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La Lune et son pouvoir 

 

« Qui aime la Lune spirituelle reçoit la loyauté des dieux ancestraux. » 

Claude-may Waia Némia 

 

 

Chaque femme porte en elle un peu de la Lune. Chaque nuit, l’astre, inlassablement, poursuit son 

parcours itératif pour aller de Nouvelle Lune en Nouvelle Lune. Parfois pleine et ronde, souvent 

visible, quelquefois cachée, la Lune a toujours fasciné les Hommes. Dans toutes les civilisations, la 

Lune est honorée et son culte est sacré.  

 

Chaque jour, chaque nuit, les femmes sont également cycliques. La lunaison de la Lune est de 29,5 

jours. Nous sommes reliées. Le cycle menstruel de la femme est en moyenne de 28 jours. Nous 

avons perdu en nous cette connexion naturelle à la Lune avec notre cycle féminin. En nous reliant 

davantage à la Nature et à la Lune, nous augmentons notre puissance naturelle féminine. 

 

 

 

 
Illustration : Istock 

 
Se rapprocher de la Lune, l’observer et se connecter à elle permet d’activer son pouvoir féminin et 

de se connecter en profondeur au Féminin Sacré. Une reliance intime avec la Lune ouvre la voie du 

Divin Sacré pour une connexion encore plus grande à soi, à son êtreté, à son empuissancement 

féminin. Se connecter aux énergies de la Nature, aux énergies lunaires, au plus grand que soi permet 

de cheminer de manière initiatique. La voie de sa nature féminine authentique est ouverte. 

 

https://citation-celebre.leparisien.fr/internaute/cualan
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Entendre les murmures de la Lune et se relier avec la Nature pour s’écouter dans sa propre verticalité. 

Se connecter à la Lune permet de bénéficier de ses énergies positives et bienveillantes. Apprendre 

à se poser, à se déposer, créer un espace sacré, développer son intuition, où nos besoins sont écoutés 

et entendus pour une meilleure reliance Coeur-Corps-Conscience. 

 

 

La Lune a toujours fasciné depuis la nuit des temps. Elle apparaît comme insaisissable et changeante. 

Associée à l’énergie féminine, le Yin, la Lune symbolise le ventre maternel. Reliée à l’élément Eau, 

la Lune exerce son pouvoir d’attraction sur la Terre et crée les marées. Lorsque le Soleil et la Lune 

sont alignés dans le même axe que la Terre, cela donne les grandes marées. 

 

 

Lune montante ou descendante ? 

Lorsque la Lune est croissante ou montante, on dit aussi qu’elle est dans sa phase ascendante, c’est-

à-dire qu’elle se trouve dans la phase de la Nouvelle Lune à la Pleine Lune. 

À l’inverse, la Lune est décroissante ou descendante lorsqu’elle se trouve dans la phase de la Pleine 

Lune à la Nouvelle Lune. 

 

Les jours de « Super Lune », le satellite de la Terre se trouve à son point le plus proche de nous, et 

nous pouvons observer davantage sa rayonnance et sa luminosité.  

 

 

 

 
Illustration : Istock 
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La Lune dans la Mythologie 

 

 

Dans la mythologie grecque, Éos, déesse de la Naissance du Jour, annonçait chaque jour du haut du 

mont Olympe le lever de son frère Hélios (le Soleil) et le coucher de sa sœur Séléné (la Lune). Quand 

Hélios avait terminé sa traversée du Ciel, Séléné se levait au même moment où la nuit tombait sur 

la Terre.  

 

Conduisant un char céleste de couleur argent, à l’instar de son frère qui conduit un char solaire de 

couleur or, Séléné parcourrait le ciel pour déterminer la température de l’air. Séléné et Hélios étaient 

associés au combat contre les maladies.  

 

Séléné, qui symbolise la Pleine Lune et la maturité dans le cycle de vie, fait partie de la Triade Lunaire. 

Elle est souvent assimilée à deux autres déesses lunaires : Artémis qui représente le croissant de 

Lune et Hécate, qui symbolise la Lune Noire, c’est-à-dire la Nouvelle Lune, les nuits sans Lune.  

 

Séléné s’éprit du berger Endymion, fils de Zeus. Ils eurent ensemble 50 filles. Séléné aimait tellement 

Endymion qu’elle l’endormit pour toujours en lui jetant un sort. Ainsi, elle pouvait le contempler 

chaque nuit son amant endormi.  

 

 
Illustration : Istock 

 

Hécate, déesse protectrice de la fertilité, mais aussi déesse de l’ombre et des morts, était associée 

à la face obscure de la Lune en raison de ses pouvoirs divinatoires de sorcière. Dans sa face sombre 

et obscure, Hécate était entourée de serpents et possédait les Clés des Enfers. Elle était ainsi la 

déesse des Enfers, aux côtés d’Hadès.  

Ses capacités de divination et de sorcellerie lui confèrent d’être également la déesse des Carrefours, 

car elle reliait les Enfers, la Terre et le Ciel grâce aux clés qu’elle détenait. 

 

Les deux faces énigmatiques d’Hécate pouvaient aussi bien fasciner qu’effrayer en raison de sa 

magie noire, parfois utilisée à des fins nuisibles. On retrouve Hécate liée à Circé et Médée, illustres 

magiciennes de l’art occulte, aux pouvoirs redoutables et expertes en philtres d’amour et en poison. 

 

Dans la mythologie celtique, Sirona est la déesse de la lumière lunaire. D’ailleurs, son nom signifie 

« étoile astre ». Elle est aussi la déesse de la guérison, de la prophétie et l’astronomie. Sirona 

apparait souvent avec un épi de blé, symbole de fertilité et un serpent, qui représente l’énergie vitale 

et le changement. Elle est l’alter-égo d’Artémis et de Diane dans la mythologie romaine. 
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Illustration de Séléné : Charlène Leost 
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La Lune et l’astrologie 

 

 
 

 

En astrologie, les planètes et les signes du Zodiaque se trouvent en concomitance et des affinités 

peuvent s’établir. Au contraire, des oppositions et des conflits subsistent entre elles. 

Chaque planète en fonction du signe où elle se situe révèle des aspects de la personnalité de chacun. 

 

La Lune fait partie des 9 planètes avec Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et 

Pluton. Elle indique comment nous réagissons dans notre vie. La Lune nous permet d’accéder à notre 

dimension émotionnelle, notre façon d’aimer et de vivre nos émotions et nos sentiments. Elle 

connecte notre part féminine, notre intuition, et notre sensibilité. La Lune symbolise le rêve, la 

fécondité, la sensibilité, l’imagination, la figure maternelle. 

 

 

Tout comme le signe solaire et l’ascendant, le signe lunaire est tout aussi déterminant dans notre 

thème natal. Il permet de mieux se connaître et de comprendre la façon dont nous vivons nos 

émotions et nos sensibilités.  

 

Chez la femme, il n’est pas rare que le signe lunaire prédomine le signe solaire. La Lune étant 

associée à l’énergie féminine, le signe lunaire définit les états d’âme et notre façon de les gérer. 

 

 

Connaitre son ascendant et son signe lunaire ainsi que les autres planètes apporte des pistes sur 

nos comportements et la façon de nous affirmer. Ils décrivent l’apparence physique et peuvent 

indiquer la façon dont les autres nous perçoivent. Ces informations se regroupent dans le thème 

natal, appelé aussi carte du ciel. 

Il est facile de calculer son thème astrologique sur internet avec sa date de naissance, l’heure et le 

lieu de naissance. 
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Les 12 signes du Zodiaque 
 

 

Le thème astrologique se révèle un excellent outil de développement personnel pour renforcer la 

connaissance de soi, pour mieux comprendre sa mission de vie et pour cheminer vers sa lumière. 

 

Dans chaque signe astrologique se trouve son opposé, aves des caractéristiques et des 

comportements fondamentalement différents avec un rapport attraction/ répulsion. Et pourtant, les 

opposés s’attirent et malgré leurs différences, ces signes se complètent et peuvent bien se 

comprendre et s’entendre dans une relation amicale ou amoureuse harmonieuse. 

 

BÉLIER BALANCE 

TAUREAU SCORPION 

GÉMEAUX SAGITTAIRE 

CAPRICORNE CANCER 

VERSEAU LION 

POISSONS VIERGE 

 

 

 

Dans l’astrologie, on distingue les douze signes du Zodiaque en six signes de printemps-été et six 

signes d’automne-hiver, influencés par les saisons. 

 

SIGNES DE PRINTEMPS-ÉTÉ SIGNES D’AUTOMNE-HIVER 

Bélier 

Taureau 

Gémeaux 

Cancer 

Lion 

Vierge 

Balance 

Scorpion 

Sagittaire 

Capricorne 

Verseau 

Poissons 

 

 

Il existe six signes du Zodiaque féminins et six signes du Zodiaque masculins. Les signes féminins 

possèdent une grande affectivité, une vie intérieure riche et une grande créativité. 

Les signes masculins font preuve de courage, ils sont dans l’action et la réalisation, tournés vers la 

vie extérieure. 

 

SIGNES FÉMININS SIGNES MASCULINS 

Taureau 

Cancer 

Vierge 

Scorpion 

Capricorne 

Poissons 

Bélier 

Gémeaux 

Lion 

Balance 

Sagittaire 

Verseau 
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Les 12 signes astrologiques sont classés selon le principe des quatre éléments : le feu qui purifie, 

la terre qui porte, l’air qui fait circuler et l’eau qui fertilise. La sagesse traditionnelle s’appuie sur 

ces quatre éléments car ils forment le Vivant : ce qui se crée, vit, évolue, meurt et se recrée.  

 

 FEU 

BÉLIER 

LION 

SAGITTAIRE 

TERRE 

Taureau 

Vierge 

Capricorne 

AIR 

GÉMEAUX 

BALANCE 

VERSEAU 

EAU 

CANCER 

SCORPION 

POISSONS 

Énergies Enthousiaste, 

dynamique, 

passionné, 

indépendant, 

extraverti, entier. 

Aime s’exprimer. 

Sens du 

commandement. 

Réaliste, 

pragmatique, 

matérialistes. 

A les pieds sur 

terre. 

Sens du pratique. 

Besoin de 

sécurité. 

Sociable, curieux. 

Goût de la relation 

aux autres. 

Aime le contact 

social. 

Sens de la 

communication. 

Émotif, intuitif, 

empathe, sensible. 

Vie intérieure 

intense. 

Réceptif aux autres 

et à son 

environnement. 

 Bélier  

Le feu incandescent 

et vif. 

Il profite de l’instant 

présent. 

Il entraîne les autres 

derrière lui. 

Sens de la 

conquête. 

Taureau 

La terre des 

labours. 

Il est puissant et 

fort. 

Il est stable et 

fidèle. 

Sens du concret. 

Gémeaux 

Le courant d’air. 

Il communique de 

façon vive et se 

montre curieux de 

tout. 

Il a besoin d’être 

reconnu pour ses 

capacités 

intellectuelles.  

Cancer 

L’eau de mer. 

Il est sensible. 

Il aime et a besoin 

de prendre soin 

des autres. 

Il exprime sa 

créativité par les 

émotions. 

 Lion 

Le feu du Soleil. 

Il se montre 

autoritaire tout en 

étant protecteur et 

paternaliste. 

Né pour être leader. 

Sens du 

gouvernement. 

Vierge 

La terre légère 

comme des grains 

de sable. 

Elle est prudente 

et prévoyante. 

Elle a le souci du 

détail. Elle 

possède un sens 

pratique aiguisé. 

Balance 

La brise légère et 

rafraîchissante. 

Elle recherche 

l’harmonie avec les 

autres. 

Elle aime la beauté 

des choses. 

Besoin de plaire. 

Sens de l’équité. 

Scorpion 

L’eau du lac calme 

avec des remous. 

Ses émotions sont 

intenses et son 

intuition puissante. 

Il a besoin de vivre 

les choses à 100% 

et de transmuter 

les expériences. 

 Sagittaire 

Le Feu semblable à 

un feu follet, comme 

la flèche de son arc. 

Son énergie va dans 

plusieurs directions, 

il a le goût de 

l’aventure. Il 

rayonne de sa  

chaleur et de son 

influence. 

Capricorne 

Le roc, la pierre, 

la montagne. 

Solide, patient, il 

est ambitieux et 

persévérant. 

Il se montre 

conservateur et 

traditionnel. 

Sens des 

responsabilités. 

Verseau 

L’air libre, le vent 

qui souffle. 

Altruiste, il aime le 

contact universel 

avec les autres, la 

liberté et 

l’anticonformisme. 

Il est idéaliste  

Besoin d’innover.  

Poissons 

L’eau de la rivière. 

Inspiré, il vit au gré 

de ses rêves et de 

son imaginaire.  

Réceptif et 

empathique, il 

possède une 

grande créativité et 

un don pour la 

compassion. 
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Les planètes  
 

 

Pour interpréter un thème natal, trois outils sont utilisés : les signes astrologiques, les planètes et 

les maisons. Chaque planète exprime des tendances et des caractéristiques. 

Chaque signe astrologique est gouverné par une planète. La Lune régit le signe du Cancer, on dit 

qu’elle se trouve en domicile. Son côté positif est augmenté. La planète reste le « maître » du signe 

et permet de renforcer les aspects positifs et harmoniques.  

 

PLANÈTES DOMICILE EXIL EXALTATION CHUTE 

SOLEIL LION VERSEAU BÉLIER BALANCE 

 

LUNE CANCER CAPRICORNE TAUREAU SCORPION 

MERCURE 

 

GÉMEAUX 

VIERGE 

SAGITTAIRE 

POISSONS 

  

VÉNUS TAUREAU 

BALANCE 

SCORPION 

BÉLIER 

POISSONS VIERGE 

MARS BÉLIER 

SCORPION 

BALANCE 

TAUREAU 

CAPRICORNE CANCER 

JUPITER SAGITTAIRE 

POISSONS 

GÉMEAUX 

VIERGE 

CANCER CAPRICORNE 

SATURNE CAPRICORNE 

VERSEAU 

CANCER  

LION 

BALANCE BÉLIER 

URANUS VERSEAU 

 

LION   

NEPTUNE POISSONS VIERGE   

PLUTON SCORPION TAUREAU   

 

 

Domicile  

La planète exerce pleinement son rôle sur le signe astrologique dit en domicile. Elle s’exprime 

parfaitement et harmonieusement. 

 

Exil 

La planète est dans le signe opposé à son domicile. Elle est en exil et sa fonction est affaiblie.  

 

Exaltation 

La planète occupe un signe qu’elle ne maitrise pas mais dont elle se sent proche, elle donne le 

meilleur d’elle-même. Elle se trouve en exaltation. 

 

Chute 

La planète se situe dans le signe opposé, elle se trouve en chute, la planète perd de son énergie, 

son épanouissement est plus difficile. 
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Les signes lunaires et leur interprétation  

 
Dans le thème natal, le Soleil se trouve dans un signe astrologique, qui définit notre signe principal. 

Le signe lunaire parle de la dimension émotionnelle, c’est-à-dire notre façon d’aimer, la manière dont 

on vit les sentiments et les émotions, comment on les contrôle ou pas. Le signe lunaire en dit long 

sur la façon dont nous laissons les autres vous voir, ce que nous voulons montrer aux autres. De 

manière général notre Domaine Sacré, notre monde intérieur est régit par le signe lunaire. Le 

connaitre apporte des clés de compréhension sur ce qui nous anime profondément, ce qui nous fait 

vibrer. 

 

Pour connaitre son signe lunaire, des sites sur internet permettent de le calculer facilement avec sa 

date, son heure et son lieu de naissance. L’interprétation de la Lune pour chaque signe astrologique 

permet de mieux comprendre ses point forts (lumière) et ses points dissonants (ombre). 

 

 

 

Signe lunaire Bélier  

• Lumière : dynamisme, enthousiasme, spontanéité  

• Ombre : hypersensibilité, réactivité, instabilité émotionnelle 

 

Signe lunaire Taureau  

• Lumière : pragmatique, instinct protecteur, stabilité 

• Ombre : difficulté d’adaptation, compensation par les addictions, possessivité 

 

Signe lunaire Gémeaux 

• Lumière : créativité, sociabilité, adaptation 

• Ombre : anxiété, négligence, éparpillement 

 

 

Signe lunaire Cancer 

 

La Lune est dans son royaume dans le signe du Cancer. Lorsque la Lune est en Cancer, vous êtes 

très connecté à vos émotions. En tant qu’enfant pur de la Lune, vous êtes le signe le plus relié à 

l’astre de la Nuit. Parfois réservé et timide, vous accordez votre confiance une fois que vous savez à 

qui vous avez affaire. Vous faites preuve alors d’un grand dévouement. Vous aspirez à protéger et 

cocooner les vôtres et à les materner. Vous protégez votre tribu tel une louve avec ses petits. Votre 

foyer est votre cocon doux et rassurant. Il vous rassure et vous permet de vous sentir en sécurité. 

Cependant, veillez à ne pas trop vous isoler et vous couper du reste du monde en gardant votre 

rayonnante lumière.  

 

• Lumière : empathie, sensibilité, maternité 

• Ombre : insécurité, difficulté lâcher-prise, isolement  
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Signe lunaire Lion 

• Lumière : générosité, confiance en soi, indépendance,  

• Ombre : orgueil, contrôle, égocentrisme 

 

Signe lunaire Vierge 

• Lumière : perfectionnisme, servitude, analyse 

• Ombre : pessimisme, anxiété, introversion  

 

Signe lunaire Balance 

• Lumière : diplomatie, sensualité, harmonie 

• Ombre : dépendance, débordement émotionnel, passivité 

 

Signe lunaire Scorpion 

• Lumière : intuition, perspicacité, tendresse  

• Ombre : jalousie, destruction, peur du rejet 

 

Signe lunaire Sagittaire 

• Lumière : indépendance, optimisme, chaleur 

• Ombre : compétition, impulsivité, instabilité 

 

Signe lunaire Capricorne 

• Lumière : justice, stabilité, tempérance 

• Ombre : contrôle, autoritarisme, moralisation 

 

Signe lunaire Verseau 

• Lumière : originalité, liberté, empathie 

• Ombre : froideur, manipulation, instabilité 

 

Signe lunaire Poissons 

• Lumière : sensibilité, imagination, compréhension 

• Ombre : manque de confiance en soi, dépendance, irréalisme 

 

 
Illustration : Istock 
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Se connecter à la Lune 

 
Symbole de féminité, d’amour et de tendresse, la lune apporte de la douceur dans le quotidien. Se 

connecter à elle apporte davantage de reliance avec son Féminin Divin. En se connectant à la Lune, 

l’écoute de soi devient naturel. La Lune invite à prendre le temps, à ralentir pour accueillir ses 

ressentis et ses émotions, pour revenir à soi dans son essentiel. Contempler l’astre de la Nuit ouvre 

de nouvelles de portes pour explorer davantage son intérieur, son Temple Sacré telle une véritable 

Déesse, une Souveraine en pleine possession de son pouvoir créateur. La Lune réveille en chaque 

femme sa nature authentique pour un alignement profond et solide à son essence pure, à son 

incarnation. 

 

 
Illustration : CosmicCollage 

 

 

Se connecter à la Lune permet une belle reconnexion à son Féminin Sacré. En se reliant à la lune, 

la Femme Libre et Sacrée se connecte à ses émotions et à son monde intérieur. Elle manifeste son 

potentiel créateur dans toute sa puissance et sa force. La Lune se révèle être une merveilleuse 

guide, une accompagnante sur le chemin de la découverte de soi, un bel outil de développement 

personnel pour une reliance Corps-Cœur-Conscience. 
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Comment incarner cette reliance Corps-Cœur-Conscience dans un alignement profond à qui je suis ? 

 

Un ancrage profond permet de porter son attention dans ses pieds pour un alignement et une 

véritable présence à soi à tout moment de la journée. 

 

❖ La discipline pour le corps : une alimentation saine, la pratique d’une activité physique. 

Remercier son corps d’offrir cette belle enveloppe corporelle. Se masser, se toucher, 

s'embrasser. S'offrir des rituels corporels. 

 

❖ La douceur de l'Amour pour le Cœur : la Loi du Donner et du Recevoir, s’aimer pour aimer 

les autres. 

L'énergie Terre-Ciel, les énergies telluriques et cosmiques qui se rejoignent dans le Cœur 

sous forme d’une belle couleur rouge. Ouvrir son cœur et accueillir l'Amour et tendre vers 

l'Amour Inconditionnel. 

 

❖ La clarté pour la Conscience : s’incarner pleinement, accepter toutes les parts de soi, ses 

parts d’ombre et de lumière. 

Réciter les mantras d'Ho'oponopono : "je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, merci" pour 

accéder à la guérison de son Âme. Visualiser la flamme violette, l'énergie de la guérison. 

 

 

« La clarté ne nait pas de ce que l'on imagine le clair mais lorsque l'on prend 

conscience de l'obscur. »  

Carl Gustav Jung 

 

 

Les douces énergies de la Lune procurent un sentiment de puissance, d’union et de d’harmonie pour 

une reliance encore plus grande à soi et à plus grand que soi. C’est ouvrir son champ de conscience, 

élargir ses perceptions et s’en remettre à l’Univers. C’est accepter que nous sommes tous reliés dans 

une conscience collective. Chacune de nos actions a une incidence dans notre environnement. Un 

adage issu de la sagesse amérindienne dit : « marche ta parole » qui veut dire : incarner ce que l’on 

pense, faire ce que l’on dit, harmoniser ce que l’on pense avec comment l’on agit. 

 

 

Se connecter à la Lune permet de s’intéresser davantage à l’astrologie et aux signes du Zodiaque.  

Connaître son signe lunaire apporte de nombreuses pistes de réflexion sur nos agissements et nos 

émotions. Véritable outil de développement personnel, le signe lunaire incite à se laisser guider, à 

lâcher-prise et à libérer les émotions pour ouvrir la capacité réceptive. 

 

En se reliant à la Lune, la femme redécouvre son cycle féminin. Elle observe ses cycles pour être 

davantage à l’écoute de son corps et renouer avec son essence pure, la Femme Sauvage qui se 

trouve en elle. La Lune se révèle un puissant outil d’épanouissement personnel pour accepter, 

comprendre et honorer son cycle menstruel. Accepter sa nature cyclique permet de prendre 

possession de tous ses pouvoirs de création et de manifestation.  
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Les 4 archétypes féminins 

 
Un archétype est un symbole universel d’un type ou d’une personne qui sert de modèle dans 

l’inconscient collectif. Concept crée par Carl Gustave Yung, la femme peut incarner quatre archétypes 

féminins, être une et multiple à la fois. Selon l’éducation reçue, les croyances, les valeurs transmises, 

un archétype sera plus évident et mis en lumière au fil de sa vie. Cheminer avec les archétypes 

permet de mieux se connaitre et apporte de nombreuses pistes de réflexion sur la manière dont 

fonctionne l’inconscient. 

 

Selon Yung, il existe quatre archétypes féminins majeurs. La femme peut être tour à tour : 

 

❖ L’Amazone : l’indépendance, la liberté, le plaisir,  

❖ La Mère : l’avenir, les enfants, l’éducation, la fertilité, celle qui nourrit 

❖ L’Hétaïre : le couple, la profondeur, la spiritualité 

❖ La Médiale : le centre, l’équilibre, l’intuition, la sagesse, l’extraversion 

 
Chaque archétype possède une part lumineuse qui correspond à la manifestation saine et en 

consciente de l’archétype. Lorsque l’archétype est refoulé ou non conscientisé, surviennent des 
déséquilibres, des dysfonctionnements qui peuvent se manifester par l’intermédiaire des rêves.  

 
En effet, les rêves sont des formidables messagers de l’inconscient. Ils traduisent les peurs, les 
croyances, les blocages, les peurs, les angoisses et les traumatismes en faisant appel à l’inconscient 

collectif c’est-à-dire les symboles, les archétypes, les représentations mythologiques, les 
personnages des contes et des légendes, les concepts psychanalytiques,  les mythes et les croyances. 
 
 
 

 

 
Illustration : Istock 
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Miranda Gray s'est inspirée des quatre archétypes de Yung pour les moderniser et proposer une 

transposition au cycle féminin pour ouvrir la voie du Féminin Divin. Elle explique les quatre arché-
types comme un outil de développement personnel pour accéder davantage à son Féminin Authen-

tique, ses émotions et ses ressentis. Les quatre archétypes correspondent à une période du cycle 
menstruel : 

 

❖ La Jeune Fille (ou l’Amazone, la Vierge) : la phase pré-ovulatoire (phase folliculaire) 

❖ La Mère (ou la Reine, la Déesse) : la phase ovulatoire 

❖ L’Enchanteresse (ou l’Amoureuse) : la phase pré-menstruelle (phase lutéale) 

❖ La Vieille Femme (ou la Sorcière, la Magicienne, la Crône) : la phase menstruelle 
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La femme et ses lunes 

 

La Lune est liée à la femme. Tout comme la Lune, la femme est cyclique. Son cycle menstruel est 

de 28 jours environ, semblable à la lunaison. Les quatre phases principales de la Lune résonnent 
avec les quatre cycles de la femme. La Lune permet aux femmes de se connecter à leur nature 

impermanente, au rythme de leurs cycles. Comprendre et intégrer ce lien profond à la Lune permet 
de se connecter davantage à ses émotions et à ses ressentis. 

 

 

 
Illustration : Istock 

 

 

Cycle de la Lune blanche et cycle de la Lune rouge 

 

Lorsque les lunes ont lieu pendant la Nouvelle Lune, on parle de cycle de la Lune blanche, qui 

représente l’espoir, les nouveaux projets et symbolise la fertilité et la maternité. 

Lorsque les lunes tombent pendant la Pleine Lune, on parle de Lune Rouge. Autrefois, ce cycle 

associé aux sorcières, était considéré comme maléfique.  

 

 
Illustration : Istock 
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Le cycle de la Lune 
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La Nouvelle Lune  

Débuter, planter des graines, poser ses intentions, énergies de purification 

 

« Le passé c’est le passé » 

 

La Nouvelle Lune débute une lunaison, c’est-à-dire l’intervalle de temps entre deux Nouvelles Lunes, 

qui est d’environ 29 jours. La Nouvelle Lune est également appelée Lune Noire car elle ne se voit 

pas dans le Ciel, au contraire de la Nouvelle Lune, qui brille allégrement. Elle est alignée parfaitement 

entre la Terre et le Soleil, qui éclaire une partie de sa face, celle non visible.  

 

 
Illustration : Istock 

 

 

La Nouvelle Lune offre l’opportunité de démarrer un nouveau cycle en posant ses intentions lors de 

rituels. L’intention est avant tout un état d’esprit. L’intention est ce qui tend vers le but. Elle prend 

forme dans tout le corps, très fortement. Une intention claire et posée permet de tout mettre en 

œuvre pour la réaliser. Viendront ensuite les actions pour concrétiser cette intention. 

 

"Lorsque votre intention sera claire et vos énergies seront concentrées, la vision de ce qui est pos-
sible commencera à se manifester en vous". Rick Jarow 

 

 

Les énergies purificatrices de la Lune Noire aident pour développer de nouveaux projets, débuter de 

nouvelles opportunités, planter des graines fertiles. Une belle occasion de poser l’intention « le passé 

c’est le passé » et de repartir sur de belles bases, solides et profondes.  

Les énergies de la Nouvelle Lune se ressentent 3 jours avant et 3 jours après. 

 

Poser ses intentions à la Nouvelle Lune et ancrer le renouveau apporte l’abondance à soi pour une 

vie spirituelle riche et intense. Prendre le temps de se poser, de se déposer lors d’une méditation de 

la Pleine Lune pour honorer l’astre de la Nuit. Un autel permet de créer des rituels simples en reliance 

avec la Lune. Créer un Espace Sacré permet de se ressourcer, de se reconnecter pour se retrouver. 
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NOUVELLE LUNE LUNE NOIRE 

Âge  0 jour 

Archétype  Phase de la Vieille Femme 

Ses énergies Renaissance, purification, intention, méditation, 

rêve, gratitude, conception 

Symbolique La sagesse 

Médecine de la Nouvelle Lune Ma lumière est tournée vers moi pour accueillir 

un nouveau cycle 

 

 

Rituels simples de Nouvelle Lune 

 

Purification 

 

❖ Se poser devant son autel  

❖ Ouvrir son Espace Sacré 

❖ Allumer des bougies  

❖ Se purifier à la sauge blanche 

❖ Se relaxer par la respiration 

❖ Faire le vide et pratiquer une méditation d’ancrage 

❖ Se connecter à ses guides et à l'énergie de la Lune  

❖ Se remercier de s'accorder du temps pour soi  

❖ Remercier l’Univers et la Lune. 

 

 

Poser ses intentions 

 

❖ S’installer dans un lieu calme 

❖ Allumer des bougies, créer une ambiance de bien-être 

❖ Faire table rase du passé 

❖ Poser ses nouvelles intentions avec le Cœur  

❖ Prendre le temps de se poser la question de ce qui important pour ici et maintenant : 

qu’est-ce que les énergies de la Lune peuvent m’apporter ? qu’est-ce que je souhaite voir 

se manifester dans ma vie ? 

❖ Formuler ses vœux pour ce nouveau cycle et les écrire dans un petit carnet 

❖ Prononcer à voix haute ou dans la tête : « j’accepte que mes intentions se manifestent 

avec douceur dans mon quotidien 

❖ Débuter un nouveau cycle sereinement 

❖ Se sentir plus légère. 

 

 
Illustration : Istock 
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Le premier croissant 

Créer, s’occuper de soi, énergies fertiles  

 
« Aller au bout de ses rêves » 

 
Le premier croissant est appelé ainsi car la Lune est visible sur un tout petit pan de sa partie droite, 

formant un croissant. Cette phase commence du 3ème jour au 7ème jour. 

 

 
Crédit photo : Istock 

 

 

Le premier croissant de Lune et ses énergies de création et d’abondance invite à débuter et créer 

de nouveaux projets. C’est la phase de maturation, de préparation nécessaire au lancement de 

quelque chose. Cette phase de création, d’élaboration, d’imagination est soutenue par les énergies 

fertiles et croissantes de la Lune. C’est le moment de prendre soin de soi, de cultiver son Jardin 

Intérieur, de développer, de démarrer, de concrétiser des desseins. 

 

La Lune va continuer de croitre jusqu’à la Pleine Lune, point culminant du cycle lunaire. L’envie 

d’attirer à soi ce que l’on souhaite se matérialise dans cette phase, après avoir clairement poser les 

intentions à la Nouvelle Lune. C’est ce que l’on appelle la Loi d’attraction. Travailler avec la loi 

d’attraction permet d’attirer ce que l’on est. La loi d’attraction utilise notre énergie et celle de l’Univers. 

On attire ce que l'on est. 

 

Modifier ses pensées, les rendre positives et joyeuses permet d'attirer l'abondance, l'amour et le 

bien-être. Il suffit d’être aligné, c'est-à-dire être 100% en accord avec soi-même. La pensée façonne 

l'énergie. La loi d’attraction permet d’apporter les résultats demandés, à condition d’être ancré, dans 

la foi, l’Amour et la confiance. 

 

Et lorsque les doutes sont là, lorsque les peurs surgissent et que l’inquiétude se manifeste, respirer 

et revenir dans votre corps. Se déposer, se poser dans ce qui est là, ce qui se présente, le goûter. 

Ne pas hésiter à se replonger dans la liste de ses intentions pour rester ancrée et présente à soi-

même. 
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Le premier quartier  

S’ouvrir, concrétiser, accomplir, énergies du mouvement 

 

« Garder le cap » 

 

Dans cette phase où la Lune est croissante, elle forme un angle à 90° avec le Soleil illuminant 

seulement la moitié de sa surface et formant un demi-cercle. On dit qu’elle est en quadrature, on ne 

voit qu’un quart de sa surface. Cette phase s’étend du 7ème jour et 10ème jour après la Nouvelle Lune. 

 

 
Crédit photo : Istock 

 

 

Les énergies de la phase du premier quartier invitent au mouvement, à la croissance, à l’engagement. 

La fluidité et l’inspiration se manifestent dans l’accomplissement, dans la concrétisation.  

 

L’ouverture au monde, à soi permettent de bénéficier de ces énergies favorables et positives. Gardez 

à l’esprit que cette période apporte des réponses et des opportunités, elle permet d’apprendre de 

soi et de recevoir des enseignements. La pratique de la méditation et de la respiration vient soutenir 

et apaiser le mental, lorsque cette période productive est intense et que le mental est actif. 

 

 

 

Comment savoir si c’est le premier quartier ou le dernier quartier en observant 

la Lune ?  

 

Un moyen simple mnémotechnique permet de reconnaitre en un coup d’œil le premier croissant du 

dernier croissant : il suffit de tracer une barre verticale du côté arrondi du croissant : 

o un « P » comme premier se lit alors c’est le premier quartier en Lune croissante, la Lune croît 

o un « D » comme dernier se lit alors c’est le dernier quartier en Lune décroissante, la Lune 

décroit. 
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La Lune gibbeuse croissante 

Ajuster, gratitude envers les autres, énergies d’expansion 

 
« S’ancrer pour rester alignée » 

 

La Lune gibbeuse croissante présente une surface presque pleine, il manque juste un petit bout à 

gauche. Cette phase correspond du 10ème au 15ème jour de la lunaison. C’est la dernière phase avant 

la Pleine Lune. 

 

 
Crédit photo : Istock 

 
Dans cette phase de la Lune gibbeuse croissante, déjà les énergies chargées et lourdes de la Pleine 

Lune peuvent se ressentir. À cette période, des ajustements peuvent être nécessaires pour rester 

sur son chemin. Se montrer patiente et ouverte aux enseignements de la Vie en manifestant de la 

gratitude envers les autres, en gardant ouvert son Cœur. Cette phase de Lune gibbeuse croissante 

est une magnifique période d’expansion et de croissance. Amener de la Joie et de la Célébration 

dans son quotidien permet de garder la foi et d’écarter les doutes et les manifestations de l’égo. 

 

Pour garder le cap et ne pas se laisser débordée par son ego et ses peurs, un ancrage régulier et 

profond est nécessaire. Il amène de la stabilité et une meilleure connexion à soi en cette période 

remuante et bousculante. 

 

 

Comment faire un ancrage profond ? 

 

À tout moment de la journée, fermer les yeux et porter son attention dans ses pieds. Ils sont solides. 

Imaginer des racines qui sortent de ses pieds et s’enfoncent dans le sol, profondément, de plus en 

plus loin dans la Terre, pour atteindre le centre, le noyau de la Planète. Ces racines profondes 

entourent la Terre et viennent s’attacher autour de la Terre-Mère. Puis ressentir l’énergie de la Terre 

passer par les pieds, remonter le long des jambes, du bassin, du ventre, du sommet de la tête pour 

ressortir par le chakra Couronne. 

Puis visualiser les énergies de la Terre et du Ciel qui se rejoignent dans le chakra du Cœur et 

descendent dans le chakra Racine dans une belle énergie lumineuse. 
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La Pleine Lune 

Éclairer, se recharger, faire confiance, rituel de pardon et de guérison 

 

« Accueillir son plein potentiel » 

 

En période de Pleine Lune, l’astre de nuit est à son point le plus culminant du cycle lunaire. La Lune 

et le Soleil sont à l’opposé l’un de l’autre. Le Soleil éclaire toute la surface de la Lune. Elle est ronde 

et lumineuse. Cette période correspond du 15ème au 18ème jour.  

 

 
Crédit photo : Istock 

 

 

La Pleine Lune est le point culminant du cycle lunaire. Phase d’éclairage, cette période où l’astre 

rayonne de ses belles énergies, c’est le moment idéal pour se connecter à son intuition et laisser les 

choses faire. Parfois douce, souvent intense, la Pleine Lune peut nous faire boire la tasse de ses 

énergies puissantes. L’impression de se trouver dans un rouleur compresseur ou bien se sentir 

alignée avec qui l’on est, les intentions manifestées lors de la Nouvelle Lune peuvent se manifester 

à cette période. Laisser aller, laisser faire et revenir dans son corps pour laisser la danse de la Lune 

s’exécuter. Ne pas hésiter à relire ses intentions posées à la Nouvelle Lune. 

 

La Pleine Lune peut véhiculer son lot de stress, de tension, de crispations et de cristallisations. Un 

ancrage profond permet d’accueillir ce qui est là, ce qui se présente, sans jugement. Juste observer 

en prenant de la hauteur sur ce que vous vivez, sur ce que vous traversez. Observer son intérieur 

sans se juger, juste accueillir. Et revenir dans son corps par la respiration, la cohérence cardiaque, 

le tapping et la méditation. 

 

La Pleine Lune est un moment de fertilisation, d’expansion et de guérison. L’astre de la Nuit, en cette 

période de rayonnance intense, agit comme un véritable guide. Elle invite à cheminer et accompagne 

dans les prises de décisions. Elle propose de mettre fin à ce qui ne nous convient plus, de dire au 

revoir à des schémas anciens, des comportements gênants et limitants et de libérer les émotions.  
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En quoi ces énergies lunaires sont enseignantes pour moi ?  

Que viennent-elles témoigner ?  

Quel cycle est-il en train de s'achever ? 

En quoi je peux faire de la place pour accueillir le renouveau ? 

 

 

Regarder la Pleine Lune, se connecter à elle simplement, revisiter les intentions de la Nouvelle 

Lune lors de cette période permet un lâcher-prise et un laisser-aller pour faire confiance dans ce 

qui vient. La gratitude, la guérison et la libération amènent de l’abondance. 

 

 

 

PLEINE LUNE LUNE ROUGE 

Âge  15 à 18 jours 

Archétype  Phase de la Mère 

Ses énergies Intuition, fertilisation, expansion, ouverture, 

confiance rechargement, confiance, lâcher-

prise, guérison, pardon, libération 

Symbolique L’abondance 

Médecine de la Nouvelle Lune Ma lumière est tournée vers l’extérieur, 

j’accueille entièrement mon êtreté dans sa 

lumière 

 

 

Rituels simples de Pleine Lune 

 

Rechargement 

 

❖ Se poser devant son autel  

❖ Ouvrir son espace sacré 

❖ Allumer des bougies  

❖ Se purifier à la sauge 

❖ Se relaxer en prenant plusieurs grandes respirations 

❖ Prendre avec soi des pierres de méditation comme l’agate, l’améthyste, la howlite, 

l’unakite, l’obsidienne ou le cristal de roche 
❖ Se connecter aux énergies puissantes et douces de la Lune  

❖ Se connecter à ses guides 

❖ Connecter sa puissance intérieure, sa petite voix et son intuition 

❖ Faire un scan complet de son corps et se demander intérieurement comment je me sens ici 

et maintenant 

❖ Poser une question : qu’est-ce que je souhaite voir venir à moi ?  

❖ Effectuer un tirage d’un jeu d’oracle en conscience 

❖ Regarder la signification de la carte tirée à l’aide du livret de l’oracle 

❖ Se remercier d’avoir pris un temps pour soi 

❖ Nettoyer ses pierres et les exposer à la Pleine Lune pour les recharger 
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Guérison et réconciliation 

 

Après avoir ouvert et s’être déposée dans son Espace Sacré, la Pleine Lune peut être l’occasion de 

pratiquer un rituel de guérison et de réconciliation avec des pierres semi-précieuses et la méthode 

Ho’oponopono. Terme hawaïen, Ho’oponopono signifie « remettre les choses en ordre, rétablir l’équi-

libre, nettoyer, harmoniser avec bonté, pureté et bienveillance pour vivre aligné et centré dans l’équi-

libre et le pardon. » 

Choisir une pierre d’ancrage comme le grenat rouge, la tourmaline noire ou l’obsidienne et se poser 
dans un espace de tranquillité et de relaxation. Répéter plusieurs fois le mantra puissant "je suis 

désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'aime, merci" apporte une sérénité et une paix intérieure. 
 

 

 

 
Illustration : Istock 
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La Lune gibbeuse décroissante 

Récolter ce que l’on a semé, gratitude envers soi, énergies de laisser-aller 

 

« Se laisser porter par le flow » 

 

En période de Lune gibbeuse décroissante, le satellite perd de sa rondeur, sa partie gauche devient 

de moins en moins visible. Cette phase se situe entre le 3ème et le 7ème jour après la Pleine Lune. 

 

 
Crédit photo : Istock 

 
Lors de cette phase de Lune gibbeuse croissante, se laisser porter par cette vague d’énergies douces. 

Inlassablement, la Lune se prépare à faire le chemin inverse. Accueillir le flow et profiter de cette 

belle énergie pour récolter les intentions posées à la Nouvelle Lune. Il est l’heure de se recentrer et 

de garder un ancrage tout en lâchant prise.  

L’heure est à la gratitude envers soi dans cette phase de Lune gibbeuse décroissante. Se remer-

cier pour tout le chemin parcouru et pour toutes les guérisons effectuées. Être dans la gratitude 

pour toute la sagesse acquise et les enseignements reçus. 

 

Dans cette phase, la Lune propose d’adopter une méta-position, c’est-à-dire d’observer ce qu’il se 

passe, de regarder ce qu’il se joue, sans réagir, sans rebondir ni surjouer. Juste se mettre dans le 

flow et se détacher de ses émotions pour accéder à sa bulle de sécurité. C’est dans cette bulle de 

protection que la verticalité et le centrage s’effectuent avec douceur et bienveillance, après les 

énergies parfois tumultueuses et chahuteuses de la Pleine Lune. 
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Le dernier quartier 

Clore des chapitres, se libérer, se reconnecter à soi, énergies d’introspection 

 

« Se préparer à faire peau neuve » 

 

La Lune est illuminée sur sa partie gauche, elle forme un angle à 90° avec le Soleil, dessinant ainsi 

un demi-cercle. Cette phase correspond du 7ème au 10ème jour après la Pleine Lune. 

 

 
Crédit photo : Istock 

 

 

Le dernier croissant de Lune invite à se libérer de ses schémas de comportements limitants. Dans 

cette phase de Lune décroissante ou descendante où les énergies diminuent, l’heure est à 

l’introspection. Un retour à soi, une invitation à prendre soin de son domaine intérieur pour intégrer 

les énergies de la Lune croissante. C’est le moment de clore les intentions posées précédemment 

lors de la Nouvelle Lune, de tourner une page, de pardonner. Les intuitions profondes se manifestent 

dans cette période, les écouter, être à l’écoute de son corps, se poser et se reposer. Laisser les 

réponses émergées et remercier la Source. 

 

Une pierre d’ancrage comme le grenat rouge aide à œuvrer dans ce sens. Elle apporte un soutien 

dans le travail de lâcher prise, d’une recherche de stabilité émotionnelle. Elle fait travailler sur ses 

schémas de comportement négatifs. Elle apporte joie, force et courage. Pierre de vaillance associée 

aux forces de la Terre, le grenat procure la puissance de la volonté, la confiance en soi et aide à 

réussir dans ce que l’on entreprend. Elle apporte également le respect de soi.  
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Le dernier croissant de Lune 

Nettoyer, trier, se préparer à un nouveau cycle, énergies de renaissance 

 

« Faire confiance à son intuition » 

 

La Lune laisse apparaitre sa partie gauche illuminée et forme un croissant. Cette phase correspond 

du 10ème jour après la Pleine Lune jusqu’à la Nouvelle Lune. 

 

 
Crédit photo : Istock 

 
 

Appelée aussi Lune Balsamique, qui vient du mot « baume », « tout ce qui guérit ou soulage », le 

dernier croissant de Lune invite à se poser et à se déposer pour une intégration de la lunaison 

parcourue. C’est la dernière ligne droite avant la Nouvelle Lune. Une phase où la reliance avec sa 

nature sauvage, ses émotions et son cycle menstruel se trouve en résonnance avec la Lune. 

 

 
 

La période du dernier croissant de Lune propose de se préparer à faire peau neuve avant la 

Nouvelle Lune. Une invitation à se débarrasser de sa mue pour bientôt renaître. Pendant cette 

phase, les énergies invitent à ralentir, à prendre soin de soi dans la douceur et la bienveillance. 

Cette préparation à la renaissance offre des énergies apaisantes de guérison, de résilience pour 

faciliter le lâcher-prise et le laisser-faire. L’heure est au relâchement et à la détente. 
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Honorer la Lune 

 
Les rituels de Lune sont l’occasion de prendre du temps pour soi, de se poser et se déposer. Au 

travers de la Lune, la femme se concentre sur elle-même dans une invitation à l’introspection. Les 

rituels de Nouvelle Lune sont des moments intenses de connexion aux douces énergies de la Lune. 

Prendre un bain avec du sel de mer et des fleurs séchées permet de se purifier et de nettoyer son 

aura. Un bain de mer est idéal et davantage puissant au niveau énergétique pour se purifier. 

 

Les rituels de Pleine Lune sont des moments de joie et de partage, idéals pour participer à des 

cercles de femmes où la sororité permet d’ouvrir son chakra du Cœur et d’augmenter son taux 

vibratoire. 

 

 
Photo : Istock 

 

 

Honorer la Lune, c’est honorer son intérieur, son Domaine Sacré. Trouver un moment de 

tranquillité et se poser devant son autel pour pratiquer un rituel simple. Allumer des bougies, faire 

brûler de la sauge, ouvrir son Espace Sacré et procéder à une méditation pour faire le vide et se 

recentrer sur soi. Les pierres semi-précieuses idéales pour la médiation peuvent accompagner le 

rituel sacré comme l’agate, l’améthyste, la howlite, l’unakite, l’obsidienne et le cristal de roche. 
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