!



5 Apollon

Dieu solaire à la claire intelligence, tu traverses de lumière ton existence.
Tu es le fils aimé de Zeus et tu brilles par ton esprit.
Ta naissance fut entouré du chant des cygnes, d'oiseaux sacrés tournant 
sept fois autour de Délos.
Tu es le frère jumeau d'Artémis et celle ci à peine née aide Leto, votre 
mère, dans ses délivrances, durant neuf jours et neuf nuits.
Tu établis ton sanctuaire, et délivres tes oracles au mont Parnasse après 
avoir tué le dieu Python , fils de la déesse Gaïa, fermant ainsi la porte aux 
anciens cultes antiques chthoniens.
Ta sœur Artémis disparaît dans la forêt et toi en Hyperborée.
Tes amours se compliquent , Daphné  qui te fuit est changée en laurier, 
tu dotes Cassandre du don de prophétie mais puisqu'elle ne te cède pas tu 
te venges faisant en sorte que personne ne croira ses prédictions d'ailleurs 
justes!
Coronis donne naissance à ton fils Asclépios ou Esculape dieu de la 
guérison et de la médecine, élevé par le centaure Chiron.
Hermès t'offre sa lyre et tu lui donnes ton bâton d'or qui deviendra le 
caducée d'Hermès.
Tu es le dieu de la musique et de la danse, le compagnon des muses.dont 
Uranie muse de l'astrologie et astronomie.
Ta pensée est logique, objective, tu sais ce que tu veux obtenir et tu veux 
gagner.
Accepte de vivre au présent, sentir, imaginer, libérer tes émotions, 
Dionysos t'y aidera.



6 Psyché

Comme je t'aime, courageuse fille de roi devenue déesse par 

amour pour Éros.

Destinée te livre à la merci de la cruauté, de la jalousie et tu 

gravis les épreuves comme on escalade une montagne, palier par

palier.

Tu es abandonnée, perdue, en danger, menacée, harassée, 

arrachée à la vie et puis sauvée de nouveau par Éros.

Notre sœur humaine : « rien n'est simple sur cette terre, car 

l'amour n'y est ni roi ni reine. »

Tu défends son honneur sans le connaître, ni le voir.

Tu portes les épreuves et les victoires de ce monde.

Tu es de ces femmes consacrées à l'amour, dont la vie se gravira

pas à pas, elles tomberont et se relèveront.

Leur quête est folle et inutile aux yeux des braves gens, il leur a 

suffit une fois de communier à l’amour pour désirer lui appartenir

à jamais, le retrouver, le chérir et s'unir à Lui.

Tarot : considérez l'amour comme un choix, soyez conscient de 

cette voie, elle est un mystère unique et dangereux.  Rentrer en 

amour comme dans un temple, il ne sera pas si simple de trouver

l'issue de sortie si vous changez de vie. Faites vous le bon 

choix ? ou bien pouvez vous vraiment librement choisir, car Éros 

délivre et livre à la fois., n'est ce pas …



7 Mars ou Arès

Ta loyauté et ton courage sont tout à ton honneur.
Tu fonces dans la vie comme dans une bagarre, tête baissée.
Rien n'arrête ce que ton cœur te dicte.
Tu es l'homme de la situation et tu n'as peur de rien.
Étonnamment, tes enfants avec Aphrodite sont Deimos (la peur) Phodos 
(la panique) et une fille Harmonia !
Tu aimes vigoureusement avec passion, intensité dans 
ici et maintenant.
L'art que tu pratiques est la danse et tu n'es plus qu'un corps livré aux 
rythmes et sons.
Tes exploits sont loués, cependant tu apprends à tes dépends la fausseté de 
ce monde, et l'on te moque et te piège, car il est facile de se jouer de toi, de
te pousser en réactions fortes incontrôlées où tu t’abîmes et te ridiculises 
parfois.
Personne sous ta protection n'est attaqué.
Tu es exigeant, enragé, aux humeurs violentes.
Tu peux ressusciter une compagne lascive, mélancolique et la ranimer à la 
vie dans tes bras forts et ton amour puissant.
Hermès doit devenir ton ami pour te rassurer, te calmer par la pensée qui 
libère.
Aphrodite est ton havre de paix et sensualité à condition de ne pas vouloir 
l'enfermer.



8 Athéna   Minerve

Ta naissance fut unique et prodigieuse.
Zeus ton père avale ta mère Métis et te donne naissance en faisant ouvrir 
son propre crâne par Héphaïstos.
Tu sors ainsi par cette brèche, armée et casquée en poussant un cri de 
guerre !
Tu te bas aussitôt, mets à mort le géant Pallas et sa peau te sert de cuirasse.
Tu es surtout stratège et ton intelligence est ton atout majeur, souple, 
prévoyant, adapté à la situation.
Tu sais te faire accompagner des homme influents, la ville est ton 
royaume.
Tu donnes à Athènes l'olivier, inspire l'artisanat, la construction des 
bateaux.
Le hibou est associé à ta sagesse et clarté d'esprit.
Tu sais planifier, exécuter avec un but déterminé, tes résultats sont 
concrets.
Tu es défenseur, et aidera Persée à tuer la gorgone Méduse qui honorera 
ton bouclier.
Tu aides Jason, Hercule, Achille, Ulysse ...
Quand une femme prend conscience de la finesse et justesse de son esprit, 
elle peut développer une image positive d'elle même sans se masculiniser.
Athéna vous donne la main dans le choix du bon partenaire, de votre 
carrière, éducation des enfants, et vous serez aussi habile à l'ordinateur 
qu'aux ouvrages créatifs
N'est ce pas ?



9 Hadès.

Te croiser, te rencontrer, te voir, nous fait descendre au fond de nous 
mêmes.
Tu es la descente dans le monde en dehors de notre réalité diurne.
Tu y entraînes Perséphone, pour en faire ta Reine.
Que ce soit en toi ou dans ton royaume, on y croise des ombres, des âmes 
d'outre tombe.
Tes souvenirs collent aux parois et s'y déposent sans bruit.
Tu es l'esprit insondable de l'écrivain qui descend par l'escalier à la cave
et y trouve ce qu'il cherche, tout y est écrit, vécu dans cette mémoire, ce 
lac caché miroir de notre monde dévoilé.
Perséphone grâce à toi, grandit en profondeur en sagesse, ne serait ce la 
séparation bénéfique avec sa mère Demeter.
Tu es cet espace intérieur où chacun doit venir un jour, cherchant conseil 
ou sens à sa vie.
Hadès, tu es le retournement, l'introspection, le retour à soi même, le 
germoir d'idées qui éclosent à la surface.
Difficile de t'oublier, tu hantes et ramène à toi, comme les grains de 
grenade offerts à Perséphone sur le retour vers la lumière.



10 Niké

Étends tes ailes larges et généreuses sur notre destinée.

Tu es ailée comme l'oiseau qui se pose à son bon vouloir et est 

libre d'aller où il veut.

Tu précède Zeus, Athéna, Héra et agis à la dernière seconde 

marquant de ton talon la ligne d'arrivée.

La vie semble orchestrée, déterminée et tu surgis et celui que 

l'on attendait plus, arrive, l'abondance se vide ou bien ressurgit.

Tu es surprenante  car rien ni personne ne te soumet, tu agis en 

ton bon vouloir,  force et volonté te servent mais ne te 

soumettent pas.

D'où viens tu, qui es tu ? Où sont tes terres ? Tes contrées ..

Viens tu de très loin pour te faire tant attendre, désirer ?

L'humain est il entre tes mains ? Faut il te louer, te prier et 

comment savoir si tu seras au rendez vous ?

Regardes tu comme un aigle sur la terre qui plonge au moment 

juste .

Tarot : homme sage, accepte de toujours croire au possible, fais 

tourner la roue de ton cœur, de ton esprit car la rigidité suspend 

le karma.

Niké, après la pluie le beau temps !!

rends nous fiers et glorieux de chaque victoire quotidienne, 

chaque dépassement de nous même .

Tout peut arriver, et sans doute y étais tu ?



11 Artémis   Diane.

Sœur d'Apollon, tu es déesse de la chasse et de la lune.
Tu vises juste  de ton arc cadeau de Zeus, et avec les flèches forgées par 
Héphaïstos.
Ton domaine est la nature sauvage, accompagnée des Nymphes que tu 
protèges.
Gare à ceux qui approchent !
Ton seul amour Orion va périr de la ruse d'Apollon, à terre sous tes propres
flèches qui hélas ne manquent jamais leur but.
Les animaux sauvages amis, symbolisent tes qualités, le cerf, le lièvre, la 
caille partagent ta nature insaisissable.
La lionne amplifie tes prouesses de chasseresse et le sanglier ton aspect 
indompté.
L'ours représente la protection des jeunes filles consacrées à Artémis.
Les chevaux sauvages vivent en horde comme Artémis et ses Nymphes.
Tu es le retour aux sources, la communion avec la nature dans le respect 
du sauvage préservé des hommes.
Tu suis ta propre voie jusqu'au bout, que rien ne viendra empêcher.
Tu es pure, ton aide indéfectible, tu es indépendante et affirmée.
Ton compagnon ne peut te promettre la bague et tu le repousses, fidèle en 
premier à toi même.
Un homme aimant attendra qu'Aphrodite se rapproche de toi ...afin de 
t’apprivoiser ! 



12 PERSEPHONE

Jeune fille, où cours tu ?
Tes pas sont légers et ton allure insouciante.
Celui qui te guette t'attend dans son monde privé de lumière.
Il y fait froid et triste.
Tu y descends comme une feuille au vent, là où il te dépose.
Ton destin s'y tissera.
Viendront à toi les ombres du royaume d'au delà, elles te seront familières 
et tu deviens leur Reine.
Tu découvriras les racines du monde , les limbes où dorment les âmes et 
les rêves non libérés des hommes et vivants terrestres.
Ton retour est une libération vers la lumière,
La remontée victorieuse et attendue de chacun.
Tu montres le chemin, tu es le sacrifice pour l'autre, pour nous.
Une vie, des vies miroir renversé de tes amours, tes amis, tes enfants, tes 
patients.
Tu as déposé les petits cailloux blancs, tu connais le chemin.
Hadès te désire et te voilà !
Il est l'opposé de ta fraîcheur innocente.
Ton âme y plongera sans jamais s'y noircir.



13 Hypnos

Hypnos, tu es le grand manteau céleste dont tu couvres les humains 
terrestres.
A ta venue, les soucis, les peines s'arrachent et se taisent.
Tu endors et emporte avec toi ces pensées obsédantes.
Dans ton royaume, les voici métamorphosées.
Elles prennent forme, jouent, s'exaltent. 
C’est un autre théâtre que celui de la vie, lequel des deux est réel, qui sous-
tend l'autre ?
Viens dans mon Palais, oh toi qui souffres, respire le silence et cette 
fraîcheur lisse de mes marbres somptueux.
Tout y est minéral, calme et profond.
Tu frôleras à l'entrée les pavots et me visiteras. Je serai allongé près de mes
enfants - songes innombrables.
Morphée vient à ta rencontre et t'introduit auprès de moi.
Je visite tes nuits et inspire tes jours.

« Hypnos maître de touts les dieux et de toutes  les âmes. » Homère.

Tarot : Soyez toujours inspiré par votre inconscient, rejoignez le dans votre
sommeil et laissez vous guider. N'ayez crainte du passage entre les deux 
mondes, vous serez guidé.  Apprendre à se détacher, à passer de l'autre 
coté du miroir,. Remplissez vous d'astral pur et revenez ici rasséréné.

Vous êtes confortablement installé, aucun bruit ne vous dérange, vous allez
tout simplement imaginer ou visualiser que vous êtes pieds nus et que vous
marchez pieds nus sur un chemin de forêt, c'est un petit chemin blanc pavé
de galets blancs, de chaque coté il y a des arbres et dans ces arbres, il y a 
un vent bienveillant, un vent qui vous pousse à aller là où vous devez 
aller.. A un moment donné vous allez tout  simplement passer l’espace 
temps, ce peut être un pont,une rivière une porte et quand vous vous 
retrouverez de l’autre coté, vous serez vêtu différemment ...…..



14 Hermès

Toi le vif argent, le Dieu aux pieds ailés, tu viens au monde et aussitôt tu 
t'empares des vaches de ton frère Apollon et tu retournes dans ton berceau 
simuler ta candeur de nouveau né !
Tu es partout et nulle part et pourtant un sauveur efficace, Déméter te 
remercie d'avoir sauvé sa fille, tu résous la ruse d’Éris (déesse de la 
Discorde) au jugement de Pâris « Pour la plus belle ! trois déesses 
revendiquent la pomme »
 et tu les entraînes sur le Mont Ida, où Paris désignera Aphrodite qui lui 
promettra l'amour de la plus belle femme au monde, soit Hélène de Troie..
Ton fils Pan hérite de la lyre et Hermaphrodite vous réunit toi et Aphrodite.
Tu es un beau parleur, les femmes t'attendent et tu apparais et disparais de 
leur vie.
Tu es le Peter Pan, le trickster mais tu sais voyager entre les mondes, tu les
comprends et démêles les fils des histoires humaines.
Tu réunis sur le caducée les serpents en opposition et concilies ainsi les 
courants ascendants et descendants.
Tu es le Dieu alchimique, et rassembles tous les Dieux.
Tu allies les contraires : sombre, hostile, agressif autant qu’altruiste, 
mystique, illuminé...
Une nouvelle femme est un nouveau  territoire à explorer, sans oublier de 
revenir aux amours passés avec fidélité !
Un jour tu auras trouvé ton Aphrodite , ou ta quête spirituelle et  tu 
accepteras de grandir.



15 Héphaïstos     Vulcain

Ta vie de Dieu de l'Olympe a des débuts difficiles car Héra ta mère te 
rejette et te voici solitaire frappant sur l'enclume, cachant le feu au creux 
du souterrain.
Et pourtant tu es le génie créateur , serviteur de ces dieux et déesses , pour 
eux tu crées des armes et armures, parures, chariot ailé, sceptre et bâton de 
foudre.
Tu es le brun ténébreux jaloux,  qui souffre et punit Aphrodite et Arès , les 
piégeant dans un filet.
La forge est ton lieu de transmutation des émotions refoulées et cachées.
Tu y excelles avec passion.
Toute création naît de ton feu intérieur.
Tes blessures profondes te poussent à l'action, tu plonges seul dans ton 
univers propre recréé.
Qui peut comprendre ce qui se passe en toi ? Tes colères sont des volcans 
jamais éteints comme durant ton enfance bagarreuse.
Rien ni personne ne peut t’influencer.
Tu es intègre, fidèle à toi même.
Les relations féminines sont un refuge à une vie difficile, pourvu qu'elles 
t'admirent et reconnaissent ton art et tes créations.
Ne repousse pas tes amis, ils te transmettront un reflet inconnu de toi- 
même et t'aideront à te connaître et dépasser les peines et les blocages des 
épreuves de la vie.



16 OURANOS

Divinité primordiale personnifiant le Ciel Étoilé et l'Esprit démiurgique,  
(création du monde actuel) d'une puissance des premiers temps.
 Il s'agit du ciel qui féconde la terre en l'arrosant de ses pluies.
 Apparenté au dieu indien Varuna et Wodan, dieu germanique.
Ouranos est un ciel nocturne étoilé, une entité de la plus ancienne 
génération. 
 Placé en embuscade de  Cronos, celui ci émascule Ouranos, il tranche le 
lien qui le fixait à la terre., le sang qui jaillit s’écoule sur la terre et donne 
naissance aux géants, aux Érinyes et aux nymphes des bois.
Les testicules d’Ouranos sont rejetées dans la mer et emportées au loin, 
autour d'eux se forme une écume à l'intérieur de laquelle prit consistance 
une jeune fille que les dieux et les hommes appellent Aphrodite (car c'est 
dans l'écume qu'elle pris corps, d'une belle blancheur. Aussitôt lui tiennent 
compagnie Éros ( Désir qui pousse tous les vivants à s'unir ) et Iméros 
(Attirance) 
Mise en place de la souveraineté de Zeus, le céleste diurne. La cosmologie 
rejoint alors la doctrine des Ages du monde.
Une variante d'origine évhémériste fait d’Ouranos le premier roi de 
l’Atlantide et l'inventeur de l'astronomie et de tous les phénomènes de 
l'univers.
Cronos tue Ouranos, après lui avoir dérobé le sceptre, et ensuite Cronos est
destitué par son fils Zeus.

Tarot :Ouranos est célèbre en astrologie par ses brusques effets lors de ses 
mouvements planétaires, il est soudain, rapide et sans prévenir.
La lame de la maison Dieu nous rappelle le coté drastique d'une 
intervention divine. Nous pouvons relier égalent cette lame 16, à la 
sexualité, et bien sur à interpréter avec les lames voisines.



17 Hestia  Vesta

Toi , la silencieuse, recueillie au sein du temple, tu en gardes la lumière 
sacrée.
Vénérable vierge, tu résistes aux séductions et demeures impassible aux 
avances des dieux.
Tu es consacrée depuis ton jeune age, soumise aux tourments en cas de 
désobéissance.
Chut ! Ne pas déranger, tu es en médiation, absorbée dans tes élans et 
voyages mystiques.
Que rien ne vienne troubler ton espace intérieur.
Tu es sereine en solitude.
Tu trouves un centre à ton être subtil et ne déroges de ce point.
Ta pensée devient claire, pleine de conscience et s'ouvre comme une fleur 
aux dimensions supérieures.
Tu es détachée des agitations de ce monde et n'y prends aucune part.
Tu es la voie nécessaire au chemin ou éveil spirituel.
Dans chaque famille, chaque foyer, tu protèges les unions par le feu sacré.
Tes vestales t'accompagnent et demeurent chastes.
Trop identifiée à Hestia, tu risques de t’effacer, devenir ascète et introverti.
Tes valeurs sont à partager et ta pureté intérieure est une qualité dont le 
monde a tant besoin maintenant.



18 HECATE

A ton invocation les corbeaux croassent.
Tu es cette lune enfouie au fond des cieux.
Ton nom fait se lever les mémoires des ancêtres et nostalgies fugaces.
Tu tends le miroir et reflètes ce qui est caché et ce que l'on cherche à voir.
Tes sœurs lunaires, Artémis, Séléné sont avec toi Hécate, triade lunaire.

Vous êtes toutes trois protectrices de la femme et l'accompagnez à la 
naissance des enfants et dans tout ce qui fera les tâches de maman auprès 
des  petits à élever.
Hécate, tu peux faire venir l'or des souterrains habités par les gnomes, mais
aussi conduire l'âme dans son voyage vers l'au- delà.
Tu t'approches au dessus de l'épaule de la devineresse et faites parler 
ensemble ces images symboles posées sur la destinée.
Tu te poses au carrefour de la vie, tu connais le chemin de chacun et où 
sont ses pas marqués au sol sur le fil rouge de la vie.
Tu es zoomorphe comme aux temps reculés, vers l’Égypte et l'Atlantide.
Et si lointaine encore, tes bras aux serpents enroulés.
Théonymes qualificatifs : Atropaia , celle qui éloigne le mal
                                          Chtonia, celle de la Terre
                                          Enodia celle des chemins
                                          Fluoros, le nom de mort et son séjour
                                          Kleidukos, porteuse des clés
                                          Kourotropos, celle qui soigne
                                          Ourania, la Céleste
                                          Propolos, guide
                                          Propylaia, gardienne des portes
                                          Soteira, délivrance
                                          Trivia, chemin triple
                                           

Tarot : Hécate, tu es ici chez toi, exactement dans ton sanctuaire, sous 
chaque lame des mystères, ou papyrus grecs magiques. Demandez lui un 
signe venu du ciel, une synchronicité . Hécate éclaire par ses torches et 
détient les clefs ,et  vous ouvre le royaume de lumière blanche où vous 
voulez pénétrer. Restez conscient dans l’initiation du choix du chemin que 
vous faites.



19 Aphrodite

Tu es née de la mer, brassée d'eau et d'écume blanche céleste.
En posant le pied sur l’île de Chypre, tu déploies le désir sur terre, Éros 
t’accompagne, Himeros est né.
Tu es libre en amour et tu choisis entre autres ! Héphaïstos.
Il te comble de parures et souffre de ta liberté féminine impudique.
Arès te donne Déimos, Phobos et Harmonia.
Hermès, un dieu double, Hermaphrodite.
Toute femme qui tombe amoureuse se ressent Aphrodite, belle, légère, enjouée 
et surtout libre.
Un magnétisme personnel transmet une charge érotique autour d'elle.
La magie est dans l'air, une attraction mutuelle électrise et intensifie toute 
sensation.
Cet amour enveloppé de musique, de saveurs, de parfums et toucher s'élève au 
firmament.
Vous vous sentez heureuse, comblée.
Ce même bonheur peut se poser sur une création, un jardin, vous serez absorbé, 
fasciné , vos sens en éveil, c'est signe de sa présence.
Aphrodite sera excellente au théâtre, cinéma, en tant qu’éditrice là où la passion
est présente.
Aphrodite est libre de n'appartenir à aucun groupe, ni vierge ni vulnérable, ni 
victime. Elle est la déesse alchimique, la réunion de toutes.
Dans ses relations le désir est mutuel et partagé, sa vie est changeante, créative, 
reliée à ce qui a de l'importance pour elle.
Aphrodite est présente dans toute création ressentie émotionnellement.
Son influence s’exerce aussi en amitié, conseil, thérapie, éducation, analyse, 
afin de faire grandir, ouvrir ,encourager, et soutenir, en un mot : Aimer !



20 Poséidon  -  Neptune

La mer est ton royaume et tu es comme elle imprévisible, soudaine et 
seulement calme en apparence.
Tes émotions sont des raz de marée dévastateurs et envahissants.
L'eau est émotion ainsi tu inspires les compositeurs, les écrivains, les 
poètes.
C'est à Poséidon que Platon attribua les pouvoirs de l'Atlantide 
fabuleuse ,de faire jaillir de dessous le sol deux sources l'une chaude, 
l’autre froide et de faire pousser sur la terre des plantes nourricières de 
toutes sortes en suffisance.
Le trident est l'emblème de Shiva : le transformateur du monde et la 
destruction des apparences.
Amphitrite déesse des eaux salées est ta Parèdre aimante , ton Anima, et tu 
projettes sur Amphitrite ton image intérieure de la femme aimée.
Ton attitude  en couple est patriarcale comme Zeus et Hadès. (les trois 
frères représentant la première génération masculine des dieux de 
l'Olympe.)
Au cours de ta vie, des lames de fond émotionnelles peuvent ressurgir, 
surtout si elles étaient réprimées auparavant.
Poséidon s'opposa au retour d'Ulysse pour venger son fils le Cyclope 
mutilé par le Roi d'Ittaque.
Poséidon aux cheveux bleus, était le seul dieu à tenir tête à Zeus. Le 
monde  a été partagé en trois, Neptune habitera à jamais la blanche mer, 
Hadès l'ombre brumeuse et Zeus le vaste ciel en plein éther et nuages.
La Terre devient leur bien commun, ainsi que le haut Olympe,et Poséidon 
n'entend pas vivre au gré de Zeus ! Iliade XV.



21 GAÎA

ou GÊ (comme la terre, géographie, géologie, géométrie etc...)
Gaïa est une divinité primordiale, identifiée à la déesse mère.
Ancêtre maternelle des races divines, elle enfante aussi de nombreuses 
créatures.
Unie à Ouranos, le Dieu du Ciel, elle engendre les six Titans, et les six 
Titanides, puis les Cyclopes et enfin les Hécatonchires (les monstres aux 
cent bras) De son frère Gaïa donne naissance à une créature terrifiante 
Typhon.

Gaïa est la mère de Charybde et est marié à Ouranos qu'elle a enfanté.
Gaïa est largement évoquée dans la Théogonie d'Hésiode : au 
commencement c'est Chaos qui sort d'une profonde crevasse, suivie par 
Gaïa et Éros (L'Amour)
Gaïa donne naissance dans un premier temps et sans intervention mâle à 
Ouranos (Le Ciel) afin de l'envelopper, Pontos (le flot marin) et à Ouréa 
(les montagnes et les monts) ainsi qu'aux Nymphes.
 S'unissant à Ouranos, elle enfante ensuite les Cyclopes (bâtisseurs des 
murs colossaux) les Titans et les Titanides.parmi lesquels Cronos, qui 
sauvera ses frères de la haine de leur géniteur.
Elle est la gardienne du pouvoir divin.
C'est elle qui provoque la rébellion de Cronos contre Ouranos et celle de 
son petit fils Zeus contre Cronos.
Capable de créer la beauté harmonieuse, mais également capable de faire 
ressurgir le chaos originel.
Elle est aussi la première divinité qui pouvait prévoir l'avenir, notamment à
Delphes où elle sera remplacée par Apollon.

 Tarot : Gaïa tu es un être vivant, une suprême intelligence s'autorégulant 
et permettant le développement harmonieux de la vie.
Nous te transmettons pardon, reconnaissance et Amour.
Restons solidement ancrés, conscients de cette multitude d'êtres incarnés, 
de tes richesses , du pain et de l'eau que nous recevons par ton offrande  
chaque jour. Gratitude.



22 Dionysos   Bacchus

Tu es le dieu resté enfant,
 la terre est ton jardin, tu y plantes la vigne, le myrte odorant, ton jeu divin 
est une extase perpétuelle.
Tu invites tes compagnes les ménades et compagnons à te suivre, danser 
libre, te rejoindre dans l'ivresse.
Ton avidité, ta curiosité te font parcourir l’Égypte, l'Inde, l'Asie mineure et 
Thèbes ta ville natale.
Tu es le culte de l'instant présent où rien n'est important excepté jouir de 
tout en toute circonstance.
Que rien ne résiste à ton désir.
Tu sauves ta mère Sémélé descendue aux enfers, Ariane abandonnée par 
Thésée sur l’île de Naxos.
Ton souffle divin attise la passion des hommes, les libèrent et les perd 
également.
Rien n'est raisonnable et tout est possible et de plus en plus fort.
Ta recherche de l'extase n'a pas de limites.
Par chance tu rencontreras Cybèle qui pour un temps t'initie aux mystères 
anciens, et te purifie ;
Tu es le Mat, ou le fou, car tu suis un chemin où la raison est absente, c'est 
la vie instinctive, créatrice, de l'enfant divin ou guidé par une énergie libre 
de soumission et d'obéissance.


