La Lune
du

Loup
A la rencontre de son
animal totem

Continuons notre voyage lunaire par la lunaison de Janvier : la Lune du Loup.
Cette Lune de Janvier se nomme ainsi car c’est à cette période que les Loups
hurlent le plus à la Lune. La faim les tenaille et c’est aussi le moment de la
reproduction dans les pays chauds où les loups solitaires vont se manifester afin
de s’attirer une partenaire.
Et, parce que le mois de janvier est le plein cœur de l’hiver, cette lunaison est
aussi associée au vide. Elle est utile pour les commencements.
C’est le moment de profiter de ce calme pour planifier de nouveaux projets et
réfléchir sur ce qui nous est vraiment essentiel. Le printemps verra tous vos
projets murir et se concrétiser.
Pour cette Lune, nous associerons la thématique du Loup avec l’animal Totem.
Au cours des 29 jours suivants, je vous proposerai un exercice pour vous relier à
votre Animal Totem.
Cette connexion vous sera utile pour suivre la guidance de votre animal et
développer un peu plus votre intuition.
Le rôle primordial de l’Animal est d’ouvrir la voie vers de nouvelles perspectives
afin d'avancer sur son Chemin de Vie.
Par sa présence rassurante, il vous engagera à prendre les directions adaptées et
à oser dévier de votre trajectoire en envisageant de nouvelles possibilités.
L’animal totem résonne avec un aspect de votre personnalité : un trait fort ou au
contraire, qui a été relégué au second plan et auquel il serait bon de vous
reconnecter.
Le rencontrer sera peut-être l’occasion d’une remise en question sur des
aspects négligés de votre personnalité ou sur des forces que vous avez laissées
de côté au fil du temps.
Vous redécouvrirez des talents cachés en allant à l’essence même de votre être,
afin de s’ouvrir à une transformation nouvelle en accord avec vous-même.
Au cours de cette Lune du Loup, nous étudierons la tradition chamanique et
établirons une relation avec la Terre, Pacha Mama, comme la nomment
certaines tribus indiennes.
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Nous ferons aussi des voyages chamaniques, regarderons du côté de certains
rites de passage qu’effectuaient les Indiens d’Amérique, créerons une roue
médecine…
Alors apprêtez-vous à voir la lune briller sur les plaines amérindiennes pour
vous transporter un instant hors du temps et entendre le bruit des sabots d’un
troupeau de buffles s’approchant !
Et le soir quand la lune est claire, allons hurler à sa beauté à l'unisson avec tous
les loups !
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La Nouvelle Lune
En cette période de Nouvelle Lune, nous allons mettre en place les prémices de
notre travail par les intentions lunaires.
Nous allons commencer notre quête de l’animal totem via les rêves et la
méditation.
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01

Écrire sa liste de Nouvelle Lune

La première étape en ce tout nouveau cycle est d’écrire ses vœux lunaires.
Sur votre carnet lunaire, écrivez une liste de 10 souhaits que vous aimeriez voir
réaliser, comme décrit dans le premier chapitre.
Dans ce thème lunaire, je vous propose aussi d’y ajouter les intentions suivantes :
Je rencontre mon animal totem au cours d’une rencontre merveilleuse
Je me sens épaulé à chaque instant et soutenu par sa force
Je suis guidé par son instinct
Je prends les bonnes décisions
Je retrouve mon énergie primaire
En effet, avoir une vision de son animal totem et créer une relation avec lui sera
d’un grand secours tout au long de votre chemin.
Votre animal totem possède une relation privilégiée avec vous. Vous pouvez en
avoir un seul ou plusieurs. Ils peuvent aussi changer selon la période de la vie
dans laquelle vous vous trouvez.
L’écriture de cette liste lunaire sera un bon appât pour le faire venir à vous.
Après avoir écrit cette liste dans votre carnet, recopiez-la sur deux morceaux
de papiers.
Fermez les yeux, Prenez quelques respirations profondes et laissez le calme
entrer en vous.
Peut-être des images d’animaux vous parviennent-elles ? Laissez-vous
transporter et laisser venir les images.
Puis, placez vos listes sous votre oreiller et endormez-vous satisfait du travail
qui débute.
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“Rêver, c’est franchir les frontières du
monde physique, c’est entrer dans la
lumière pure, c’est être illuminé et donc
illuminer le monde à l’intention d’autrui.”

Shashi Deshpand
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02

Partir pour un voyage chamanique

Le point d’orgue de la journée va être la découverte du voyage chamanique. Nous
allons partir dans une méditation afin d’être dans des conditions opportunes
pour rencontrer son animal totem.
Pour cela, nous allons effectuer un voyage chamanique où, en atteignant un état
de conscience modifié (seul, via une méditation guidée, ou à l’aide d’un shaman –
si vous en connaissez), nous allons descendre dans le monde d’En-bas, celui des
Esprits Animaux.
Selon la tradition chamanique, l’Univers est composé de trois mondes : le monde
d’en bas, le monde du milieu et le monde d’en haut.
le monde du milieu
Nous pouvons y croiser aussi des esprits naturels (les arbres, le vent, les océans),
les esprits liés à la personnalité et à la mythologie des contes (les elfes, les
gnomes, les fées…) ainsi que des âmes décédées qui ne sont pas encore passées
dans le monde d’en haut.
Les rencontres faites avec des esprits magiques dans ce monde sont à prendre
avec une grande prudence, car ces esprits peuvent être animés par de mauvaises
intentions (contrairement aux deux autres mondes).
Il y a aussi, dans notre monde, de nombreux ponts ou des brèches pour accéder
au monde inférieur ou au monde supérieur.
le monde d'en haut
Celui des énergies spirituelles où évoluent les âmes pures et les esprits
supérieurs. On peut y rencontrer les anges gardiens, les guides spirituels, les
âmes de nos ancêtres décédées et de notre lignée…
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Mais, le monde qui va nous intéresser pour rendre visite à notre animal de
puissance est le monde d’en bas :
le monde d'en bas :
Le monde d’en bas est celui où règnent les animaux et la nature. C’est un monde qui
ressemble très fortement au nôtre.
Cependant, les lois de la physique ne s’y appliquent pas : vous pourrez donc voler
comme bon vous semble, faire des sauts de géants, nager au plus profond des
océans…
Vous serez surpris par le calme, l’harmonie et la vitalité qu’il s’en dégage. Ici, on se
relie à ses instincts primaires, à son être essentiel.
La première étape va être de trouver la brèche vers le monde d’en-bas.
Une fois dans le monde d’en-bas, vous devriez être émerveillé par la beauté de la
Nature. Un sentiment de communion avec elle pourrait vous envahir.
Profitez d’être dans ce monde pour vous amuser à l’explorer.
C’est aussi le moment de vous reconnecter à la Terre Nourricière, ainsi qu’à toutes
les qualités présentes dans les Chakras inférieurs (Muladhara et Swadhisthana).
Puis, peut-être asseyez-vous dans ce lieu, et laissez venir à vous votre animal
totem. Certaines personnes feront sa rencontre au cours de leur exploration de ce
monde d'En-Bas, d’autres encore auront juste un sentiment diffus qu’il est bien là, à
les observer. Il arrive aussi que certaines personnes fusionnent complètement avec
leur animal et deviennent le temps du voyage chamanique cet animal avec une
exacerbation de tous leurs sens.
Lorsque vous sentirez que ce sera le moment de remonter et après avoir profité de
sa compagnie, en lui demandant des conseils, une guidance ou tout simplement
après avoir apprécié sa présence et votre rencontre, remerciez le et dîtes lui : "A
très bientôt".

«Lorsqu’elle s’enfuit, la route est la seule amante qui vaille la peine d’être suivie»

Sylvain Tesson
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03

Brûler une fumigation de sauge

La sauge est couramment utilisée dans les rituels de purification.
Elle se trouve facilement en magasin directement en bâton de fumigation, pour des
tisanes. C'est aussi une plante qui pousse facilement dans les jardins.
Brûlez un bâtonnet de sauge pour faire place libre à de nouvelles aventures et
expériences.
Profitez de cette clarté d'esprit pour rédiger votre liste d'actions à mener en vue de
votre objectif.

“La fumée est la vieillesse du feu.”
Arturo Capdevila
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Lune Croissante
Ça y est, la lune devrait être enfin visible dans le ciel !
Je vous propose, de la période allant du premier croissant de lune jusqu'à la Pleine
Lune de porter notre attention sur la relation avec la Terre, la mère nourricière.
Dans la tradition amérindienne, la Terre est appelée Pacha Mama.
La Pacha Mama est représentée par une femme :
- parfois avec deux têtes, l’une pour la vie, l’autre pour la mort.
- d'autres fois avec trois têtes, qui correspondent aux trois mondes : le monde
d'en-haut, le monde du milieu et le monde d'en-bas (où se trouvent nos animaux
totems).
On lui associe aussi des animaux : la grenouille (la prospérité), le serpent (la
protection) et la tortue (la santé).
Peut-être l'un d'entre eux est votre animal totem ?
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04

Se connecter avec les quatre éléments

Avant de se pencher plus spécifiquement sur l'élément de la Terre, prenons un
moment pour nous passer en revue les quatre éléments et goûter à la saveur de
chacun d'entre eux.
Dans la philosophie présocratique, le monde est constitué de ces éléments, en plus
ou moins grande quantité. Ce sont : la Terre, l'Eau, l'Air et le Feu.
Les signes astrologiques sont également catégorisés selon ces éléments dans une
énergie d'impulsion, de conservation ou de distribution. Détaillons ces relations
ainsi que des idées d'activités à piocher selon votre signe astrologique.

Le Feu
L’élément de la joie. C’est le feu créateur associé aux signes :
Bélier : énergie d’impulsion : le feu vif après les premières étincelles.
Lion : énergie de conservation : le feu stable et rassurant qui brûle avec
constance dans la cheminée.
Sagittaire : énergie de distribution : le feu changeant dont les flammes vacillent
et dansent dans tous les sens.
Activités suggérées : Faire mijoter un bon petit plat, brûler une bougie, faire un
barbecue, allumer un brasero, prendre un bain de soleil, s'habiller de couleurs
chaudes, rire à gorge déployée ….

La Terre
L'élément de la fertilité. C’est la terre matérielle associée aux
signes :
Capricorne : énergie d’impulsion : la terre de semences.
Taureau : énergie de conservation : la terre de labours.
Vierge : énergie de distribution : la terre modelable et malléable.
Activités suggérées : Marcher pieds nus, faire du jardinage, faire la sieste sous un
arbre, …
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L'Eau
L’élément de la créativité. C’est l’eau émotive associée aux signes :
Cancer : énergie d’impulsion : l’eau, source de vie, la source qui jaillit.
Scorpion : énergie de conservation : l’eau calme, le lac tranquille.
Poisson : énergie de distribution : l’eau qui s’écoule, la cascade qui ruisselle.

Activités suggérées : Nager, prendre un bain, danser sous la pluie, …

L'Air
L’élément de la pensée. C’est l’air intellectuel associé aux signes :
Balance : énergie d’impulsion : l’air purifiant.
Gémeaux : énergie de conservation : l’air circulant, oxygénant sans fin les
cellules de notre corps.
Verseau : énergie de distribution : l’air tourbillonnant.
Activités suggérées : Sauter le plus haut possible, grimper dans un arbre, respirer à
pleins poumons, se promener au grand air...
Avant de vous coucher, instaurez aussi le rituel de bien relire votre liste d'objectifs.

“Les climats, les saisons, les sons, les couleurs, l'obscurité, la lumière, les éléments, les aliments, le
bruit, le silence, le mouvement, le repos, tout agit sur notre machine, et sur notre âme.
Jean-Jacques Rousseau”
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05

Développer votre créativité à partir
d’éléments de la Nature

Si le temps le permet, faîtes une promenade dans la nature et profitez-en pour
ramasser des branches de houx ou de sapin. Les cyclamens, perce-neiges et roses
de Noël sont aussi en fleurs.
Créez une couronne avec des branchages et du houx, faîtes un herbier avec les
fleurs ramassées.
Cela sera l'occasion de décorer l'endroit où vous pratiquez la méditation, écrivez
sur votre journal, lisez votre livre ou vos magazines préférés... bref, dans ce lieu où
vous vous sentez instantanément bien et en harmonie avec vous.
Dans ce lieu particulier, ajoutez un élément particulier : votre création artistique,
un cristal, un élément de la nature (feuilles d’arbre, pierres, fleurs fraîches…) que
vous avez ramassé : quelque chose qui vous rappelle la Lune du Loup.
Si vous choisissez de travailler avec les cristaux, l'Azurite est un choix pertinent.
C'est une pierre associée au solstice d'hiver et dotée d'une aura mystérieuse. Son
bleu profond vous aidera à augmenter votre intuition et vos facultés de
communication avec vos guides et votre animal totem.

“La plus belle part de notre vie remonte au plus lointain passé ; sur ce que
nous étions destinés à accomplir et n'avons jamais réalisé.”
Eddy du Perron
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06

Observer les nuages parcourant le ciel

Ce jour, je vous invite à lever les yeux au ciel au cours de la journée et à observer les
nuages.
Asseyez-vous quelques instants à l’extérieur et regardez les nuages passer.
Si le ciel est dénué de nuages, faites un tour en forêt et repérez les formes dans les
arbres, dans les rochers…
Laissez la magie opérer et ouvrez-vous à la beauté de la nature.

“Le silence de la nuit est le lac le plus profond de la terre.”
Dominique Rolin
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07

Incarner l’esprit du guerrier

Aujourd'hui, l'heure est venue de passer à l'action en incarnant l'esprit du guerrier.
Pour les Amérindiens, le guerrier était un véritable héros. Souvent, cette fonction leur
était attribuée dès la naissance. La légende veut que le cordon ombilical d'un futur
guerrier fût enterré sur un champ de bataille.
Les guerriers portaient avec fierté la peau des animaux qu'ils avaient combattus. Ainsi,
ils se sentaient plus proches de la nature et se sentaient protégés par l'esprit de
l'Animal.
Avant de partir au combat, une cérémonie leur était dédiée dans laquelle toute la
tribu dansait en cercle, chantait et priait pour le retour du guerrier du combat. On
sacrifiait aussi un animal et les guerriers se peignaient le visage avec le sang recueilli.
Leur retour du champ de bataille était célébré dans la liesse. On offrait alors aux
guerriers les plumes d'un aigle comme preuve de leurs exploits. Le guerrier avec le
plus de plumes était considéré comme le guerrier le plus accompli de la tribu.
Embrassez le courage du guerrier partant au combat.
Utilisez la symbolique de la plume pour vous aider à accomplir les actions que vous
avez listées en début de cycle. Que ce soit un bijou en forme de plumes en boucles
d'oreilles ou en pendentif, une plume ramassée que vous glissez dans votre poche ou
une esquisse de plume griffonnée et placée en évidence : référez-vous à ce symbole
de courage pour avancer, pas après pas, vers vos objectifs.

“Il n'y a qu'une façon d'apprendre, c'est par l'action.”
Paulo Coelho
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08

Danser aux sons des percussions

Les percussions sont traditionnellement utilisées dans les sociétés anciennes
comme les shamans d’Amérique ou de Mongolie, les guérisseurs ou sorciers
africains ou encore chez les Aborigènes d’Australie qui pratiquent le Didgeridoo.
Elles sont supposées avoir de grands pouvoirs de guérison et d’induire des états de
transe. De récentes recherches ont confirmé les effets thérapeutiques de leur
écoute notamment sur l’amélioration du système immunitaire, la facilitation
d’expression de certains traumatismes et l’augmentation du bien-être.
Les tremblements et les frissons sont utilisés pour relâcher ses émotions.
Dans nos sociétés, tout est intellectualisé, verbalisé. Un problème va être disséqué
mentalement. Si besoin, une psychothérapie, une psychanalyse sera entamée où la
parole sera reine.
Les animaux, eux, ont une façon plus primaire et plus efficace de se décharger de
leur stress.
En effet, après un sprint couru pour échapper à la chasse du lion, une gazelle va
frissonner de tout son corps.
Cette méthode de guérison primitive est toujours présente dans la tribu des
Kalahari d’Afrique, une des plus anciennes cultures au monde.
Elle fait la part belle au mouvement spontané et permet de renouer avec nos
instincts corporels.
Dans nos sociétés modernes, nous avons peur de perdre le contrôle,
particulièrement par rapport à notre corps. Il ne faut pas pleurer, danser, courir,
sauter en public. Les corps sont mis dans des carcans dès la plus tendre enfance.
Pourtant pour nous soigner, nous devons « apprendre » à nous relâcher.
C’est une curiosité qu’il nous faille à nouveau acquérir ce qui devrait être inné mais
qui a été réprimé par une éducation trop stricte et une société trop corsetée.
Pour atteindre ces états méditatifs, il est nécessaire de lâcher prise sur ce contrôle
restrictif et donner la libre parole à notre corps. Renouons avec la spontanéité du
mouvement.
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Les tremblements peuvent être induits afin d’atteindre des états de conscience
seconds.
Pour cela, il est aussi possible de faire vibrer ses muscles automatiquement si vous
vous positionnez d’une certaine façon, de la même façon qu’un rocking-chair se
balance dès qu’il est mis en mouvement. Vous pouvez vous laisser bercer une
vingtaine de minutes dans un rocking-chair et vous sentirez une douce transe
s’emparer de vous.
Mais cela est beaucoup plus puissant, lorsque ce phénomène apparaît suite à une
vibration émotionnelle : comme pendant un concert, lors de prières, de
méditations…
C’est ce qui était recherché lors des pratiques chamaniques où les participants
dansaient aux sons des percussions.
Les sorciers africains utilisaient cela comme thérapie : induire des transes afin
d’entrer en communication avec le divin et les esprits ou simplement améliorer
leur bien-être en étant frappé d’un éclair d’amour si puissant que tout son être en
résonne.
C’est le contraire d’une relaxation telle que l’on recherche souvent en méditation :
on ne relâche plus les muscles mais, au contraire, on va chercher à induire des
contractions automatiques.
Ce sont deux pratiques complémentaires.
Une autre façon d’induire ces tremblements est de pratiquer une séance de Yoga
de la Kundalini.
La Kundalini est l’énergie primaire, lovée au bas de la colonne vertébrale, que l’on
cherche à faire monter dans certaines postures ou sessions de yoga.
Pour commencer à la titiller, vous pouvez vous balancer en étant assis et vous
laisser aller à de petits mouvements spontanés, ces mouvements vont s’amplifier
petit à petit.
Un exercice intéressant est de s’asseoir en tailleur et de faire des cercles : à
l’inspiration, faîtes un cercle vers l’avant et sur l’expiration continuez le cercle vers
l’arrière.
Le but ici est de se laisser aller par le mouvement et de s’ouvrir aux sensations.
Vous pouvez aussi écouter des percussions et vous mettre à danser. Cette transe
sera décuplée si vous vous y mettez à plusieurs et partagez cet état d’esprit.
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"La danse est le plus sublime, le plus émouvant, le plus beau de
tous les arts, parce qu'elle n'est pas une simple traduction ou
abstraction de la vie ; c'est la vie elle-même."
Henry Havelock Ellis
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09

Rassembler votre meute

Cette journée va être consacrée à rassembler votre meute.
Votre meute est constituée de personnes qui vous soutiendront dans l'atteinte de
vos objectifs : cela peut être votre famille, vos amis ou des gens plus éloignés mais
qui partagent vos centres d'intérêts et vos passions.
A l'heure d'internet et des réseaux sociaux, il devient plus facile de créer sa propre
tribu.
Nous avons notre propre groupe Facebook où nous échangeons sur tout un tas de
sujets, principalement autour du yoga, de l'hypnose et bien sûr des cycles lunaires.
Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez nous rejoindre.
Vous pouvez aussi vous réunir physiquement et créer votre propre cercle ou tribu.
L'important est d'avoir des personnes auxquelles vous pourrez vous confier et qui
sauront vous soutenir dans l'atteinte de vos désirs.

"Quand vous vous levez le matin, remerciez pour la lumière matinale. Remerciez
pour votre vie et votre force. Remerciez pour la nourriture et pour la joie de vivre.
Et si vous ne voyez aucune raison de
remercier, soyez assuré que la faute vient de vous."
Tecumseh, chef des Indiens Shawnee
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10

Marcher pieds nus sur la Terre

Afin d'honorer la Terre Mère, Pacha Mama, je vous propose pour cette période
d'aller tous les matins faire quelques pas dans l'herbe humide de rosée.
Que ce soit juste un pas ou deux, concentrez-vous à ce moment sur ce contact
entre vos pieds et le sol. Sentez l'énergie nourricière de Pacha Mama monter en
vous. Émettez alors l'intention de rencontrer votre animal totem.
Prêtez une attention particulière à chacun de vos pas, ressentez le contact de vos
talons, de vos orteils sur l’herbe humide.
En cette saison, le sol est froid, peut-être givré ou même recouvert de neige. Si
c'est le cas, ne renoncez pas, faîtes simplement quelques pas, en marchant
rapidement ou en courant et sentez la froideur vous vivifier.

“La poésie de la terre ne meurt jamais. ”
John Keats
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11

Regarder le ciel étoilé lors d’une balade
nocturne

Ce soir, allez-vous promener au clair de la lune.
Si le ciel est dégagé, admirez les étoiles et le paysage au clair de Lune.
Peut-être une étoile de la Grande Ourse, de la constellation de l'Aigle ou du Corbeau
brillera-t-elle plus particulièrement pour vous ouvrir la voie vers la rencontre de votre
animal de pouvoir ?
Immergez-vous dans la grandeur de l'Univers, regardez la Lune qui commence à
devenir bien ronde, et prononcez vos souhaits à haute voix dans l'oreille attentive du
Cosmos.

“La distance qui relie la terre au ciel est celle de la pensée.”
Proverbe mongol
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12

Prêter une attention particulière à tous les
animaux que vous rencontrez

En cette journée, prêtez une attention particulière à tous les animaux que vous
rencontrerez : vos animaux familiers comme les animaux sauvages.
Prenez-les en photos, croquez les en dessins, écoutez leurs chants ou leurs cris
(et pourquoi pas les enregistrer en audio), ressentez la douceur de leur fourrure...
Entrainez-vous à être réceptif à la vie sauvage, vous renforcerez ainsi votre
connexion à la nature, et apprendrez à voir les signes qu'elle met sur votre
chemin.

"Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit.”
Khalil Gibran
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13

Scrutez les points de passage entre les
mondes

Je vous invite à observer la nature plus attentivement. Comme nous l’avons vu,
nous évoluons dans le monde d’En-Haut.
Les Esprits Animaux, eux, évoluent dans le monde d’En-bas.
Avec la Pleine Lune approchant, les passages entre les mondes vont s’ouvrir
plus facilement.
Pour descendre dans le monde d’En-bas, vous devrez passer par une de ces
brèches.
Dans votre environnement, repérez des chemins qui descendent, des troncs
d’arbres creux, des escaliers en pierre, des rochers particulièrement disposés …
tout ce qui pourrait vous attirer et vous semble pouvoir vous mener vers le
monde des Animaux de Pouvoir.
Observez ainsi la Nature pourra vous permettre une visualisation plus aisée
lors des méditations guidées où vous êtes invité à descendre dans le monde
d’En-Bas.
Vous pouvez, à ce propos, refaire la méditation proposée en début de cycle, et
voir si de nouvelles images vous viennent à l’esprit et si un nouveau fil avec
votre animal totem peut être tissé.

“Il y a des couleurs qui, isolées, paraissent insipides, mais manqueraient
terriblement à un peintre exigeant, de même, il y a des épices qui, pris
isolément, sont immangeables et sont cependant les éléments indispensables
d'une grande cuisine réussie.”
Grégoire Lacroix
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Pleine Lune

“La Terre est un gâteau plein de douceur.”

Charles Baudelaire
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14

Célébrer la Pleine Lune

La Pleine Lune était au cœur de la pratique chamanique. De nombreux rituels de
guérison se tenaient sous ses rayons.
Nous allons la fêter nous aussi dans une cérémonie de libération.
Prenez un instant pour vous centrer et posez-vous les questions : "Qu'est ce qui
me retient ?", "De quoi puis-je me libérer et dont je n'ai plus l'utilité?", "Quels sont
mes blocages ?"
Écrivez vos réflexions sur un papier. Vous pouvez aussi écrire, de façon plus
générale :
"Je me libère mon âme, mon corps et mon esprit de tous mes doutes, peurs, douleurs
et regrets".
Sortez de dessous votre oreiller la liste de vos désirs que vous avez écrite en début
de lunaison.
Allumez un feu : peu importe sa taille, qu'il brûle dans un brasero, dans un bol en
métal ou au sommet d'une bougie.
Appelez ensuite une présence supérieure : la Source, Dieu, le Grand Esprit,
l'Univers, vos guides spirituels, votre animal totem ou les ancêtres de votre lignée.
Demandez à l'esprit du feu de vous aider à vous libérer de ce dont vous voulez vous
défaire et demandez à l'esprit de l'air de recevoir ce que vous relâchez.
Brûlez vos papiers et soufflez sur le feu en émettant l'intention que ce que vous
expirez représente vos blocages.
Vos anciennes croyances et certitudes mal placées, les drames de notre passé, vos
souffrances se défont, s'apaisent et renaissent positivement dans le monde des
Esprits grâce au Feu.
La fumée s'échappant de votre liste de Nouvel Lune apporte les prières dans le
monde des Esprits et aide à la visualisation. Vous vous détachez de toute attente.
Remerciez le Feu, l'Air et tous vos guides pour vous avoir assisté dans cette
cérémonie.
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Lune Décroissante
La Lune décroissante est la phase où nous allons nous libérer de nos blocages
mais aussi de nos attentes. Se dégager de ses attentes permet de supprimer la
peur, le doute, les questionnements répétitifs sur quand et comment nos souhaits
vont se réaliser. Ainsi, nous pourrons suivre le flux de l'Univers et accepter avec
joie ce que la Vie met sur notre chemin, en évitant les déceptions, le voile des
attentes ainsi levé.
C'est aussi le temps de lever le pied et d'apprécier pleinement les fruits de notre
travail.
Nous allons nous mettre dans cet état d'esprit d'harmonie et de libération, en
travaillant avec la Roue Médecine.
La Roue Médecine est un cercle de pierres qui était traditionnellement utilisé
dans les cérémonies amérindiennes.
Cette Roue est une manifestation physique de l’énergie spirituelle, permettant
d’établir un dialogue entre notre esprit et celui du Créateur, du Grand Mystère, de
l’Univers ou de la Terre Mère. C’est aussi une roue de protection qui rassemble sa
communauté pour communier avec le monde des Esprits, la Nature et notre
propre Âme.
La Roue est un miroir du monde extérieur et de notre propre monde. Elle nous
donne accès à une meilleure compréhension de ces deux mondes.
Nous pouvons ainsi avoir accès à nos parts d’ombre, les aspects de notre vie sur
lesquels progresser afin de tendre vers notre Moi Supérieur.
La Roue représente le cycle de la Nature et de la Vie. Tout est un éternel
recommencement : les saisons reviennent chaque année, à la mort succède la
naissance…
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Le cycle est représenté par le cercle. Cette forme géométrique est partout dans la
nature : les troncs d’arbres, les nids des oiseaux, les cratères des volcans,… de la
plus petite goutte de pluie jusqu’à la Terre, le Soleil et toutes les planètes…
Il n’y a que très peu de lignes à l’état naturel. La nature aime fonctionner en cercle
de la naissance à la mort, du Printemps à l’Hiver. Le temps n’est pas linéaire !
On comprend alors le pouvoir sacré du cercle.
Ici, le terme “Médecine” représente la force de vie et notre propre capacité à
guérir et nous élever spirituellement.
La Roue Médecine nous apprend à nous reconnecter à la nature et à trouver la
sagesse et la guérison dans ses directions cardinales, ou les Quatre vents, afin de
parvenir à :
Un corps fort et en bonne santé (l’Est)
Un mental sain (le Sud)
Une paix intérieure dans son cœur (l’Ouest)
Une vie spirituelle riche (le Nord)
Au centre, se trouve le divin, la Terre Mère, l’Univers, ou toute autre appellation
qui représente pour vous la source des mystères ou encore notre âme. Se
trouvent ensuite quatre quadrants auxquels sont associés :
les étapes de la vie : la naissance, la jeunesse, l’âge adulte et la mort
les saisons : le printemps, l’été, l’automne et l’hiver
les dimensions de l’être : le mental, l’esprit, le cœur et le corps
les éléments : le feu, l’air, la terre et l’eau
les couleurs de l’humanité : jaune, noir, blanc et rouge
les animaux totems : l’aigle, l’ours, le loup et le buffle
les plantes cérémoniales : le cèdre, le tabac, la sauge et l’herbe à bisons
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Réaliser une roue médecine

Commençons ce travail par construire cette roue médecine.
La roue commence à l’Est, puis descend dans le Sud, pour remonter par l’Ouest et
le Nord.
Cette roue peut servir de « carte spirituelle » permettant de savoir où vous en
êtes.
Pour réaliser cette roue, faîtes un cercle de pierres avec des pierres particulières
représentant les 4 directions cardinales :
On commence par placer le centre du Cercle, qui représente le Créateur, et on
continue dans le sens des aiguilles d’une montre
L’Aigle à l’Est
La Mère Terre au Sud-Est
Le Buffle au Sud
Le Père Soleil au Sud-Ouest
L’Ours à l’Ouest
La Grand-Mère Lune au Nord-Ouest
Le Loup au Nord
L’Esprit Arbre au Nord-Est
Puis, observez les mouvements et les sons dans la nature : les animaux, le vent
dans les arbres…
Fermez vos yeux et concentrez-vous sur les autres sens : humez la fragrance de
l’air et de la terre, ressentez la brise du vent au contact de votre peau, écoutez le
bruit des insectes…
Ouvrez-vous à cette médecine et soyez à l’écoute de votre intuition. Prenez un
moment pour réfléchir : où en êtes vous dans votre vie ? Quelle direction
souhaitez vous prendre ?
Nous allons poursuivre notre travail avec cette Roue jusqu’à la fin du cycle en
suivant les 4 directions : l'Est pour la joie, le Sud pour la générosité, l'Ouest pour
l’amour et le Nord pour la sagesse.

«Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages,
mais à avoir de nouveaux yeux» .
Marcel Proust
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Commencer son périple dans l’Est :

L’Est est la direction où le Soleil se lève, nous sommes guidés par Wabanong, l’Esprit,
le gardien de l’Est.
A l’Est, la couleur est le Jaune, la couleur du soleil. Cela représente la naissance, le
Printemps et le renouveau.
L’animal totem associé est l’Aigle : l’oiseau qui vole au plus près du Grand Mystère et
du Soleil.
Les plumes d’Aigle sont considérées comme de bon augure et sont utilisées comme
remède dans la médecine amérindienne traditionnelle.
Plus généralement, les oiseaux s’épanouissent dans cette direction. Ils peuvent
prendre suffisamment de hauteur pour voir les problèmes dans leur globalité. Ainsi,
nous aussi gagnons en clarté.
Les qualités associées sont : le partage, la gentillesse, l’ouverture d’esprit, l’innocence,
la joie, l’authenticité et l’espoir.
Le voyage commence ici avec la vision de nouvelles perspectives. C’est la Voie de la
Lumière qui nous aide à voir les choses avec clarté. C’est le tout début d’un projet : le
moment où nous envisageons nos rêves, celui de l’Illumination.
Pour commencer ce périple, asseyez-vous simplement devant votre Roue Medecine.
Fermez les yeux et accueillez les sensations, les bruits extérieurs, les odeurs qui
parviennent à vos narines...
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Connectez-vous avec la Medecine de l'Est : entrez dans une attitude de joie, de
bonheur. Ressentez une énergie nouvelle arriver comme la sève monte dans les
arbres au Printemps.
La couleur Jaune de l'Est est aussi celle du 3ème Chakra, Manipura, situé dans le
Plexus Solaire.
Visualisez cette boule d'énergie de couleur Jaune qui grossit à chaque inspiration,
puis cette boule se rétracte légèrement à chaque expiration. Répétez l’exercice autant
de fois que vous le souhaitez.
Terminez cette séance par une de ces affirmations :

« Je m’aime et je m’accepte »
« Je crois en moi »
« Je peux réussir tout ce que je désire »
« Je m’affirme »
« Je suis fort et courageux »
« J’ai le pouvoir de décider »
« Je suis au contrôle de ma propre vie »
« Je suis en paix avec moi-même »

“Dieu, c'est un lieu fermé dont l'aurore a la clé...”

De Victor Hugo
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Pratiquer une méditation sur le Feu

L'élément de l'Est est le Feu : c’est le Feu Sacré à l’origine de la Vie.
Ce qui symbolise la chaleur, l’énergie, la lumière. Le feu permet aussi de purifier en
transformant le bois en cendres. Nous avons déjà utilisé ses vertus lors de notre
célébration à la Pleine Lune.
Ce soir, je vous propose une technique de concentration issue du yoga : Trakata ou
la méditation de la bougie.

Allumez une bougie et placez-la environ à 50 cm devant vous. Asseyez-vous
confortablement, tout en maintenant le dos bien droit.
Regardez la flamme et concentrez-vous sur celle-ci en essayant de la regarder
fixement, sans cligner des yeux. Laissez des larmes couler si elles arrivent. Puis
fermez les yeux lorsque le désir s'en fera vivement ressentir.
Visualisez alors la flamme les yeux fermés. Déplacez-la mentalement vers la zone
située entre vos sourcils, là où s'ouvre le 3ème Œil. Respirez profondément
quelques instants et rouvrez les yeux.
Vous pouvez reprendre ce processus une deuxième fois, puis une troisième fois.
Puis soufflez la bougie et regardez la fumée s'élever dans les airs, comme votre
conscience devenir plus exacerbée.

“Notre ombre n'éteint pas le feu.”
Paul Eluard
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Incarner l'Esprit de l'Aigle

L'Aigle est l'animal totem de l'Est.
Aujourd'hui, nous allons nous relier à ce noble animal. Il représente la liberté et la
clairvoyance.
Il possède aussi une vue perçante, visant bien au-delà des apparences.
Il vole à des hauteurs vertigineuses, ce qui lui permet d'avoir une relation
privilégiée avec le Grand Esprit.
Incarnez ainsi l'Aigle vous permettra d'avoir une vision claire sur vos objectifs et
sur votre avancée.
Si vous avez le sentiment de stagner dans votre progression, profitez de sa relation
avec le Grand Esprit ou le Grand Mystère pour lui demander de l'aide sur votre
chemin.
Tout au long de la journée, fermez les yeux régulièrement et imaginez-vous
prendre corps avec l'aigle le temps d'un instant pour surplomber votre quotidien
et planer dans les airs.

« Une très grande vision est nécessaire et l’homme doit la suivre comme l’aigle cherche le bleu le plus
profond dans le ciel. »
Chef Crazy Horse
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Retrouver son énergie vitale

Ce quadrant représente aussi le Corps Physique, que nous venons incarner à
notre naissance.
Au fond de nous, sommeille une énergie primaire, source de l’étincelle de vie
originelle.
Lorsque vous fermez les yeux, plongez à l'intérieur de vous et explorez votre
corps afin de trouver cette boule d'énergie. Peut-être est-elle là, bien présente,
bien vibrante et évidente, mais peut-être s'est-elle tapie plus profondément dans
un de vos organes, au creux de vos reins, dans votre pancréas, dans votre cœur,
vos poumons...
Partez à sa recherche, et dès que vous l'aurez trouvée, peu importe sa taille, sa
forme, sa couleur, accueillez-la et invitez-la à vibrer de nouveau, à grossir, à
grandir, à briller de plus belle et faîtes la parcourir tout votre corps, de vos orteils
au sommet du crâne, de votre cœur jusqu'au bout des ongles. Sentez ainsi une
nouvelle sensation de vitalité monter en vous.
Profitez de cette énergie nouvelle pour faire une belle promenade, un petit
footing, une séance de sport intensif ou un bon massage, afin de prendre soin de
votre corps physique.

"Regardez mes frères, le printemps est venu, la terre a reçu les baisers du soleil, et
nous verrons bientôt les fruits de cet amour. "
Sitting bull, sioux Lakota
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Progresser vers le Sud

Dans le Sud, la couleur est le Rouge : la couleur des terres chaudes d’argile rouge.
Nous sommes au cœur de la journée avec Shawanong, l’Esprit gardien du Sud.
C’est la saison de l’été, le temps de la jeunesse. C’est aussi le temps de la mi-journée,
lorsque le soleil est au plus haut. L’animal associé est le bison. Un animal généreux,
loyal, honnête et respectueux.

Il a aussi l’esprit du sacrifice : dans un troupeau, les jeunes sont au centre du cercle
afin d’être protégés par les aînés en cas d’attaque.
Tous les animaux à quatre pattes sont également dans ce quadrant.
C’est le temps de travailler afin d’être prêt pour les mois d’automne et d’hiver. C’est
la voie du soleil qui nous engage à agir afin de pouvoir récolter plus tard, les fruits
de nos efforts.

Pour nous, ce sera l’occasion de préparer l’avenir. Nous travaillerons aussi sur notre
image de nous-même : la confiance, l’amour et l’estime.

Il est associé à la Terre. Nous l’utiliserons comme force protectrice et nourricière.
C’est le moment de se battre pour voir éclore nos rêves.

Le Rouge est aussi la couleur de Muladhara, le Chakra de la Base.
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Continuons notre chemin en nous asseyant devant notre Roue Médecine.
Connectez-vous avec la Médecine du Sud : entrez dans une attitude de confiance.
Visualisez une boule d'énergie de couleur Rouge qui grossit à chaque inspiration,
puis cette boule se rétracte légèrement à chaque expiration.
Ressentez la chaleur se dissiper en vous et le rouge colorer progressivement chaque
cellule de votre corps, chaque fibre musculaire, chaque nerf, chaque pore de votre
peau.
Terminez cette séance par une de ces affirmations :

L'Univers me soutient
Je suis à ma place là où je suis
J’ai confiance en la voie qui s’ouvre devant moi

“L’enfant noir, l’enfant blanc ont tous deux le sang rouge.”
Pierre Osenat
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Effectuer une méditation sur la Terre

Le Sud est le quadrant du Mental et de l’élément de la Terre.
Le végétal associé est le Cèdre, qui purifie le corps et protège contre les maladies.
Vous pouvez en diffusez de l'huile essentielle si vous en avez à disposition et poursuivre
dans une session de méditation permettant de se nourrir de l'Energie de la Terre Mère.
Asseyez-vous confortablement et laissez la détente s'installer.
Lorsque vous aurez atteint un état de détente qui vous convient, visualisez des racines
sortir de vos pieds, traverser l'écorce terrestre, passer au-delà des différentes couches
géologiques et venir puiser dans l'énergie nourricière de la Source.
Cette énergie remonte, aspirée par vos racines émanant de vos pieds. Sentez la relation
avec Pachamama se consolider. Laissez-vous nourrir et bercer par la Terre Mère qui
saura vous soutenir sans faillir à chaque pas que vous poserez sur elle.

"L’homme n’a pas tissé la toile de la vie, il n’est qu’un fil de cette toile.
Quoi qu’il fasse à la toile, il le fait à lui-même."
Chef Seattle.
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Incarner l'esprit du bison

Le Bison représente la générosité, le partage et l’esprit communautaire.
Les légendes amérindiennes content qu'une Wakan, femme sacrée, accompagnée
d'un Bison Blanc, a remis à un chasseur Lakota l’enseignement des sept préceptes
rituels : la Pipe Sacrée, la Hutte de Sudation ou l'Inpi, l'Imploration de Vision, la
Danse du Soleil, la Garde de l’Âme, les Rituels de Passage, l’Apparentement.
Elle leur a appris l'importance du rituel du Calumet de la Paix où tous les peuples se
retrouvent en harmonie.
Le peuple Lakota attend le retour d'un Bison Blanc dont la fourrure changerait de
couleur passant du Blanc, au Rouge, Noir puis Jaune, les couleurs des Quatre
Directions. Ces couleurs sont aussi associées aux différents peuples de l'Humanité,
où tous les hommes, peu importe leurs origines, vivent en paix.
Nous aussi, retrouvons cet esprit communautaire et d'amour de son prochain.
A cette fin, soyez reconnaissant envers vos proches, vos amis, vos voisins : toutes les
personnes qui vous entourent et créent une relation d'humanité et d'entraide
autour de vous.
Invitez-les à partager votre repas, conviez-les pour un goûter ou écrivez leur un
petit mot de remerciement pour incarner ainsi l'esprit du Bison.

"Quand le bison était abondant, nous étions libres, ce furent les bonnes années. Bien que les
troupeaux de bisons ne couvrent plus les grandes plaines, nous nous en souviendrons longtemps."

Red Oak, chef Sioux.
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Continuez vers l’Ouest, à l'Aulne

A l'Ouest, se trouve Sha’ha’ngabi’hanong, l’Esprit gardien de l’Ouest. C’est le
moment du coucher du Soleil et la saison de l’Automne.
Il est associé à l’âge adulte. L’automne est lié à l’abondance des récoltes et la
saison de la beauté où la nature est vibrante de couleur.
A l’Ouest, se trouve la porte à travers laquelle passer lorsque nous quittons le
monde terrestre pour celui des Esprits. L’animal associé est l’Ours. Ce sont tous
les êtres se déplaçant sur deux pattes, les hommes y compris.
L’herbe est la sauge. Traditionnellement la Sauge est utilisée pour chasser les
mauvais esprits afin de rendre notre cœur pur et aimant.
La couleur associée est le Noir. C’est la Voie de la Transformation, du jour vers
l’obscurité.
Les qualités sont la Force et l’Expérience. C’est le moment de vivre ses rêves. La
volonté est mise en avant.
Ce soir, observez ce moment si particulier lorsque le jour bascule dans la nuit.
Ce temps de pause entre chien et loup où la nature retient son souffle avant de
plonger de l’autre côté : tout un monde mystérieux et mystique s’apprête à
s’offrir à vous.
Dans ce moment si précieux de l’aulne, la nature se dévoile et semble plus
proche, dans une antichambre où elle revêt ses habits de nuit. Elle est ainsi plus
vulnérable.
S’il est visible, appréciez de toute votre âme la beauté du coucher du soleil.
Osez montrer vos faiblesses, vos doutes, vos peurs et acceptez cette part
d’ombre en vous.
La Lune ne tardera pas à vous baigner de ses rayons balsamiques.

““Si élevé que soit l’arbre, ses feuilles tombent toujours à terre.”

Proverbe chinois
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Incarner l'esprit de l'Ours

L’ours incarne le courage et la force. C’est aussi un animal solitaire qui sait
qu’il peut compter sur ses propres ressources.
Il représente aussi l’Enseignement car il a appris à survivre dans des milieux
hostiles comme l’Ours Blanc, le Seigneur de l’Arctique. Il sait faire preuve de
patience et est l’animal de l’équilibre, du juste milieu.
Dans la journée, prenez régulièrement une pause pour fermer les yeux et vous
imaginer en ours, solide sur vos appuis et sûr de votre force.
Osez prendre des risques et imitez le courage de l’Ours.
Prenez également un temps pour vous isoler afin de rassembler vos forces et
vos ressources.

"Tout n'est pourtant qu'illusion. L'ours de la vraie vie attend tout le monde au tournant."

James Crumley
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Utiliser le Pouvoir de l'Eau pour vous
libérer

L’élément associé est l’eau. A l’Ouest, se trouve l’océan.
L'eau représente la pureté, le renouveau. Elle est présente dans de nombreux rituels
religieux : le baptême, les ablutions, les immersions...
Votre douche peut devenir comme un rituel méditatif : visualisez l’eau nettoyer
toutes vos pensées négatives, tous vos blocages, vos douleurs…
Imaginez-les s’écouler le long de votre corps et s’en aller loin de vous.
Imaginez ensuite toutes les choses positives que vous souhaitez dans votre vie et
sentez les couler sur votre tête, absorbez-les par tous les pores de votre peau.
Ce soir, vous pourrez également noter sur un papier les blocages dont vous
souhaitez vous débarrasser et les placer dans une petite étendue d’eau. Regardez
l’encre sur le papier et le papier lui-même se dissoudre tranquillement dans le
liquide et éloigner de vous les toxicités que vous aviez identifiées.

“L’eau n’oublie pas son chemin.”
Proverbe russe
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Terminer votre voyage au Nord avec le Loup

Avec le Nord vient la Nuit gardée par Keewatinong, l’Esprit gardien du Nord.
La couleur du Nord est le Blanc, comme celle de la Neige couvrant les plaines.
C’est le moment de la Nuit et de l’Hiver. Le Nord représente la vieillesse.
L’herbe sacrée associée est le foin d’odeur (l’herbe qui est dans les bouteilles de la
vodka polonaise Żubrówka) ou l’herbe aux bisons. Cette herbe est souvent tressée
pour en faire des bracelets.
L’animal associé est le Loup (une exception car il a quatre pattes et pourrait donc
appartenir au Sud).
Dans ce quartier, se trouvent aussi tous les êtres rampants ou nageants.
Les leçons apprises dans le Nord auront trait à la sagesse et l’authenticité.
C’est le moment de transmettre vos apprentissages. Vous progresserez dans votre
organisation et atteindrez un sentiment de plénitude.
C’est aussi le temps des conclusions.
Ce quadrant représente l’Esprit, qui poursuivra son chemin vers l’au-delà.
Son élément est l’Air, le vecteur qu’utilisera l’Esprit pour monter.
C’est l’occasion de le respirer à pleins poumons.
Pendant quelques minutes, efforcez-vous de respirer profondément : prenez de
grandes inspirations en vous emplissant de l’Esprit de l’Air, restez quelques
secondes les poumons pleins et visualisez l’Air tournoyer dans votre corps et
expirez en remettant vos doutes à l’Esprit de l’Air.

“Avant, nous regardions vers le ciel, maintenant nous regardons vers la terre, et nous croyons au ciel
sur le témoignage de la terre.”
Umberto Eco
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Se relier à ses ancêtres et à ses guides
spirituels

Comme les loups se regroupent en meute, profitez de ce moment pour vous
retrouver en famille si cela est possible et reconnectez-vous à vos racines.
Retracez l'histoire de votre famille. Découvrez votre lignée, peut-être
découvrirez-vous des histoires passionnantes et des talents remarquables.
Vos aïeux peuvent être une source d'inspiration et vous aider en cas de
problème dans votre vie que vous ne savez pas comment résoudre. Alors,
entrez en contact avec eux et demandez leur aide.
Asseyez-vous simplement et émettez l'intention de vous connecter à vos
Ancêtres qui sont passés dans le monde d'En-Haut.

“Oublier ses ancêtres, c’est être un ruisseau sans source, un arbre sans racines.”
Proverbe chinois
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Incarner l’esprit du Loup

Les loups sont des animaux très intelligents. Ils représentent aussi l’intuition et
l’instinct primaire.
Un loup ne se domestique pas, il reste fidèle à ses valeurs et à son désir de
liberté.
Les loups ont un sens aiguisé de la famille : la louve défendra ses enfants coûte
que coûte, la meute protège et chacun y trouve sa place et son rôle à jouer.
Devenez un loup le temps de quelques respirations, aiguisez vos instincts et
renouez avec la vie sauvage.
Le Loup aussi termine le cercle de la Roue Médecine.
Il est vu comme un passeur et un initiateur vers le monde de l’Au-Delà, comme le
Loup Solitaire qui s’isole de la meute lorsque le temps est venu.
En embrassant ses qualités, nous aussi, nous parvenons à mettre un pied dans un
monde au-delà de nos seules perceptions physiques.

“On a beau donner à manger au loup, toujours il regarde du côté de la
forêt.”
Ivan Tourgueniev

- 123 -

29

Se libérer de ses blocages et de ses attentes

Ce cycle s'achève. Il est temps de nous libérer pleinement de toutes nos
attentes.
Brûlez vos listes et ce que vous aurez consacré à cette Lune et dont vous
voulez faire offrande au Grand Esprit.
Rangez vos créations dans un tiroir. Faîtes place nette dans votre cœur, votre
âme et votre esprit au nouveau cycle qui se prépare.
Au cours de ce voyage lunaire qui nous aura transportés à l'époque où les
chevaux sauvages et les hommes se côtoyaient au cœur des grandes plaines
amérindiennes et où les loups brisaient le silence des nuits de leurs
hurlements glaçants, vous aurez peut-être rencontré votre Animal Totem ou
un guide spirituel.
Maintenez ce contact précieux pour les lunaisons à venir tout au long de votre
existence. Vous avez de puissants alliés à vos côtés.
Si ce ne fut pas le cas, soyez patient, ces pratiques vous auront certainement
ouvert à la perception d'une autre réalité derrière nos tracas quotidiens.
Si dans la tradition chamanique, la Mère est la Terre, le Père est le Ciel ; la
Lune, elle représente la Grand-Mère. Cette grand-mère, sage et bienveillante,
qui couve ses petits-enfants d'un regard plein de tendresse, même si elle se
montre parfois distante.
Celle-ci va se voiler à nouveau de sa cape noire et jouer les invisibles.
Nous allons la retrouver très vite pour le prochain cycle de la Lune des
Neiges.

“Une quête commence toujours par la chance du débutant. Et s'achève toujours par
l'épreuve du conquérant.”
Paulo Coelho
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