
                                                                SOLEIL ET LUNE 

 

 
Le Soleil, l'une des 200 milliards étoiles de la voie lactée, constitue la 

principale source d'énergie, de lumière et de chaleur, le symbole de la 
vie. 

Le Soleil d'une façon générale est un principe masculin et actif, d'où son 
attribut, Monsieur le Soleil. 

Il représente le POUVOIR : Râ le dieu Soleil égyptien, Aton le dieu d' 
Akhenaton, Apollon le fils de Zeus, Hélios la personnification du Soleil lui-
même, Huitzilopochtli le dieu du Soleil et de la guerre des Aztèques, 
Louis XIV le Roi Soleil... 

 
http://www.youtube.com/watch?v=gV4XN0iWosM&feature=rela
ted 

https://www.youtube.com/watch?v=YG9otasNmxI 

 

La Lune, par contre est féminine, dépendante, et renouvelée, d'où son 
attribut Madame la Lune.  

Source des vents et des marées sur terre, elle assure la fécondité et les 
diverses variétés de changements et de variations cycliques. 

La lune exercerait son attraction sur les eaux de notre corps (composé 

de 80% d'eau), les "mini marées" biologiques: le sang, le liquide 
amniotique et surtout, le liquide céphalo-rachidien y sont sensibles.  
Les nuits de pleine lune provoqueraient une recrudescence 
d'accouchements (par rupture de la poche des eaux), l'insomnie (par 
augmentation de l'ACTH, hormone de "l'excitation"), les troubles du 
comportement des patients psychiatriques: agressivité, crises 

d'épilepsie, et une augmentation de la criminalité, d'où le mythe du loup-
garou. 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gV4XN0iWosM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gV4XN0iWosM&feature=related


Cependant, depuis la nuit des temps, la Lune est souvent associée au 
rêve, à la distraction. Chez Mirabeau, elle symbolise l'imaginaire dans 
"L'empire de la lune". Pourtant, certains astronautes américains, s'ils ont 
pu être "sur la lune", n'avaient certainement pas intérêt à être "dans la 

lune". 
La lune est plus le matériau des poètes. Le poète est un contemplatif et 
seule la lune se laisse contempler.  L’inspiration du poète est féminine:  
 
« Et quand parfois sur ce globe (la lune), en sa langueur oisive, 
Elle laisse filer une larme furtive, 

Un poète pieux, ennemi du sommeil, 
Dans le creux de sa main prend cette larme pâle, 
Aux reflets irisés comme un fragment d’opale, 
Et la met dans son cœur loin des yeux du soleil. »  

                                           Baudelaire. 

 
 
Elle peut aussi symboliser la douceur, le bonheur, la joie, d'ou 
l'expression "Lune de miel". 
 
 

 
 



- En amour: Voyage de noces.  

L’origine de l’expression "lune de miel" serait une coutume païenne de la 
Babylone antique. La tradition voulait que le mois suivant le mariage 

(base sur le cycle lunaire a cette époque), le père de la mariée offre à  
son gendre autant de "mead" (une boisson a base de miel, de type 
hydromel) qu’il le désirait pour le rendre fort et vigoureux dont les vertus 
aphrodisiaques et tonifiantes seraient bénéfiques en amour. 

"La lune de miel" représente la période nuptiale la plus heureuse, durant 

laquelle la vie n’est que douceur et ravissement. Cependant, cette 
période semble assez fugitive pour certains, puisqu’elle ne dure qu’une 
lunaison, soit 29,5 jours.  Il existe à ce sujet un proverbe arabe qui dit la 
première lune après le mariage est de miel, celles qui la suivent sont 
d’absinthe.  

La lune de miel deviendra donc ... une lune de fiel! 

 

- Au quotidien: Période heureuse. 
- En politique: Etat de grâce, période de bonne entente entre deux 
partis politiques opposés. 
- Dans le milieu médical: Phase de rémission dans l’évolution d’une 

maladie, spécialement du diabète. 

- Dans la littérature: 
Nous nous connaissions depuis des lunes. Le jour où il me proposa 
de me décrocher la lune, je croyais tomber de la lune. Nous avions 
passé notre lune de miel sur une plage abandonnée où un poisson-
lune nous rendit visite par une magnifique nuit de pleine lune. 
Plusieurs lunes rousses passèrent...  
Le monde change, la vie change et l'être humain change... sommes-nous 
devenus lunatiques tous les deux? 
Nous rions, nous pleurons sans raison, mal lunés après ces journées de 
labeur... 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gmYW-3B00cA 
https://www.youtube.com/watch?v=NuCZDanw3aE  
 



 
 
 
 
"Le soleil a rendez-vous avec la lune 
 Mais la lune n'est pas là  et le soleil l'attend 
 Ici-bas souvent chacun pour sa chacune 
 Chacun doit en faire autant 
 La lune est là , la lune est là  
 La lune est là , mais le soleil ne la voit pas 
 Pour la trouver il faut la nuit 
 Il faut la nuit mais le soleil ne le sait pas et toujours luit 
 Le soleil a rendez-vous avec la lune 

 Mais la lune n'est pas là  et le soleil l'attend." 
 
                                        Charles Trénet. 
 
Le Soleil et la Lune rythment la vie des êtres humains. Le rôle de ces 
deux "luminaires" reste toujours aussi prépondérant et leur impact sur 
nos comportements (physique, émotionnel, mental et spirituel) 

permanent. 
Le Soleil, source lumineuse du jour, symbolise la connaissance intuitive, 
immédiate, le monde rationnel de la conscience. 
La Lune est le complément du Soleil, car seule la lumière de celui-ci est 
reflétée par la Lune, elle symbolise donc le monde de la nuit, le monde 
de l'inconscient. 
Le Soleil est l'esprit, la Lune est l'âme... 
Se rencontreront-ils un jour? L'éclipse représente cette rencontre 
visuelle, ô! combien redoutable car la légende dit que lorsque le Soleil et 
la Lune se superposent et forment un seul et unique astre, le fin des 
temps et du monde n'est jamais très loi (Tintin: L'étoile mystérieuse )  
 
 



 
 
 
 
 
 
Excellente année 2015 à tous! 
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