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K L E R V I Y O G A



Le Premier Quartier marque le temps du passage à l’action. 
Le terrain est bien préparé : nous avons visualisé nos objectifs et les actions associées pour les

atteindre.
Il ne reste plus qu’à mettre la machine en route !

 
La Lune est en pleine croissance vous invite à la suivre dans la poursuite de vos projets.

 
Dans cette phase, je vous inviterai à faire régulièrement  une action de ce cycle lunaire que
vous avez identifée pour ce cycle, aussi petite soit-elle. Cela vous donnera ainsi  le sentiment

de progresser et vous mettra dans la disposition de l’action.
 

Nous allons apprendre à oser se faire confiance et de se mettre en action
 

Après deux ou trois jours, prenez un instant pour faire le point sur la progression
vers votre objectif :

Avancez-vous suffisamment vite selon votre ressenti ?
Y a-t-il des actions que vous n’aviez pas identifiées qui devront s'ajouter pour

l’atteindre ?
Vous sentez-vous suffisamment soutenu ?

Prenez le temps de cette réflexion et ajustez votre trajectoire si nécessaire et allez
admirer la Lune qui croît si vous avez besoin d’un peu de courage pour mettre en

place ce qui doit l’être.
 
 

 





C’est le temps du Yang éclatant. 
 

C’est l'élément du Feu. C’est aussi l’élément de Manipura, le Chakra du Plexus solaire, siège
de la volonté et de l’égo sur lequel nous allons travailler. 

 
 

Dans la cosmologie chinoise, c’est le temps de la clarté, de la lucidité, de la vivacité et de
l’éclat.

 
On lui associe aussi le faisan, la fille cadette, l'œil, le brillant, la cuirasse et le casque, la

lance et les armes…
En se reliant aux Archétype, cette phase lunaire est incarnée par la Guerrière. 



C’est aussi la direction de l’Est selon la Roue Medecine. 
 

Dans la tradition shamanique, 
A l’Est, la couleur est le Jaune, la couleur du soleil.

Cela représente la naissance, le Printemps et le renouveau.
Il est associé à 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.

 
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.



Le premier exercice va vous permettre de vous plonger directement dans le grand bain. 
 
Vous avez peut-être commencé à identifier certaines actions que vous souhaitez effectuer et
qui vous permettront de progresser vers vos souhaits : que ce soit pour améliorer votre
santé, être plus calme, devenir plus créatif...
 
Alors, en cette phase, vous allez réaliser ces actions. 
 
Mais peut-être, n’osez-vous pas encore, vous doutez de vos capacités à mener à bien ces
actions,.. alors par peur de l’échec, vous préférez ne rien commencer du tout.
 
Parfois, on n'ose pas car on doute : de ne pas avoir les compétences suffisantes, de ne pas
être suffisamment préparé... On procrastine
Or, c'est en osant plonger sans arrière-pensée qu'on atteint des profondeurs magnifiques.
Il est bon parfois de brûler ses vaisseaux, à l'image des conquérants arrivant sur une île, se
coupant ainsi tout moyen de retraite et n'ayant qu'une seule issue : la victoire.
Bien sûr, cela ne vaut pas pour toutes les situations et il ne faut pas non plus agir en tête
brûlée, mais dans des certaines circonstances, cela nous pousse à l'action.
Sans attendre le moment parfait, l'environnement idéal.
Ce sont nos pas, les uns à la suite des autres, qui nous conduiront vers nos sommets.
 
L'important est de progresser, et non d'atteindre la perfection.

Les Exercices

Premier Exercice :
Agir avant d'être prêt

Les exercices que nous allons faire dans cette période sont destinés à accroître votre
confiance en vous. 
Telle l’Archétype de la Guerrière, nous allons agir de façon intrépide pour avancer nos
pions vers la progression de nos buts.



Et pour cela, il faut oser, encore et encore, le plus souvent possible. Pour apprendre à voir
plus loin, à jongler avec l’inconfortable, à trouver cette confiance
Et tant pis, si au début, nos pas sont petits, nos progrès minuscules, nos actes maladroits...
C'est en se trompant qu'on apprend.
 
Alors, aujourd’hui et dans les jours à venir, vous allez faire au moins une action que vous
avez identifiée sur la liste d’actions à faire pour ce cycle.
 
Je compte sur vous. 
 
Plus bas, vous allez noter ce que vous avez entrepris.



Mes actions



Nous allons continuer à aller de l’avant en agrandissant notre zone de confort.
 
Petit à petit, vous allez vous habituer à oser un peu plus qu'à l'accoutumée.
Vous allez élargir votre horizon et effectuer quelque chose que vous aviez toujours envie de
faire, mais que la peur vous retenait d’entreprendre.
 
Bien sûr, au départ, cela ne sera pas confortable. 
Les premiers pas hors de cette zone connue et sécurisante, seront peut-être timorés et peu
assurés. Et c’est bien normal !
 
Car pour avancer avec assurance, il faut s’exercer, encore et encore, le plus souvent possible.
Et tant pis, si au début, nos pas sont petits, nos progrès minuscules, nos actes maladroits...
C'est en se trompant qu'on apprend.
Cela peut être d'oser demander à quelqu'un quelque chose qui qui vous tient à cœur.
Tant pis, si vous échouez, vous aurez toujours appris quelque chose !
 
Car oui, vous allez vous tromper, tomber, essuyer quelques refus, vaciller et perdre votre
équilibre quelques instants. 
D’ailleurs, pour effacer cette peur de l’inconnu qui nous freine, nous allons nous amuser à
chercher à apprivoiser nos échecs. 
 
Pour cela, nous allons commencer une collection de refus.
Démarrez un petit carnet dans lesquels vous noterez tous les refus auxquels vous aurez fait
face.
Cela peut être en demandant 100€ à un inconnu, à vous faire rembourser le café à un
restaurant, en demandant une augmentation, en envoyant votre manuscrit à une maison
d'éditions, ... 
 
 

Deuxième Exercice : 
Sortir de sa zone de confort



 
C'est une excellente façon de passer à l'action, de devenir plus résilient et de conquérir sa
peur de l'échec et aussi de voir que les gens sont peut-être bien plus gentils et compatissants
que vous ne le pensiez.
C'est aussi une façon de vous désenbiliser à la honte et au rejet.
 
Alors, lancez-vous dans cette conquête des refus et regardez combien votre zone de confort
grandit au fur et à mesure de cette collection.
 



Ma collection de refus



Je vous invite en cette période à faire la liste des défis qui se trouvent sur votre chemin.
 
Les défis peuvent représenter une difficulté momentanée mais sont aussi une occasion de
grandir.
Relever un défi est ce qui donne à la vie son grain de sel. Même si cela peut être source
d'appréhension.
Parfois aussi, les peurs que nous ressentons face à certains évènements sont justifiées. Aucune
émotion n'est négative en soi et la peur est riche d'enseignements.
Cela peut être une façon que notre intuition a de nous dire que nous allons à son encontre.
 
Si vous doutez et ne parvenez pas à faire la distinction entre peur et expansion.
prenez un moment pour ralentir et se demandez-vous si, en pensant à cette trajectoire, on se
sent en expansion ou en contraction.
Si l'on se sent plus dans l'expansion, c'est sans doute que, même si la route sera escarpée, le
jeu en vaut la chandelle, et le sommet mérite à être gravi.
Tandis que si l'on se sent contracté, c'est peut-être un réel sentiment que cela n'est pas la
bonne voie, ou du moins, pas pour le moment, ou dans les circonstances présentes.
Je vous propose donc de faire la liste des défis se profilant sur votre ligne d'horizon. Repérez
ceux à relever, desquels vous sortirez grandis et épanouis, et ceux, qui sont des embûches à
contourner, quitte à dévier quelque peu votre itinéraire originel.
 
L'important est de ne pas se voiler la face, ne pas laisser la peur nous paralyser, mais ne
pas non plus foncer tête baissée dans des directions, que, instinctivement, nous ne sentons
pas d'explorer.
Le tri est parfois fastidieux à faire, mais prenons le temps de considérer les chemins. 
 
Alors, commencez ce travail par regarder vos peurs, vos limitations, vos blocages... en face,
droit dans les yeux.
Oser regarder ses peurs et ses doutes, c'est aussi les affronter pour grandir.
 

Troisième Exercice : 
Identifier ses peurs



 
Lorsque vous aurez fait de travail d’expansion de contraction regardez les peurs qui vous
freinent et identifiez le besoin derrière ses peurs.
 
Dans cet esprit, une fois votre liste de peurs ou blocages rédigée, essayez de regarder s'il n'y
a pas autre chose derrière tout ce que vous avez noté.
 
Cela peut être une peur de déplaire qui cache un besoin d'acceptation ; une peur de l'échec
qui dénote un besoin de reconnaissance... Passez tout cela en revue, identifiez vos besoins.
Puis regardez s'il n'y aurait pas d'autres façons de les satisfaire.
Et puis, pensez que la peur est une riche conseillère, qui a souvent une raison de nous
parler. Simplement, elle ne doit pas vous hurler aux oreilles ; juste vous parler
tranquillement, pour vous instruire que ce point-là est peut-être particulièrement important
pour vous et qu'il faut être vigilant.
 
Et puis, peu à peu, regardez vers le ciel, et cette fois-ci, prenez le chemin vers les hauteurs
pour vous élever, les yeux dans la lune

« Pourquoi faudrait-il ne retenir de la vie que sa
part de lumière ? C’est l’ombre qui donne à la

lumière sa splendeur. »
 

- LAURENCE TARDIEU



Mes obstacles et mes freins



Mes peurs justifiées Mes défis à relever

Séparez-les en deux catégories

Contraction Expansion



Les besoins derrière mes peurs 



Pour aller au bout de vos peurs, nous allons les observer de face. 
Dans l’exercice précédent, vous avez identifié les peurs à surpasser pour continuer à aller de
l’avant. 
 
Relisez-les et nous allons faire un travail qui va consister à diminuer leur emprise sur vous. 
 
Pour cela, prenez un crayon, posez-vous les questions suivantes et notez les réponses qui
vous viennent à l’esprit :
 
1- Quelle est la pire chose qui puisse vous arriver ?
Imaginez le pire scénario pouvant se produire, détaillez-le avec précision et associez-y une
probabilité d’occurrence.  Analysez de façon analytique les probabilités de réalisation, les
différentes possibilités. 
Jouez le scénario inspiré par la peur jusqu’au bout et réalisez que, peut-être, les conséquences
ne sont pas si terribles que cela et que vous aurez la possibilité de rebondir à chaque
instant.
 
 
 
 
 
 
2- Quelles seraient les mesures à mettre en place pour réparer les dégâts si le pire arrive
effectivement ?
 

Quatrième Exercice : 
Embrasser ses peurs



 
3- Quels résultats à court et long terme pouvez-vous attendre de l’action qui vous fait si
peur ?
 
 
 
 
 
4- Quelles autres actions reportez-vous par peur ?
 
 
 
 
 
 
5- Quel est le coût émotionnel, financier ou physique de votre procrastination ? Que
ressentirez-vous dans 1 an, 5 ans, 10 ans si vous n’agissez pas ?
 
 
 
 
 
6- Qu’attendez-vous pour passer à l’action ?
 
 
 
 
 
 
On se rend bien souvent compte que c'est ne pas agir qui est le plus coûteux sur beaucoup
de plans.
Ces réflexions sont une invitation au passage à l'action. Parfois, on réalise aussi que nos
peurs n'ont pas raison d'être et que le pire scénario n'est soit pas si effrayant qu'il n'en avait
l'air, soit très peu probable.
 
Alors, n’attendez plus pour passer à l’action et avancez vers vos objectifs.



Nous sommes dans une énergie d'action et dans la direction de l'Est selon la Roue Medecine
shamanique.
La couleur Jaune de l'Est est aussi celle du 3ème Chakra, Manipura, situé dans le Plexus
Solaire.�
Ce Chakra est lié à l'Ego et à la volonté.
 
 
Nous allons faire une méditation qui consistera à visualiser une boule d'énergie de couleur
Jaune située au niveau du Plexus Solaire. 
 
Voici quelques affirmations qui peuvent également vous aider à travailler sur ce Chakra :
 
« 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 »
 
 
Écoutez la méditation proposée et notez ci-dessous vos ressentis.

Première méditation: 
L'Harmonisation de Manipura

Les Méditations



Ma représentation de Manipura



La guerrière est l'Archétype de cette phase lunaire. 
Elle avance vers ses objectifs, sûre d’elle et du chemin qu’elle emprunte.
 
A son image, apprenez à affirmer ses opinions et poser vous en meneur.
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.
Sentez la vie et la force de la Guerrière monter en vous et balayer tous vos doutes et vos
peurs sur son passage!
 
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.
 
Retrouvez une nouvelle vigueur avec la méditation proposée et notez à la page suivante
vos ressentis.

Deuxième méditation: 
Incarnez la Guerrière



Ma représentation de la Guerrière



Nous allons dans cette méditation demander conseil à votre mentor intérieur ou votre futur
version de vous idéale.
 
Dans cette rencontre, vous allez pouvoir lui poser toutes les questions que vous souhaitez. 
 
Réfléchissez à quelques conseils que vous souhaiteriez lui demander et écouter la méditation
indiquée.
 
Notez plus bas comment s'est passée cette rencontre.

Troisième méditation: 
Cherchez conseils auprès de votre mentor intérieur



Les conseils de mon Mentor intérieur


