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MALCHANCE · DÉCEPTION · PÉRIODE DÉFAVORABLE · UTOPIE · NAÏVETÉ 
VULNÉRABILITÉ · PASSIVITÉ TOTALE · TRAHISON · DÉSESPOIR
OBSTACLE INSURMONTABLE · RÉSIGNATION · NARCISSISME

RÉCOMPENSE · CHANCE · PAIX INTÉRIEURE · MOMENT PROPICE · SYNCHRONICITÉ
FOI · OPTIMISME · ÉNERGIE SUBTILE · PRÉMONITION · ASTROLOGIE

OBSTACLES SURMONTÉS · SATISFACTION · NAISSANCE

Comment garder la foi lorsque tout va mal ? Je suis l’astre bienfaisant qui vous guide 
dans la nuit et éclaire votre chemin. Sous ma protection, tous les espoirs sont permis. 

LE MESSAGE DE L’ARCANE

Dans notre tarot, l’arcane est illustré par un lac aux eaux calmes où se reflète un ciel 
étoilé, bordé par une forêt mystérieuse. Après des épreuves difficiles, le corps et 
l’esprit ont besoin de paix et de revenir à des valeurs simples, en harmonie avec le 
rythme de la nature. L’atmosphère du lieu incite à écouter ses intuitions profondes, à 
ne pas perdre espoir et à suivre sa lumière intérieure. Les étoiles, depuis des 
millénaires, guident les voyageurs. Elles sont la clarté qui éclaire les ténèbres et 
permettent aux hommes de sortir de l’ignorance. L’étoile du matin est annonciatrice 
de la renaissance perpétuelle du jour, elle est le symbole du principe même de la vie. 
Dans certaines traditions chamaniques, l’étoile Polaire est le piquet central qui fixe la 
« tente céleste ». Elle symbolise la présence du ciel sur terre, la protection, le lieu où 
se manifeste le sacré. Lors de son voyage mystique, le chaman escalade la montagne 
cosmique dont le sommet se trouve sur l’étoile Polaire. Cette étoile relie les trois 
mondes et figure le « trou  du  ciel »,  par lequel le chaman communique avec le ciel.

Traditionnellement, l’arcane de l’Étoile est représenté par une jeune femme agenouillée au bord d’une 
rivière. Elle verse le contenu de deux amphores, à la fois dans le cours d’eau et sur la terre nourricière 
qui incarne le principe féminin, prenant part ainsi au cycle de la vie. Au-dessus d’elle brillent huit 
étoiles. Le huit est le nombre de l’infini et de l’ordre cosmique. Entièrement nu, le personnage se montre 
tel qu’il est, pur et innocent. Il a trouvé sa place dans l’univers.

XVII L’ÉTOILE
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MISFORTUNE · DECEPTION · UNFAVORABLE PERIOD · UTOPIA · NAIVETE · VULNERABILITY 
TOTAL PASSIVITY · BETRAYAL · DESPAIR · INSURMOUNTABLE OBSTACLE

RESIGNATION · NARCISSISM

REWARD · LUCK · INNER PEACE · AUSPICIOUS MOMENT · SYNCHRONICITY · FAITH
OPTIMISM · SUBTLE ENERGY · PREMONITION · ASTROLOGY

OBSTACLES OVERCOME · SATISFACTION · BIRTH

How to keep faith when everything goes wrong? I am the beneficent star that guides you 
through the night and lights your path. Under my protection, all hopes are allowed.

In our deck, this Arcanum is illustrated by a lake with calm waters in which a starry 
sky reflects and surrounded by a mysterious forest. After difficult trials, the body and 
spirit need peace and to return to simple values, in harmony with the rhythm of 
nature. The atmosphere of the place incites us to listen to our deepest intuitions, not 
to lose hope and follow our inner light. The stars, for thousands of years, have guided 
travelers. They are the light that illuminates the darkness and allows humans to come 
out of ignorance. The Morning Star announces the perpetual rebirth of the day, it is 
the symbol of the very principle of life. In some shamanic traditions, the Pole Star is 
the central peg that stabilizes the “celestial tent.” It symbolizes the presence of heavens 
on earth, protection, the place where the sacred expresses. During his mystical 
journey, the shaman climbs the cosmic mountain and its summit is on the Pole Star. 
This star connects the three worlds and represents the “hole in the sky,” through 
which the shaman communicates with heavens.

Traditionally, the Arcanum of the Star is represented by a young woman kneeling on the bank of a river. 
She pours the contents of two amphoras, both into the river and onto the nourishing earth that embodies 
the feminine principle, thus taking part in the cycle of life. Above her eight stars are shining. The Eight 
is the number of infinity and cosmic order. This character, completely naked, shows himself as he is, pure 
and innocent. She has found her place in the universe.
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