
La Lune
des

Au palais des Archétypes

Neiges



La Lune du Loup nous a transportés dans les plaines amérindiennes.
Nous avons couru à ses côtés, traversant monts et vallées, à la recherche de
notre animal totem.
Le froid se fait de plus en plus vif, le ciel s’est chargé de nuages lourds et gris.
Quelques flocons commencent à tomber.
Peu à peu, le sol est recouvert d’une pellicule blanche qui se déroule pour nous
transporter dans un film avec comme décor un paysage hivernal pittoresque,
recouvert de neige.
Nous arrivons à l’orée de la forêt.
Notre vue s’ouvre sur une colline au sommet duquel se dessine un majestueux
palace de glace.
 
Les flocons virevoltent dans le ciel, comme des confettis fêtant l’arrivée de la
Lune des Neiges.
 
Notre loup nous laisse ici et tire sa révérence. Il se retourne et sa silhouette
élancée s’engouffre dans la forêt, mangée par les arbres. Sa présence et son
esprit resteront maintenant gravés au fond de nous.
 
Au loin, la lueur de la Lune se reflète dans une splendide bâtisse.
C’est le légendaire palais des Archétypes.
 
Ici, trônent, chacun à tour de rôle, les Archétypes qu’incarne la lune au cours de
son cycle.
Si nous avons eu l’occasion d’apercevoir leurs ombres lors de la Lune des
Longues Neiges, lors de ce cycle-ci, nous allons les observer finement dans leur
palais des glaces, lorsque la nuit tombera et révèlera la lumière lunaire.
 
La Lune est un sublime astre qui a été personnifié dans de nombreuses cultures
et traditions.
 
Séléné ou Artémis à Athènes, elle fut nommée Diane ou Luna, selon chacune des
rives de la mer Ionienne.
Féminine dans l’Antiquité romaine et grecque, elle se dévoila masculine au Japon
et en Mésopotamie.
 
Sa nature changeante, tout au long de son orbite autour de la Terre, fait de cet
astre un miroir, qui reflète différents aspects de notre personnalité, au fil de sa
position céleste.
Cette psyché majestueuse est une invitation à s’y mirer afin d’y voir la révélation
de notre psychisme.
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Même si elle nous présente toujours une même face, la Lune porte bien des
masques au cours de son cycle. De la Jeune Fille à la Grand-Mère, elle nous
donne l’occasion de nous révéler à travers ces Archétypes.
 
Et ce miroir aux mille éclats va voir devant lui apparaître différents
personnages féminins. Gardienne de vérité, la Lune magnifiera leurs côtés
lumineux et révèlera leurs parts d’ombre.
 
Alors, passons de l’autre côté de ce miroir lunaire et engageons-nous dans
cette valse des costumes en rencontrant les différents Archétypes des phases
de la Lune.
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La Nouvelle Lune :

La Sorcière

“Et, surtout, ayez les yeux ouverts sur le monde entier, car les plus

grands secrets se trouvent toujours aux endroits les plus inattendus. Ceux

qui ne croient pas à la magie ne les connaîtront jamais.”

 

Les Minuscules (1991) de Roald Dahl
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Écrire sa liste de Nouvelle Lune

J’avance au rythme de l’Univers.
J’accepte le changement
Je me connecte avec ma partie féminine
J’honore le Sacré en moi
Je me laisse guidé par les Archétypes dont je m’inspire et retire de la Force

A chaque phase de la Lune est associé un Archétype différent.
Tous les trois jours, vous allez vous relier pleinement avec cet Archétype afin de
faire ressortir certains éclats de votre personnalité.
Cependant, tout archétype possède une part d’ombre. Une journée sera aussi
consacrée à les évaluer et à travailler sur leurs penchants obscurs.
Vous vous inspirerez ensuite des mythes, des contes, des personnages de fiction
et de la vie réelle pour vous montrer une façon d’incarner ces Archétypes.
 
Mais, tout d’abord, poussons ensemble la porte d’entrée du palais.
 
Un vaste hall nous accueille, couronné par un dôme de verre, offrant une
magnifique vue du ciel étoilé qui nous donnerait presque le vertige en levant les
yeux.
La Lune n’est pas encore présente dans le ciel pour que notre regard y trouve un
point d’ancrage. 
Au centre de la pièce, une table et un fauteuil sont installés et semblent vous
inviter à l’assise.
Un beau carnet accompagné d’un joli stylo se trouvent sur cette table.
C’est le moment d’écrire votre liste de Nouvelle Lune, à la clarté des étoiles.
 
Sur votre carnet lunaire, écrivez une liste de 10 souhaits que vous aimeriez voir
réaliser, comme décrit dans les chapitres précédents.
 
Dans ce cycle, soutenu par les Archétypes, ajoutons les affirmations suivantes :

01

Recopiez la liste de votre carnet lunaire sur deux morceaux de papiers.
Un de ces morceaux sera enterré au creux de la terre, à l’abri du gel, le soir de la
Pleine Lune.
Le deuxième morceau s’en ira en fumée attraper les derniers flocons de la Lune
des Neiges, à la fin du cycle.
 
Mais, pour cette nuit, glissez ces papiers sous votre oreiller, engouffrez-vous
dans un sommeil et laissez la magie reposer pour qu’il neige sur vos rêves.
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“Mon pays, ce n’est pas un pays c’est

l’hiver.

La gloire passe ici par la glace."

 

Dany Laferrière
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Jouer à la Sorcière

En cette période, la nuit est noire et l’œil du ciel borgne bien fermé.
Sorcière, la Lune est voilée de sa cape noire. Un air de mystère règne sur la Terre.
Le voile entre notre monde et celui des esprits a la finesse d’une toile d’araignée.
Mais si les doux rayons lunaires ne touchent pas encore nos pupilles, une énergie
de renouveau est palpable par tous nos autres sens.
Tout le monde se prépare pour célébrer la venue de Dame Lune.
On sent bien qu’elle est là, toute proche, dans les coulisses, à nous épier derrière
les rideaux de la scène, en velours noir et parsemés d’étoiles.
 
Et, dans le public, on chuchote, on s’interroge, on se met à l’aise dans son fauteuil :
on se prépare pour assister à la représentation !
Tandis que la Lune, elle, grimée en Sorcière, observe cet étrange ballet. Cette
Sorcière, elle l’incarne en cette phase de Nouvelle Lune.
 
Elle maîtrise son art à la perfection.
La Sorcière est puissante.
Elle vit dans son monde qu’elle façonne à sa manière. Elle méprise les conventions
et préfère souvent vivre à l’unisson avec la Nature dont elle retire une grande
partie de ses pouvoirs.
C’est une sorcière bienveillante et elle n’use de ses sorts que pour le bien de
l’humanité.
Bien loin de la sorcière offrant à Blanche-Neige une pomme empoisonnée, cette
sorcière-ci se consacre à mettre de la féérie dans le quotidien de ses congénères.
 
 
La Sorcière possède une relation ouverte et sans ambages avec elle-même. Elle
assume sa sensualité et sa féminité pleinement, même si cela n’est pas toujours
bien vu et à l’origine de  regards réprobateurs.
Elle est à l’écoute de ses sens et suit ses envies pertinemment, au mépris du qu’en
dira-t-on.
Elle possède aussi la clé pour ouvrir vers le monde des Esprits. Elle la fait jouer
dans la serrure du monde de l’au-delà, dès qu’elle en a besoin : pour recevoir un
message pour guider, celles ou ceux qui osent franchir le seuil de son antre.

02
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Alors, transformez-vous en sorcière pour les quelques jours à venir.
Voici une liste d’activités à pratiquer en cette période de Nouvelle Lune, pour voir
votre balai d’un regard différent :

Tirer une carte de tarot

Dès qu’elles ont une décision à prendre, une interrogation sur un sujet, un doute
sur le chemin à prendre… les Sorcières sortent de leur besace, leur jeu de tarot de
Marseille.
Elles tirent les cartes et laissent leur intuition et les figures leur dicter la réponse à
l’intention qu’elles avaient émise en sortant les cartes du jeu.
 
Pour avoir cette guidance au quotidien, tirez les cartes.
 
Le tirage le plus simple consiste à tirer les cartes en croix :

La première carte représente le moment présent, la situation actuelle
La deuxième carte représente les obstacles
La troisième carte représente l’évolution future de la situation
La quatrième carte est la réponse à votre question.
La cinquième carte est la carte de synthèse 

3

1 25

4

Si vous ne possédez pas de jeu de tarot, demandez à un ami de le faire pour vous.
Sur internet, on peut trouver des tirages gratuits. Cela peut être une solution de
repli même si un jeu de tarot que vous manipulerez vous-même sera bien plus
ancré de votre magnétisme et en phase avec votre aura.
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Écouter et suivre son intuition

Les sorcières ont un sens de l’intuition très développée. Elles sont connues pour s’y
fier sans se soucier des conventions.
Vous aussi, apprenez à être plus à l’écoute de cette petite voix qui chuchote au
creux de votre oreille et à suivre ses conseils.
Essayez d’agir en fonction de ce qu'elle vous dit, en tentant d'ignorer un peu ce que
la raison vous dicterait de faire, sourde à votre cœur et trop encline à suivre les
chemins tout tracés.
Laissez vous guider par cette voix en vous moquant du qu'en dira-t-on.

Brûler des bougies en disant des vœux

Dès qu’elles ont des sorts à réciter ou des incantations à prononcer, les sorcières
allument une bougie. Leurs placards sont remplis de chandelles de toutes les
couleurs selon la magie qu’elles veulent exercer :

une bougie blanche pour la Pureté et Spiritualité
une bougie rouge pour l'Énergie et la Force
une bougie rose pour l’Amour et l’Amitié
une bougie jaune pour la Créativité et l’Imagination
une bougie verte pour la Fertilité et l’Abondance
une bougie bleue pour la Communication et la Vérité
une bougie noire pour la Protection
une bougie orange pour l’Attraction et la Féminité
une bougie or pour le Succès et la Positivité
une bougie violette pour le Psychisme et l’Intuition 

Allumez une bougie de la couleur qui vous plaira et relisez votre liste à la lueur de la
flamme.
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S’isoler et prendre du temps pour soi

Si la Sorcière aime à s’entourer de ses consœurs lors des Sabbats des nuits de
Pleine et de Nouvelle Lune, la majeure partie du temps, elle le passe seule.
Dans la chaleur de son antre, elle lit des vieux contes, des traités de sorcellerie, des
recueils de formules… Elle peint, elle dessine… Elle part en longues promenades
solitaires pour cueillir des plantes pour ses potions et questionner les oracles.
Ces moments sont essentiels pour son équilibre et pour emmagasiner ses
connaissances. Sans cela, elle ne pourrait pas guider les simples mortels.
Alors, vous aussi octroyez-vous ce temps de solitude dans votre journée. Passez un
moment rien qu’avec vous où vous vous livrerez aux activités qui vous plaisent.

Tester des recettes de cuisine

Sortez votre chaudron, vos grimoires de cuisine et amusez-vous à tester de
nouvelles recettes de cuisine.
Bien sûr, l’ingrédient préféré de la sorcière est la citrouille. Si vous en avez congelé
pendant l’automne, ressortez-les pour cuisiner soupes et gratins.
Mais la sorcière cuisine aussi des fricassées de champignons, des cuisses de
grenouilles, des veloutés d’orties, des confitures de pissenlit, du ragoût de lapin à la
moutarde… tout cela bien assaisonné d’épices comme du thym, du laurier, du
persil…
 
Sous l’œil de la pendule, la cuisine devient son autel.
 
Amusez-vous à explorer de nouvelles recettes : fiez-vous à votre intuition pour les
dosages : une pincée de sel par-là, une poignée d’épices par-ci, une grosse louchée
de lait pour lier le tout… Les grimoires ne sont pas faits pour être suivis à la lettre
(quoique en cas de sort important, on portera malgré tout une attention
particulière aux formules : quelques princes furent malencontreusement changés
en crapauds par le passé…).
Devant le chaudron, on s’amuse ! Une petite incantation pour que tout ceci ait bon
goût, et le tour est joué !
 
La Sorcière termine généralement son dîner par une tisane de valériane. Cette
herbe, aussi nommée Herbe à Chats, l’aide à dormir et Salem, son chat noir, raffole
de son odeur !
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Faire une séance de spiritisme

Les sorcières ont un accès privilégié avec le monde des Esprit.
Mettez à profit cette période de Nouvelle Lune  où vos pouvoirs psychiques sont
décuplés pour lier avec l’au-delà.
 
Vous aurez simplement besoin d'une table ronde ou ovale et de quelques invités
sensibles au monde des esprits (les sceptiques vont apporter une énergie négative
qui peut brouiller la communication avec les esprits), d'une bougie et d'un peu de
nourriture (les esprits aiment la chaleur et les bons mets).
Allumez les bougies pour attirer les esprits par leur chaleur et leur douce lumière.
Placez un peu de nourriture comme du pain, aussi pour attirer les esprits qui
cherchent à s'alimenter. Joignez vos mains afin de faire monter l'énergie du groupe.
Puis invoquez l'esprit :
"Notre cher [nom de l'esprit] nous t'avons apporté des cadeaux de la vie à la mort.
Communie avec nous, [nom de l'esprit] et viens parmi nous".
 
Et attendez sa réponse.
Posez des questions fermées pour commencer, la réponse attendue peut se
manifester comme un coup pour "oui", deux pour "non" par exemple.
 
Fermez la séance en remerciant l'esprit de vous avoir rejoint et en lui disant de
poursuivre son chemin en paix. Rompez le cercle de vos mains et éteignez les
bougies.

Ramasser des herbes aux propriétés magiques : thym, lavande, sauge… en
faire des tisanes, des fumigations ou des ingrédients pour un bain
parfumé

La sorcière est une fine botaniste. Elle sait reconnaître les plantes et leurs vertus.
Elle évite soigneusement les plantes toxiques. Elle passe une grande partie de son
temps libre à parcourir les forêts, les champs à la recherche de ces précieux
végétaux pour compléter son armoire d’herboristerie.
 
Ces plantes cueillies, elle en sèche quelques-unes pour les brûler en fumigation. La
sauge notamment, réputée pour purifier son habitation.
 
Une grande partie est utilisée pour ses tisanes.
 
Enfin, elle ne résiste pas à un bon bain chaud parfumé au thym. Elle y ajoute même
quelques poignées de sel, afin de se recréer l’océan. Pareille à l’océan, elle se voit
bercée au rythme des marées, dictée par son amie la Lune.
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Prendre un bain de minuit

Mais, à propos de bain, ce qu’elle préfère c’est se baigner nue dans la rivière, au
cœur de la forêt. Elle s’adonne à cette pratique les soirs de Nouvelle Lune, lorsque
la nuit est la plus sombre.
Là, à la seule clarté des étoiles, elle se sent à l’unisson avec l’eau et sent son corps et
son esprit se purifier.
 
Si vous en avez la possibilité, prenez un bain de minuit dans une piscine ou mieux
dans un lac ou dans la mer et laissez-vous gagner par la magie du moment.

Travailler sur le Chakra Sacré

Les Sorcières ont une sensualité décomplexée. On le leur a d’ailleurs bien souvent
reproché et cela a servi de prétexte à quelques procès en sorcellerie.
La honte que la société voudrait qu’elles éprouvent à ce propos n’a aucune prise sur
elles.
Ce détachement vis-à-vis des conventions est aussi lié à une grande énergie
disponible au niveau du Chakra Sacré. En effet, dans ce centre énergétique se
trouve notre sexualité, notre sensualité et notre partie féminine.
 
Effectuez cette méditation sur ce Chakra :
 
Visualisez un cercle de lumière orange qui pulse dans la région de votre pelvis.
Visualisez ce cercle qui s'agrandit à chaque inspiration apportant de la joie, du
plaisir, de la créativité. Puis ce cercle se rétracter légèrement à chaque expiration,
vous permettant de vous débarrassez des pensées toxiques, de votre honte, de
votre culpabilité.
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Le côté sombre : la Fée Carabosse

Mais la puissance de ses sortilèges et ses relations privilégiées avec l’au-delà
peuvent aussi jouer des tours à la Sorcière.
Elle va incarner alors la vilaine sorcière : celle qui effraie les enfants, jette des
mauvais sorts aux passants, maudit avec jalousie les jolies princesses…
Sûre de ses pouvoirs, elle va jouer de son statut pour mettre à distance les gens.
Elle peut avoir tendance à s’isoler et se couper du monde pour se perdre dans son
art.
Elle est mûe par la colère, la jalousie, l’agressivité… et pour se protéger, elle a
tendance à se retirer encore plus, entraînée dans un cercle vicieux.
 
Ouvrez votre carnet et notez les moments pendant lesquels vous avez tendance à
être plus colérique, agacé, où vous sentez la rage fulminer en vous…
Acceptez de ressentir ces émotions, et servez-vous du travail effectué lors de la
Lune des Longues Nuits pour les nommer, les comprendre et y trouver des
solutions alternatives.
 
L’écueil principal de la Sorcière est de se retirer du monde. Afin d’éviter cela,
acceptez les invitations à dîner, invitez un ami à prendre le thé, allez-vous faire un
cinéma… : redescendez de temps en temps de votre balai pour vous frayer avec le
reste de l’humanité.

03

“Des choses sacrées se murmurent dans l'ombre des cuisines. Au fond des vieilles

casseroles, dans des odeurs d'épices, magie et recettes se côtoient.”

 

Carole Martinez
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Incarner le pouvoir des sorcières

Inspirez-vous des modèles de sorcières :

04
Samantha, une sorcière tombe amoureuse d’un simple mortel. Elle l’épouse malgré
le refus de sa famille. Lors de la nuit de noces, Samantha avoue à son mari qu’elle
est une sorcière. Par amour pour lui, elle lui promet de ne pas utiliser la
sorcellerie. Mais c’est sans compter toutes les péripéties qui arriveront au couple.
Pour s’en sortir, Samantha devra renouer avec la magie.

Ma sorcière bien-aimée :

Vous vous souvenez peut-être de la série télévisée « Sabrina, l’apprentie sorcière ».
Elle suit les aventures de Sabrina, née de l’union d’un père sorcier et d’une mère
mortelle.
Elle apprend la sorcellerie auprès de ses tantes paternelles, complètement
déjantées : Hilda et Zelda. Elle a aussi comme compagnon un chat noir, Salem,
sorcier condamné à vivre dans le corps d’un chat pour avoir tenté de conquérir le
monde.
Sabrina est une joyeuse sorcière, tout comme ses tantes qui l’éduquent et lui
apprennent à utiliser la magie avec éthique.

Sabrina, l’apprentie sorcière :

La Befana est une gentille sorcière issue du folklore romain. La veille de
l’Épiphanie, c’est elle qui vient déposer des sucreries dans les chaussettes des
enfants s’ils ont été sages. Elle ressemble à une aimable grand-mère, un fichu sur
la tête, le tablier noué à la taille, prête à passer des heures dans sa cuisine pour
gâter ses petits-enfants. Mais quand les gâteaux sont prêts, au lieu de crier à table,
cette singulière sorcière enfourche son balai pour venir les distribuer directement
dans les maisons des enfants.

la Befana italienne :

“ll fait bon vivre chez la grand’mère qui est sorcière”.

 

Proverbe russe
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Le Premier Croissant

La Jeune Fille

“Il neige au fond de soi, dans un hiver inaccessible où le léger l'emporte

sur le lourd. La neige est douce au fond de l'eau.

 

Philippe Delerm
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Accueillir la Jeune Fille

Ça y est ! L’œil lunaire, bien fermé de ces derniers jours s’ouvre dans une pupille
dorée en forme de fente, tel un serpent s’éveillant.
Mince faucille d’argent, la Lune apparaît, gracieuse et ciselée, dans la voûte céleste.
Toutes les étoiles saluent l’apparition de la Jeune Fille, envoûtante de beauté et de
grâce naturelle.
Cet Archétype évoque l’innocence et la pureté. C’est la naissance, la Jeunesse, l’aube
d’un jour nouveau plein de promesses avec une vitalité détonante.
 
Pour sentir la vitalité de la Jeune Fille monter en vous, quelques suggestions :

05

Laisser de la place à la spontanéité :

La Jeune Fille ose dire les choses comme elles lui viennent à l’esprit. Elle ne met
aucune censure sur ces propos et offre ses vérités sans détour, avec sa candeur
d’enfance.
 
Une vérité qui vient du fond du cœur sera toujours plus agréable à entendre qu’un
mensonge élaboré par la tête machiavélique.

Jouer

La Jeune Fille est à peine sortie de l’enfance et elle goûte aux plaisirs de l'existence 
 sans les renier.
Elle se lance dans des courses effrénées avec ses amis, elle se raconte des histoires
et s’imagine en princesse, elle s’envole jusqu’au paradis sur la marelle dessinée à la
craie dans la cour, elle sautille d’un pas léger en se promenant dans la nature.
 
Renouez avec ce côté enfantin et joueur et amusez-vous d’un rien. Mettez de la
légèreté dans votre vie et envolez-vous avec grâce.
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La Jeune Fille aime à se rêver en princesse. Jasmine, Cendrillon, Princesse Sarah…
elle s’identifie à toutes ces héroïnes.
C’est un moyen d’exprimer ses émotions, de les vivre par procuration, de tirer des
leçons et aussi de s’évader un instant du quotidien.
 
Allez dans votre bibliothèque, retrouvez vos beaux contes d’enfance, vos récits du
Club des 5, les histoires de Alice Détective… et retrouvez-vous hors du temps, en
retrouvant vos livres et albums de jeunesse.
 
Ensuite, pourquoi ne pas vous installer dans un bon fauteuil, un chocolat chaud à
portée. Allumez la télévision et regardez un bon Walt Disney : la baguette magique
de Mickey, vous fera décoller, des papillons plein les yeux.

Lire des contes pour enfants, regarder des dessins animés

Peindre, dessiner, écrire… sans se soucier du résultat

Souvenez-vous lorsque, enfant, vous passiez des heures à dessiner, simplement
concentré sur votre feuille de papier et vos crayons. Peu vous importait que les
adultes jugent cela beau ou non. Le processus créatif était tout ce qui comptait, et
ces heures passées sur la table de la cuisine à créer étaient une envolée vers un
monde imaginaire où tout devenait possible.
 
Reprenez vos pinceaux, ressortez votre machine à coudre, rouvrez vos journaux
intimes, et faîtes danser les couleurs, les aiguilles et les stylos !
Amusez-vous à créer et restez le seul juge de vos créations : elles seront
magnifiques tant qu’elles expriment une part de vous.

Travailler sur le Chakra de la Gorge

La Jeune Fille sait communiquer avec authenticité et s’exprime librement. Son
Chakra de la Gorge, lié à ces qualités, tourne harmonieusement en une belle énergie
lumineuse bleue turquoise.
 
Une méditation pour Vishuddha peut consister à visualiser une boule de lumière
bleue turquoise qui pulse dans la région de votre gorge. Visualisez cette boule qui
grossit à chaque inspiration, puis cette boule se rétracte légèrement à chaque
expiration.
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Le côté sombre : la Capricieuse et la
Pleurnicheuse

Mais, comme tous les Archétypes, la Jeune Fille possède aussi sa part d’ombre.
Insouciante, elle se laisse facilement emporter dans des eaux où son inexpérience
rend la navigation difficile.
 
Bien que d’humeur joyeuse, elle peut aussi traverser des épisodes d’emportement.
Ses colères et ses rages ont alors la fureur et la vivacité du serpent.
Même si ces orages passent aussi vite qu’ils arrivent, ils tonnent dans le ciel avec
vacarme pour s’écouler en des pluies de larmes, dans un chagrin qui semble
inconsolable.
 
La Jeune Fille est parfois inconstante, souvent fragile. Elle se frotte aux premières
tempêtes de la jeunesse et ne parvient pas toujours à garder le cap.
Elle est aussi facilement intimidée et n’ose pas encore tout à fait s’affirmer.
Telle une rose encore en bouton, elle ne révèle pas encore toute sa fragrance.
 
Repérez ces instants où vous doutez de vous, où vous avez peur, où vous êtes dans
l’incertitude… où vous êtes comme une adolescente, perdue au milieu des
possibilités devant vous, encore hésitante entre le monde protecteur de l’enfance et
le monde excitant et nouveau de la vie adulte.
Notez sur votre carnet les moyens de vous rassurer. Laissez-vous guider par la soif
d’aventure plutôt que freiner par la peur d’avancer et de grandir.

06

“Quand on croise son destin, le secret s’impose. La magie est à ce prix”

 

Noëlle Chatelet
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Incarner la joie enfantine et l'innocence

Ces Jeunes Filles pourront vous aider à mieux vous connecter à cet Archétype :

07

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

 

Paulo Coelho

Sansa Stark de "Games of Throne"

Sansa est la fille aînée de la famille Stark. Cette jolie rousse aux yeux bleus glaçant se
rêve en princesse. Elle suscite l’admiration par sa beauté.
Elle va traverser de dures épreuves en gardant son élégance. Même si sa naïveté
s’érode au fil des péripéties, elle parvient à conserver son charme juvénile et sa
stature de princesse.

Alice de "Alice aux Pays des Merveilles" de Lewis Carroll

Alice est une jeune fille étourdie et rêveuse, qui, en poursuivant un lapin blanc, en
retard, très en retard… va se retrouver dans un monde féérique : le pays des
Merveilles.
Toujours polie et attentionnée, elle incarne la douceur de l’enfance et l’envie de vivre
des aventures extraordinaires.
A l’heure du thé, c’est une jeune fille de bien agréable compagnie.

Toutes les jeunes filles et aussi les femmes de tous les âges, spontanées,
rieuses, joyeuses, croquant la vie à pleines dents, le sourire aux lèvres, les
joues fraîches et rosées d’amusement
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Le Premier Quartier

La Guerrière

“Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le. L’audace a du génie, du

pouvoir, de la magie.”

 

Johann Wolfgang von Goethe
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Grandir en Guerrière

La fleur lunaire déploie maintenant fièrement ses pétales.
 
Partagé en deux, le gâteau lunaire semble avoir été précisément découpé avec un
sabre à la lame tranchante.
Une arme que la Guerrière manie avec dextérité.
C’est à cet Archétype martial que nous associerons cette phase.
La Guerrière est sûre d’elle et de sa force.
Si elle a conservé la spontanéité de la Jeune Fille, elle a perdu sa candeur pour la
troquer par une détermination et une force hors du commun, capable de déplacer
des montagnes.
 
Son entraînement comprend les exercices suivants :

08

La guerrière avance vers ses objectifs, sûre d’elle et du chemin qu’elle emprunte.
 
A son image, apprenez à affirmer vos opinions et à vous poser en meneur.
Essayez de prendre la parole en public, donnez des conférences, exposez vos
idées.
C’est un cercle vertueux qui se mettra en place dès que vous commencerez à
prendre la parole et à affirmer votre pensée. Vous prendrez goût de plus en plus à
oser et mener une équipe ou des amis pour avancer ensemble vers un projet.
 
Pour travailler votre volonté d’aller de l’avant, énoncez clairement vos objectifs et
partagez-les avec votre entourage.
Ainsi, vos désirs dévoilés, vous aurez une motivation supplémentaire pour
enclencher de nouvelles actions.

Agir avec détermination :

Faire une promenade au grand air

La Guerrière ne peut être contenue dans un foyer, elle a besoin de respirer
profondément tous les jours. C’est au contact du soleil sur ses épaules, de la pluie
sur ses joues, du vent dans ses cheveux qu’elle se sent véritablement exister.
 
Peu importe le temps, allez faire une balade au grand air et respirez à pleins
poumons. Sentez la vie et la force de la Guerrière monter en vous et balayer tous
vos doutes et vos peurs sur son passage!
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La Guerrière est une cavalière hors pair. Sur sa monture, elle se sent toute
puissante, prête à tout affronter. La liberté s’empare d’elle.
Si vous en avez la chance, faites une promenade à dos de cheval. Si ce n’est pas
dans vos possibilités, allez simplement visiter une écurie ou promenez-vous près
d’un pré où sont parqués des chevaux.
 
Connectez-vous alors avec la symbolique de l’animal du cheval.
Il est relié aux quatre éléments essentiels : les chevaux aquatiques sortant de la
mer, les chevaux ailés accompagnant Pégase, les chevaux indiens courant à toute
allure dans les terres de l’Ouest, les chevaux de feu tirant le char solaire.
Il incarne la liberté. C’est un fidèle compagnon de l’homme et il a gagné son respect
par son pouvoir à se transporter dans tous les mondes, y compris dans les cieux.
En s’alliant à lui, dans le mythe du Centaure, cette divinité représente le mariage de
l’instinct et de la raison.
Le cheval chamanique était le moyen de transport qu’utilisaient les indiens pour
voyager en transe.
Laissez venir toutes ces images et devenez cavalier en incarnant le pouvoir de cet
animal magique.

Monter à cheval

Faire du sport

La Guerrière envisage son corps comme un précieux adjuvant
Elle passe des heures à s’entraîner pour l’affuter. Course à pieds, entraînement au
tir à l’arc, maniement de l’épée… la Guerrière éprouve du plaisir à renforcer chaque
muscle.
 
Renouez avec votre corps en pratiquant une activité physique. Soyez fier des
efforts effectués et retrouvez une nouvelle vigueur.

Travailler sur le Chakra solaire, Manipura :

Une méditation pour Manipura peut consister à visualiser une boule de lumière
jaune qui pulse dans la région de votre nombril. Visualisez cette boule 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 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 »
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Le côté sombre : la Sanguinaire

Dans ses moments noirs, la Guerrière devient farouchement sauvage, emportant
tout sur son passage.
Si ses colères semblent plus contrôlées que celles de la Jeune Fille, elles n’en sont
pas moins dangereuses. Tapie dans le ciel, lorsque la lune se lève, c’est avec férocité
qu’elle part au combat pour défendre ses valeurs. Mais elle peut se laisser emporter
par la rage de vaincre et faire preuve de férocité
Son besoin d’indépendance la rend parfois inaccessible. Elle cherche à cacher ses
faiblesses à tout prix.
S’enfermant parfois dans un rôle de femme forte, elle accuse momentanément le
coup sans flancher, mais peut s’effondrer subitement lorsqu’elle est seule.
 
Apprenez à lâcher-prise et à oser dévoiler vos talons d’Achille.
Vos faiblesses ont été partie prenante de votre construction identitaire, ne les
reniez pas. Intégrez-les et apprenez des leçons de celles-ci.
 
Ne montrez pas uniquement autour de vous ce côté fort.
Réservez-vous des moments où vous pouvez vous montrer à nu, que ce soit avec
des amis intimes, votre conjoint ou vos enfants.
 
Demandez de l’aide autour de vous lorsque vous êtes dans l’incertitude. Acceptez
d’être épaulé et soutenu par les autres.

09

“Ne vous mêlez pas des affaires des magiciens, car ils sont subtils et prompts à la

colère.”

 

J. R. R. Tolkien
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Incarner la détermination

Voici quelques guerrières au caractère bien trempé : 

10

“Tout est une question d’attitude : il faut imprégner son esprit de pensées

positives pour espérer profiter de cette force qui vit en chacun de nous. "

 

Norman Vincent Peale

La Déesse Diane

Diane est la Déesse de la Chasse et de la Nature.
Elle est reliée à la Lune dont la forme en cette période évoque l’arc d’or, attribut de
la Déesse.
Elle porte d'ailleurs son croissant sur le front. Son rôle est d'apporter la lumière
lunaire, après que son frère Apollon a fini sa course avec le soleil.
Profondément connectée à la nature sauvage, elle en est la gardienne.
Diane est souvent représentée accompagnée d'un chien, parfois aussi d'une chèvre,
d'un taureau ou d'une tortue. Même si son animal de prédilection reste la biche.
Son char est d'ailleurs tiré par quatre cerfs aux bois dorés.

Les Amazones

Athéna

Les Amazones sont des femmes guerrières de la mythologie grecque.
Leur force et leur bravoure forçaient le respect dans les peuplades de l’Asie
mineure.
Elles montaient à cheval, portaient bouclier en demi-lune et maniaient la hache et
l’épée avec brio. Elles ont réussi à édifier une puissante société matriarcale.

Athéna est la déesse de la sagesse et de la stratégie militaire. C’est la fille de Zeus.
Elle protège les héros, notamment Jason, dans sa quête vers la Toison d’Or, Ulysse
et Percée dans sa lutte contre Méduse.
Athéna est une Guerrière, mais c’est surtout une fine stratège. Elle place ses pions
avec tactique et prévoit ses combats de façon à les gagner en versant le moins de
sang possible.
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La Lune Croissante Gibbeuse

La Courtisane

“La séduction représente la maîtrise de l'univers symbolique, alors que le

pouvoir ne représente que la maîtrise de l'univers réel.”

 

Jean Baudrillard
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Se parer en Courtisane

La Guerrière ose dévoiler un peu plus ses formes et se mue en Courtisane.
 
Le temps est à l’Amour. Les armes sont déposées, à l’exception de l’arc. Le carquois de
flèches en bandoulière, la Courtisane va viser avec dextérité le cœur de ses victimes.
Elle se constitue une armée de soupirants prêts à tout pour la soutenir.
 
Charmeuse, elle sait user de ses atouts et de mots doux et appropriés, pour apporter
une touche d’amour et de magie rouge dans le monde.
L’environnement à ses côtés devient plus coloré, plus parfumé, plus pimenté.  
 
La journée de la Courtisane est ponctuée d’odes à l’amour et à la beauté :

11

Écrire une lettre d’amour

La Courtisane manie la plume avec talent. Elle sait percer le cœur de ses mots doux et
apaisants.
Dans une belle lettre parfumée, elle fait éloges, flatte, émeut,... pour apporter de la joie
et de l’amour.
 
Telle une poétesse, couchez vos mots d’amour sur le papier pour témoigner de votre
amour ou de votre amitié à vos proches.
Remettez votre lettre et appréciez le sourire se dessiner sur les visages à la lecture de
la missive.

Charmer ses proches

D’œillades en révérences, la Courtisane est une fleur qui égaie son entourage. Elle n’est
pas avare en louanges et prononce de sa douce voix les mots justes qui illumineront la
journée de ceux dans l’oreille dans laquelle ils tombent.
 
Telle une experte en charmes, faites des compliments authentiques aux personnes que
vous côtoyez. Du passant dans la rue à vos enfants, votre conjoint ou vos collègues,
essayez de trouver la petite chose dont ils sont fiers et qu’une mise en valeur
extérieure conforterait.
Avec peu d’efforts, vous sèmerez un peu de bonheur dans leur quotidien, ainsi que
dans le vôtre.
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Se dire « je t’aime » dans le miroir

La Courtisane se trouve belle et elle n’attend pas que les autres le lui disent.
Cette confiance en ses charmes lui donne un éclat tout particulier.
 
Une pratique à lui chiper, tout comme ses toilettes : se dire “je t’aime” et “tu es
beau/belle” à chaque passage devant le miroir.

Travailler sur le Chakra du Cœur

La Courtisane est une incarnation de l’Amour. Cette qualité est reliée au Chakra du
cœur, Anahata.  
Pour l’équilibrer, visualisez une boule de lumière verte qui pulse dans la région de
votre poitrine. Visualisez cette boule 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 :

Se faire beau ou belle

Dans son boudoir, devant la coiffeuse, s’étalent crèmes, parfums, rubans, fards,
poudres de toutes sortes… qu’elle applique avec sophistication pour sublimer sa
beauté.
 
Telle une courtisane préparant son entrée à la Cour, parez-vous de vos plus beaux
atours.
Dans votre salle de bain, transportez vous à la Belle Époque et savourez ce moment à
prendre soin de vous.

« Je suis ouvert »
 « J’embrasse qui je suis »
 « Je me détache de mes peurs »
 « J’aime et je pardonne aux autres »
 « Je mérite l’amour »
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Le côté sombre : l’Amante sans cœur, la
Séductrice

La Courtisane se coupe parfois avec l’épée de la séduction en cherchant à captiver,
sans compassion pour ses amants. De la Vénus issue de la Mer, elle y retourne et se
change en dangereuse sirène. La peine qu’elle sème dans les cœurs  devient le prix à
payer pour les instants dans les bras de ses amants.
 
Cette séductrice existe uniquement dans le regard de l‘autre, cherchant son
approbation dans chacun de ses actes.
 
Sa soif de séduction l’amène à chercher à plaire coûte que coûte au risque de se
diluer ou de jouer à des jeux dangereux.
Telle une Dorian Gray au féminin, elle est prête à tout pour conserver sa beauté et
ses charmes.
 
Restez fidèle à vos valeurs et osez déplaire, de temps en temps.
C’est votre essence profonde qui enchantera le plus grand nombre et les personnes
qui en valent vraiment la peine.

12

“Les séductions de la chair sont moins distrayantes que celles du cœur et de

l'esprit.”

 

André Gide
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Incarner la séduction

Ces Courtisanes ont marqué le passage de leur parfum :

13
Aphrodite est la déesse de l'amour et de la sexualité. Elle est mariée à Héphaistos.
Elle a eu de nombreuses aventures extra-conjugales.
Pâris, prince de Troie, lui donna la Pomme d’Or, récompense de la plus belle
femme, parmi ses concurrentes : Héra, Athéna et Aphrodite. Ce qui déclencha la
guerre de Troie, ville que protégeait Aphrodite.
Vénus est l’équivalente d’Aphrodite dans la mythologie romaine. C’est la déesse de
la beauté.
Elle enfanta Cupidon, le Dieu de l’Amour.

Aphrodite et Vénus

Gabrielle Chanel est née dans une famille de marchands forains. Placée à
l'orphelinat, elle y apprit la couture. Elle devint modiste. Séduisante, elle attire les
convoitises de nombreux jeunes garçons fortunés ou titrés.
Elle eut des amants parmi les officiers. Cela lui donna une entrée dans la haute
société. Elle y apprit ses codes et fréquenta les hippodromes.
A la suite d’une déception sentimentale, elle révolutionna les codes vestimentaires
en créant des tenues inspirées des vêtements de cavalières. Elle taille des robes de
sport à partir des maillots de garçons-d'écurie en jersey, découpe des pantalons
pour s’habiller en ville. Elle marque son temps avec son style garçonne.
Ses amants et leur vestiaire furent pour elle une grande source d’inspiration
créatrice : motifs slaves, tailleurs-pantalons, bérets….

Coco Chanel

“La beauté séduit la chair pour obtenir la permission de passer jusqu'à l'âme.”

 

Simone Weil
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La Pleine Lune

La Mère

“Quand la lune est pleine, elle commence à décliner.”

 

Proverbe japonais
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Célébrer la Pleine Lune

La Lune est maintenant pleine. Sur sa forme ronde, on peut même y distinguer une
belle femme.
 
Depuis l’Empire du Milieu, on y voit Chang’e, la déesse chinoise de la Lune. En
effet, les enfants chinois croient très fort qu’une très belle femme vit sur la Lune.
 
Si le ciel est clair, essayez, vous aussi, de l’apercevoir : cette jolie femme lunaire,
reine-mère de tous ces Archétypes.
Donnez vie à cette incarnation féminin de la Lune et laissez-la vous guider, vous
soutenir, vous réconforter par sa beauté et sa douceur.
 
Couvé par son regard de mère jardinière, creusez un trou au sein de la Terre et
déposez votre liste de vœux de Nouvelle Lune.
 
Une fois, votre liste recouverte de terre, fermez les yeux et remerciez l’Univers.
 
La Lune, sous l’égide de la Mère, va prendre soin de vos désirs pour les voir grandir
et se réaliser, sous son aile.

14
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S’épanouir en Mère

La Courtisane s’est rangée et son ventre est plein, comme le cercle parfait que
dessine la lune dans le Ciel.
Elle incarne maintenant la Déesse Mère.
Celle qui nourrit, éduque, accompagne et apaise.
Vénérée par toutes les civilisations, elle représente la fertilité.
Elle aime de façon inconditionnelle. C’est la source de vie, le berceau de l’Humanité.

15

Choyer ses enfants

Réunir sa famille autour d’un bon repas fait le bonheur de la Mère. Elle aime avoir
ses enfants rassemblés autour d’elle.
Ses enfants sont la prunelle de ses yeux et elle les couve de tout son amour
 
A l’instar de la mère, prenez aussi plaisir à pouponner. Câliner, embrasser,
réconforter, caresser. Dispensez ces petits gestes d’affection qui font que l’on se
sent aimé.
Retrouvez-vous autour de la table familiale et soyez attentif à ce que chacun profite
du repas : par les mets préparés, par les discussions engagées et par l’amour qui se
dégage du foyer maternel.

Embellir la maison : mettre des fleurs, brûler des bougies

La Mère met un point d’honneur à ce que son foyer soit un havre de paix où sa
famille puisse se ressourcer. Elle veille à ce que chacun s’y sente en sécurité et y
trouve du confort. Que ce soit bien installé au coin du feu pour lire son roman, sur
la table de la cuisine pour faire un puzzle, dans son panier pour ronger son os…
Chaque membre de sa famille au sens large peut vaquer à ses occupations préférées
dans la chaleur d’un amour maternel.
 
Transformez votre intérieur en cocon douillet : disposez des bouquets de fleurs,
 brûlez des bougies, diffusez de l’huile essentielle et de la jolie musique… et
ressentez ce bien-être d’être simplement en paix dans votre intérieur.
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La Mère est le pilier de la famille. C’est elle la gardienne du  respect des traditions
familiales.
 
Organisez d’ores et déjà un moment où vous vous retrouverez avec votre tribu.
Avec votre groupe d’amis d’enfance, vos cousins éloignés, vos frères et sœurs…
mettez en place une rencontre qui renforcera ces précieux liens, amicaux ou
familiaux.

Rassembler autour de soi « sa tribu »

“La mère représente le bien, la vertu, la Providence, la Loi, c'est-à-dire la

Divinité sous sa forme accessible à l'enfance.”

 

Henri-Frédéric Amiel
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Le côté sombre : la Marâtre

Mais la déesse Mère peut aussi se perdre dans les autres : elle ne vit alors plus que
pour ses enfants et dilue son essence en se pliant aux désirs de ses protégés.
Sa frustration grandit et, si son amour pour ses enfants reste intact, elle y perd  en
joie de vivre et insouciance.
 
Soucieuse de sa progéniture à l’extrême, elle peut aussi exercer un contrôle sur leur
vie et devient une mère castratrice.
 
Identifiez vos besoins de contrôle et dans quels domaines ils apparaissent.
Regardez ce qui ne peut être changé (l’environnement extérieur) et concentrez-
vous sur ce qui peut être changé (notre perception interne).
Peu à peu, arrêtez de vous battre contre vous-même afin de concentrer votre
énergie sur quelque chose de plus positif.
Amusez-vous de l’imprévu et embrassez l’imprévu.
Dès qu’une pensée vous inquiète, prenez du recul et réfléchissez tranquillement où
elle vous mène.
 
Petit à petit, apprenez à lâcher-prise : desserrez votre étreinte sur vos attentes
envers vous et les autres.

16

"Le fait de s’inquiéter est semblable au fait de jouer sur un fauteuil à bascule: cela vous donne

quelque chose à faire, mais cela ne vous emmène nulle part "

 

Van Wilder
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Incarner l’amour maternel

Ces mères célèbres ont bercé leurs enfants avec tendresse et dévotion :

17

“Et, surtout, ayez les yeux ouverts sur le monde entier, car les plus grands

secrets se trouvent toujours aux endroits les plus inattendus. Ceux qui ne

croient pas à la magie ne les connaîtront jamais."

 

Roald Dahl

Hestia

Hestia est une divinité grecque du Feu Sacré et du Foyer. Elle est associée à la
douceur et crée une atmosphère paisible dans sa demeure.
Elle est aimée des oiseaux qui viennent chanter à ses oreilles leur mélodie, sans
crainte.
Elle est connue pour son hospitalité et accepte à sa table tous les gens qui ont besoin
d’être réconfortés.

Eve

Eve est la première femme, mère de l’humanité.
C’est la seule femme à être issue d’un homme, de la côte d’Adam, son compagnon.
Elle perdit son innocence lorsqu’elle incita Adam à croquer le fruit de la connaissance
et fut chassée du paradis. Elle connut le chagrin, lorsqu’elle vu mourir son fils Abel tué
par son frère, Caïn.
Elle enfanta dans la douleur l’humanité qui peupla la Terre.
Mais elle fit son devoir de mère, assistée simplement par Adam et éleva ses enfants
avec amour et endossant la responsabilité de ses actes

Toutes les mères : mère-poules, maman ourse, et autres louves,    
aimantes et prêtes à tout pour le bonheur de leurs enfants
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La Lune Décroissante gibbeuse

La Guérisseuse

“Est-ce que la science en expliquant les couchers de soleil, tue leur

magie ?"

 

Hubert Reeves
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Endosser le rôle de la Guérisseuse

Les enfants grandissent doucement veillés dans le berceau lunaire.
A l’heure des premiers bobos, la Lune endosse le rôle de la Guérisseuse.
Elle retrouve une activité hors de la maternité et se plaît à soigner ceux qui en ont
besoin.
Elle s’ouvre au monde et le parcourt pour dispenser ses dons.
Le cœur sur la main, les yeux dans les grimoires, elle s’efforce de panser les plaies
du corps et de l’âme.

18

La guérisseuse connaît sur ses doigts les plantes et leurs propriétés. Elle les
prescrit régulièrement dans une potion de guérison.
Mais une de ses préparations favorites est la tisane de Lune :
Placez une tasse d’eau frémissante, avec vos herbes favorites : thym, menthe,
sauge, valériane, mélisse... et laissez-les infuser  toute la nuit à la lumière de la
lune. Savourez cette tasse le lendemain et sentez l’Énergie lunaire monter en vous.
Pour apporter calme, intuition et clairvoyance : faîtes un mélange d'armoise, de
valériane, de menthe verte, de thym et de bleuet.

Goûter à la tisane de Lune

Prendre un bain d’eau salée

Afin de se délasser et de pouvoir dispenser sa médecine dans les meilleures
dispositions possibles, la Guérisseuse termine sa journée par un bain au sel
d’Epsom, qu’une cousine de la perfide Albion lui a expédié.
Elle est convaincue des propriétés thérapeutiques de l’eau salée : riche en
magnésium, décontractante, anti-inflammatoire… C’est son moment plaisir pour se
recharger et ensuite glisser dans un sommeil profond.
Remplissez votre baignoire d’eau bien chaude, ajoutez-y du sel, des plantes,
quelques gouttes d’huiles essentielles, et laissez vos pouvoirs s’agrandir au contact
de l’eau magique.

Donner un massage

La guérisseuse connaît parfaitement le corps humain et son anatomie.
Ses mains courent comme par magie sur le corps pour délasser instantanément les
tissus.
Reliée à l'Énergie de la Source, elle soulage les douleurs, cicatrice les plaies par
simple apposition de ses mains. 
Donnez, vous aussi, un massage à vos proches. C’est un formidable moyen de
procurer un instant de calme pour tous, enfants comme adultes.
Essayez de repérer les nœuds de tension, mettez toute votre intention sur la
détente et le bien-être de la personne que vous massez.
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Le côté sombre : l'Empoisonneuse

Dans un déni de certaines douleurs ou dans un refus d’accepter certains passages
difficiles mais obligés de l’existence, l'Empoisonneuse se prive des enseignements
que lui livrent son corps et l’expérience de la vie.
 
A chercher le remède ultime, elle peut finir par anesthésier des parties de son corps
ou de son cœur.
Et, de Guérisseuse, elle peut tourner à l’Empoisonneuse. Par mégarde, par excès de
confiance, de manque de remise en questions ; ses onguents deviennent irritants ;
ses remèdes deviennent maladies.
 
Au lieu de nier la douleur ou de la faire taire coûte que coûte, partez à son
exploration :
Comment se manifeste-t-elle ? Est-ce aigu ou diffus ? Froid ou chaud ? De quelle
couleur ? Sous quelle forme ? A-t-elle une odeur ? un goût ? Plutôt salé ou sucré ?
Disséquez cette douleur, qu’elle soit physique ou émotionnelle, de façon
scientifique.
 
Et prenez de la hauteur sur cette épreuve :
 
A-t-elle un message à faire passer ? N’y a-t-il pas une leçon à apprendre de ce
passage difficile ? Quelles conséquences positives a-t-elle eues ou pourrait-elle
avoir sur votre vie actuelle ou future ?
 
Accueillez les enseignements de cette douleur et tirez profit de cela.

19

“L’homme qui prépare les onguents et les médecines a pour nom apothicaire.

Lorsque c’est une femme qui exerce cette activité, on l’appelle sorcière.”

 

Ken Follet
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Incarner la volonté de guérir

Ces Guérisseuses ont pansé les plaies des Hommes :

20

“Ce qu'il nous faut faire pour permettre à la magie de s'emparer de nous c'est

chasser les doutes de notre esprit. Une fois que les doutes ont disparu, tout est

possible.”

 

Carlos Castaneda

Isis

Isis est une divinité égyptienne, patronne de la magie et de la guérison. C’est aussi
une protectrice des morts.
Elle soigna son fils Horus par son lait. Elle enseigna à l’humanité les secrets de la
médecine.
Elle fit revivre son mari, Osiris d’entre les morts.
Ses connaissances en magie firent d'elle dire qu’elle est “plus intelligente qu’un
million de dieux”.

la Fée Morgane

Les magnétiseuses, praticiennes de Reiki, énergéticiennes… autour de nous qui
avec leurs mains, leurs énergies et leur positivité soulagent et apaisent.

Morgane est la demi-sœur magicienne du roi Arthur. C’est un personnage ambigu,
navigant entre bienveillance et mauvais sorts.
Présentée tantôt ayant des vues sur le trône de son demi-frère, tantôt comme
guérisseuse ramenant Arthur du champ de bataille à Avalon.
Elle est une puissante magicienne et à été formée par Merlin l’Enchanteur.
C’est la reine guérisseuse de l’île d’Avalon
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Dernier Quartier

L'Enchanteresse

“Les femmes font partie du chemin du héros, elles l'accompagnent comme

guides ou tentations, fées ou sorcières. Elles sont sans doute l'air du

voyage. Et l'homme au cœur aventureux sait que la forêt, la mer, la

lande et la nuit qu'il traverse offre le prodige en même temps que

l'épreuve, la merveille avec la diablerie.”

 

L'éternel masculin - Jacqueline Kelen
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S’amuser en Enchanteresse

Dame Lune revient à ses premières amours : la magie ou la sorcellerie.
Plus mature, elle incarne une part de la Sorcière, de la Courtisane, de la Jeune Fille et
de la Guérisseuse.
 
Elle gagne en confiance et connaît ses forces et ses faiblesses.
Elle est sûre de ce qu’elle veut et l’obtient par ses talents et ses charmes.
C’est aussi une artiste talentueuse.

21

Trouver des modèles pour guider sa baguette

Telle Viviane éduquée par Merlin en magie, l’Ensorceleuse a dans son cœur une
marraine.
Entre fées, elles se retrouvent aussi en cercles pour faire des célébrations. Là, elles se
transmettent leurs savoirs, échangent sur leurs expériences, forgent leurs
apprentissages.
 
Créez votre propre cercle de fées, imaginaires ou réelles, et écoutez-les rire et dansez
en accroissant leurs pouvoirs.
Des actrices, des romancières, des personnages d’histoire et de fiction
Dans votre cercle, invitez Angelina Jolie, Colette, votre grande sœur, la déesse Artémis,
la fée Clochette… ou toute bonne fée qui vous inspirera et vous communiquera sa joie
et sa bienveillance.

Se créer une amulette magique

L’Ensorceleuse tire une partie de ses pouvoirs de son amulette magique. Elle la chérit
comme un trésor et presqu’autant que sa baguette de fée.
 
Créez-vous une amulette magique :
Ramassez un beau caillou, un joli galet ou un cristal de votre collection : nous allons le
transformer en pierre magique !
Cette pierre va agir comme un ancrage qui procurera soutien et énergie.
Voici la recette de cette transformation :
A chaque fois que vous allez vivre un moment heureux, tenez la pierre au creux de
votre main et dîtes vous : "Pierre, charge-toi de l'énergie positive de ce moment".
Faîtes cela aussi tous les soirs : passez en revue votre journée et concentrez-vous sur
les moments heureux en vous disant : "Pierre, charge-toi de l'énergie positive de ces
moments vécus aujourd'hui".
Bref, dès que vous avez un instant joyeux, une émotion positive, un bonheur qui se
présente... chargez la pierre de cette énergie.
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Jouer de sa magie créatrice

L’Ensorceleuse est une artiste talentueuse.
Telle la marraine de Cendrillon, d’une citrouille, elle fait carrosse ; de vieux morceaux
de tissus, elle fait somptueuse robe ; de souris, elle fait superbes destriers et de cheval
de trait, elle fait élégant cocher.
Sous sa baguette magique, tout s’illumine.
Elle excelle en danse, couture, peinture, gravure…
 
Laissez parler votre créativité : faîtes un pas de danse, cousez un sac en tissu, écrivez
un poème, …. Il est temps d’exprimer votre côté artistique !

Lorsque vous en aurez besoin, vous pourrez décharger cette pierre de cette énergie
positive afin qu'elle transite en vous, en disant : "Pierre, donne-moi une partie de
l'énergie positive dont j'ai besoin". En cas de stress, de douleur, d'insomnie..., cette
pierre va s'avérer très efficace.
C'est aussi un excellent exercice pour apprendre à voir les choses de façon positive et
à se concentrer sur la beauté de l'existence. Vous allez être à la recherche d'occasions
pour charger votre pierre : un coucher de soleil, une promenade en forêt, un bon
repas... Tout cela sera prétextes à charger votre pierre positivement. Puis, de fil en
aiguille, ces moments, vous allez les créer vous-même et être à l'origine de votre
propre bonheur !
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Le côté sombre : l’Ensorceleuse

Pour ne pas devenir l’Ensorceleuse, l’Enchanteresse doit savoir contenir ses
passions.
 
A la croisée des chemins des Archétypes, elle doit naviguer entre ses différentes
personnalités, possédant chacune d’elle leur part d’ombre.
Ne pas se laisser embarquer dans les eaux tumultueuses de l’Ego afin de rester fidèle
à son étoile du Nord, sans se perdre dans ce dédale de possibilités est son principal
défi.
 
Ne vous dénaturez pas dans cette course avec la Lune. C’est elle aussi une puissante
Enchanteresse qui parfois nous entraîne dans son orbite !

22

“La magie sait être l’expression des sagesses les plus hautes comme celles des

plus terribles folies.”

 

Philippe Cavalier
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Incarner la magie envoûtante

Voici quelques Enchanteresses qui pourront vous inspirer :

23
La fée Viviane est surnommée la dame du Lac.
Elle éduqua Lancelot du Lac et en fit un vaillant chevalier, ce qui lui valut son
entrée à la Table Ronde.
Ce fut elle qui remit l'épée Excalibur au roi Arthur. Elle veilla à la protection de
celui-ci et de sa femme, la reine Guenièvre.
Elle a appris la magie auprès de Merlin l’Enchanteur qui tomba éperdument
amoureux d’elle. Mais elle l'enferma à tout jamais dans une grotte, en usant de l'un
des sortilèges qu’il lui avait enseignés.

La Fée Viviane

Ces trois sœurs sont issues d’une longue lignée de puissantes sorcières.
L’aînée Prue est la plus douée des trois. Elle possède le pouvoir de télékinésie :
bouger les objets par la pensée.
La seconde, Piper, peut arrêter le temps.
La benjamine, Phoebe, peut prédire l’avenir.
Ces trois jeunes femmes aux caractères bien trempés nous apprennent à associer
la vie moderne avec la sorcellerie.

Prue, Phoebe et Piper, les sorcières dans Charmed

“La beauté séduit la chair pour obtenir la permission de passer jusqu'à l'âme.”

 

Simone Weil

Hermione dans Harry Potter

Hermione est l’amie d’Harry Potter, dont elle sera une aide précieuse tout au long
de ses aventures.
Elle est née de parents Moldus, dépourvus de magie.
C’est une talentueuse sorcière malgré son jeune âge. Très intelligente, elle a une
grande soif de connaissance qu’elle assouvit en se plongeant avec véhémence dans
ses leçons ; lui conférant parfois un petit côté je-sais-tout qui en agace certains.
Mais, elle est aussi sensible et généreuse. Elle aida à défendre le droit des elfes de
maison. Elle est calme et posée.
Elle nous apprend qu’il est toujours utile d’accroître ses connaissances, dans le
domaine de la magie et encore bien plus généralement.
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Dernier Croissant

L'Ancêtre

“L'univers est rempli de magie et il attend patiemment que notre

intelligence s'affine.”

 

Eden Phillpotts
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Embrasser la sagesse de l’Ancêtre

La Lune n’est plus qu’un trait fin dans le ciel. Cette courbe émaciée dans le ciel,
nous évoque l’Ancêtre, pliée sous le poids des années.  
Ses mains se font plus noueuses.
 
Sa longue expérience de l’existence lui a apporté la sagesse.
Elle s’est élevée bien loin des passions des hommes, mais sait écouter ses petits-
enfants, venus lui demander guidance et conseils.
Elle est déchargée d’une partie du poids du fardeau d’éducation par la Mère et
peut dispenser ses leçons avec malice et pétulance.
Elle a appris la patience. Elle sait qu’après la pluie vient le beau temps et que la
lune finit toujours par réapparaître dans le ciel, même au plus profond de
l’obscurité.
Rassurante, elle utilise sa créativité pour changer les moments difficiles en riches
leçons.

24

Renouer avec ses ancêtres

L’Ancêtre a bien compris la valeur de l’enseignement des anciennes générations.
Elle se souvient des leçons apprises auprès de sa mère et de la mère de sa mère.
Les plus grands secrets de la vie, et pourtant si simples, elle les a appris dans la
cuisine, près des jupons des femmes de sa lignée.
C’est avec émotion qu’elle se remémore des temps anciens, où petite fille, sa grand-
mère lui contait la vie d’autrefois. Elle faisait perdurer les mythes et les légendes de
la famille.
 
Remontez le temps avec l’Ancêtre et construisez votre arbre généalogique. Renouez
avec vos ancêtres ou les personnes d’un grand âge, écoutez-les vous raconter la vie
d’autrefois, leurs relations avec la nature, avec le temps qui passait différemment,
rythmé par les saisons et les récoltes.
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Dans son temps libre, l’Ancienne attrape ses fines lunettes et un gros livre. Près du
feu, dans son fauteuil à bascule et le chat sur les genoux, elle épluche des traités
d’histoire, des essais philosophiques, des recueils de poésie et quelques pommes de
terre destinées à la soupe du soir.
 
Le savoir est son don le plus précieux. Elle le cultive avec joie, cherchant toujours
de nouvelles compétences à acquérir.
 
Continuez d’apprendre, peu importe votre âge et gardez intact cette curiosité des
choses nouvelles.

Lire un essai ou une biographie

Parfois l’Ancêtre pose ses doigts sur son front, entre ses sourcils. Ce petit geste très
simple, elle le fait pour stimuler son troisième œil, siège de son savoir.
Rassemblez le bout des pouces, l’index et le majeur et mettez les en contact avec le
point inter-sourciller, puis exercez une légère pression tout en écartant légèrement
le bout des doigts.

Travailler sur le Chakra du 3ème Œil
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Le côté sombre : La Recluse

Le combat de l'Ancêtre reste à ne pas s’effacer trop tôt et abandonner la lutte pour
continuer d'illuminer le monde de son savoir inestimable.
 
La société la néglige parfois et mésestime son savoir. Dans un monde où l’on
cherche à aller toujours plus vite, elle est mise à l’écart : elle traîne trop avec sa
démarche cahotante.
 
Osez revenir aux sources, ralentir, prendre le temps dans tous les domaines pour
goûter à toutes les saveurs de l’existence.

25

“Nous oublions souvent de sentir la magie du moment présent et pourtant, c'est elle qui bâtit le

scénario de notre vie.”

 

Michel Bouthot

- 172 -



Incarner la mamie gâteau

Voici quelques grand-mères qui ont plus d’un tour dans leur sac, ont de l’amour à en
revendre, n’entendent que ce qu’elles veulent et nous apprennent à ne jamais baisser
les bras :

26
La comtesse de Ségur

Cette aristocrate d’origine russe, délaissée par son mari, comblait ce manque
d’affection marital en reportant tout son amour sur ses enfants et ses petits-enfants.
Elle se sentait plus à l’aise dans son château de province qu’au milieu des salons
parisiens.  Elle trompait son ennui en écrivant des contes pour ses petits-enfants.
Retirée à la campagne, elle écrivit ses premières histoires dans ce magnifique cadre, la
cinquantaine passée.
Elle transcrivait les histoires qu’elle narrait à ses petits-enfants pour les distraire et en
fit un recueil : «  Les Nouveaux Contes de fées ».
Le succès de ce recueil l’incita à écrire un livre pour chacun de ses petits-enfants.
C’est ainsi que virent le jour ces contes, légèrement surannés et à vocation
moralisatrice, comme « Les malheurs de Sophie », « Un bon petit diable » ou «  Quel
amour d’enfant ! ».
 
Une grand-mère qui donne envie de prendre un grand goûter avec ses petits-enfants,
ses enfants, neveux ou nièces, avec madeleines et chocolat chaud et leur lire quelques
chapitres des « Petites Filles Modèles ».

George Sand

Encore une grand-mère facétieuse qui prit la plume pour distraire ses petits-enfants.
Elle écrivit ainsi "Les contes d’une grand-mère".
Elle met en scène la nature qui devient un théâtre magique où l'on peut croiser des
arbres maléfiques, des nuages chantants, des montagnes magiques et bien sûr
quelques fées !
Cette fois-ci, cette grand-mère nous inspire l’envie champêtre de mettre nos bottes,
un bon manteau et de partir dans la forêt à la rencontre de tous ces esprits magiques,
avec sous le bras « La Mare au Diable » ou « François, le Champi ».
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“La vie, c’est comme un tour de magie. Quand on est enfant, on ne voit que le

devant de la scène. C’est fabuleux, on s’émerveille, on se pose des questions,

on a envie d’en savoir plus. Et puis, on grandit. Peu à peu, les coulisses se

dévoilent, on réalise que c’est compliqué. C’est moins joli, c’est quand même

parfois moche, on

est déçu. Mais on continue quand même à s’émerveiller."

 

Virginie Grimaldi

Mamette

Mamette est l’héroïne d’une série de bande-dessinée. C’est une grand-mère
sympathique qui occupe sa retraite entre le Club des Séniors, son fils, Choupinet,
homme d’affaire bien occupé, Maxou, un jeune garçon dont elle s’occupe, Mlle Pinsec,
sa meilleure amie et sa petite-fille, Lola.
Cette mamie rondelette adore gâter son petit monde en sucreries et autres douceurs.
Pas de place pour la nostalgie avec elle ! Toujours gentille et souriante, elle règle les
problèmes, le chignon haut sur la tête et le tablier bien noué sur ses hanches.
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Transposer ces modèles au masculin

Dans la majorité des cultures, la Lune incarne le féminin, tandis que le Soleil
représente le Masculin.
Toutefois, ce n’est pas le cas dans certains pays arabes où la lune est reliée au
masculin et le soleil au féminin.
Si le nom commun est féminin dans les langues latines, la lune est affublée de
l’article déterminé masculin en Allemand : der Mond.
 
Faîtes le jeu de transformer les Archétypes féminins en leur pendant masculin et
incarnez le Sorcier, le  Jeune Homme, le Mondain, le Père, l'Ensorceleur, le
Guérisseur pour terminer par l’Ancêtre.
Quels traits ont-ils ? Que représentent-ils pour vous ? Vous identifiez-vous plus
facilement à la version féminine ou masculine ?
 
Si des Archétypes vous parlent plus, incarnez-les à la période du cycle qui leur
correspond, et naviguez de masculin en féminin, de yin en yang, de la Nouvelle
Lune à la Lune Noire.

27

“Une vie d'amour ouvre les portes vers la magie et les merveilles offertes par la vie.”

 

Leo Buscaglia
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Faire le bilan de ce voyage

Nous avons parcouru toute une galerie de portraits féminins.
Le moment est venu de s’interroger sur quels modèles vous ont été les plus
bénéfiques.
 
En conclusion de ce voyage, je vous invite à vous créer votre propre Archétype
lunaire.
Prenez chaque personnage visité et retenez ce qui vous a plu en eux : faites en votre
synthèse.
Imaginez son visage, la forme de son corps, les tonalités de sa voix, les toilettes
qu’elle porte, les traits de caractère, sa façon de vous parler, le vocabulaire et les
expressions qu’elle emploie, son lieu de résidence, ses compagnons…
Vous pouvez même la baptiser d’un prénom.
 
Votre Archétype lunaire sera présent à vos côtés à chaque lunaison, comme modèle
à atteindre et comme guide le long de votre chemin.

28

“Nos existences sont en réalité, par l’hérédité, aussi pleines de chiffres

cabalistiques, de sorts jetés, que s’il y avait vraiment des sorcières."

 

Marcel Proust
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Quitter le Palais des Archétypes et
reprendre son chemin29

«Et il n’est rien de plus beau que l’instant qui précède le voyage, l’instant

où l’horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses» 

 

Milan Kundera

Nous avons visité chaque recoin du palais de glace des Archétypes où cohabitent
déesses, princesses, sorcières, reines et fées.
Toutes nous ont renvoyé une image de nous-même, suivant la position de la lune
dans le ciel.
 
Cela nous a aidé à mieux nous connaître, nous comprendre et à façonner dans la
glace ce reflet d’un idéal de nous-même vers lequel tendre.
 
Et lorsque la flamme de la chandelle sur la table de nuit de l’Ancêtre s’éteint,
assaillie de tous les côtés par un ciel d’encre noir ; elle réapparaît, quelques nuits
plus tard, comme un flambeau tenu timidement par la Jeune Fille.
C’est ce flux et reflux, qui nous apprend que rien n’est figé et tout n’est qu’éternel
recommencement.
 
Il est l’heure de brûler vos listes de vœux lunaires pour faire de la place à un
nouveau cycle.
 
La neige a cessé de tomber.
 
Le Soleil perce le ciel de ses rayons annonçant la venue du jour.
Un air de Printemps flotte maintenant dans l’air. L’hiver prend fin.
La Nuit n’est plus Reine sur Terre et le jour reprend quelques forces. Le combat se
joue maintenant à forces égales.
Aux côtés de votre animal totem et de votre Archétype lunaire, avec cette nouvelle
lumière en vous, vous êtes prêt à accueillir le Printemps dans la danse sans fin des
saisons.
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