
De la Pleine Lune
au Dernier Quartier

M O D U L E  4

 

K L E R V I Y O G A



La Lune bat son plein et va commencer à être doucement grignotée.
 
 

C’est une période où la fertilité est à son apogée. 
Cela peut vous permettre de prendre conscience que vous pouvez créer ce que vous souhaitez

et que vos rêves sont à votre portée.
Laissez- vous guider par votre intuition et les signes que l’Univers met sur votre chemin.

 
L’énergie devient plus active, plus dynamique. 

Elle coule alors à flots et est tournée vers l’extérieur. 
C’est un moment de fête et de joie.

 Réunissez-vous avec vos amis ou en famille et hurlez à la lune. 
La période d’introspection est terminée, il est temps de s’ouvrir au monde et de

travailler en équipe.
 

Dans le cycle féminin, nous sommes en période d’ovulation. 
La Pleine Lune représente la fertilité.

Il va bientôt être temps de récolter ce que nous avons semé en période de lune
croissante.

 
Pour marquer l’arrivée de la Pleine Lune, je vous engage à suivre ce petit rituel :

Munissez-vous de votre liste d’objectifs et de qualités que vous souhaitez dans
votre vie et enterrez-la au fond de votre jardin ou dans un petit pot de terre.
Cela symbolisera votre projet, placé à germer et confié à la Terre, Mère Gaïa.

 
Vous pouvez aussi créer votre propre rituel et vous rassembler en famille pour

fêter cette nouvelle énergie : partagez des gâteaux spéciaux faits selon la Lune du
Loup, du Castor ou de la Neige, allumez des bougies colorées et sortez ensemble

admirer la Lune (et pourquoi ne pas hurler à la Lune avec vos enfants ?!).
 

C’est un moment facile à repérer pour tout le monde et ce peut être l’occasion
d’instaurer un moment familial et amical engageant autour de cette célébration.
Écrivez dans votre journal ce que vous êtes heureux d’avoir accompli durant ce

cycle lunaire.
 

Étendez votre réflexion à votre vie en général et prenez conscience de la chance
que vous avez dans certains domaines de votre existence et prenez un moment
pour remercier intérieurement le Destin pour avoir mis sur votre chemin telle ou

telle personne, occasion, réflexion...
 





Dans la cosmologie chinoise, c’est le temps de la créativité, de la force et de l'initiative.
 

Du Yang pur de la Pleine Lune, nous allons passer au Yin Eclatant du Dernier Quartier.
 

L’Énergie masculine du Yang va s'adoucir tandis que le Yin progresse.
 

L'élève est devenu maître.
 

La Pleine Lune marque l’Élément du Ciel.
 

On associe à Anahata, le Chakra du Coeur, l'élement essentiel de l'Air : Vayu en Sanskrit.
Nous allons nous relier à ses qualités d'Amour et de Compassion

 
On associe aussi au Yang pur : le cheval, la tête, le jade, le froid, la glace, le Prince, le

Rouge sombre.
 
 



C’est aussi la direction du Sud selon la Roue Medecine. 
 

Dans le Sud, la couleur est le Rouge : la couleur des terres chaudes d’argile rouge. 
 

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.
 

C’est le moment de se battre pour voir éclore nos rêves.



Laissez- vous guider par votre intuition et les signes que l’Univers met sur votre chemin.
 
Le soir, prenez un moment pour vous asseoir confortablement et répétez les
affirmations suivantes :
« Je suis ouvert à suivre les orientations de l’Univers »,
« Je fais confiance dans le processus naturel du changement même si cela me mène
au travers de périodes sombres »
« Je laisse qui je suis pour ce que je deviens »
 
Durant ces soirs-là, relisez votre liste et prenez un moment pour réfléchir sur ce
que l’Univers a mis sur votre chemin qui confirme que vous êtes sur la bonne voie
et que vous êtes soutenu.
Cela peut être :
 
un message, une chanson qui revient constamment et qui touche une corde
sensible en vous
un nombre particulier que vous voyez en séquence comme 1111, 2222, 444...
des rêves qui deviennent récurrents
une énergie inhabituelle et à toute épreuve qui vous porte pour continuer votre
projet...
 

Les Exercices

Premier Exercice :
Soyez attentif aux signes rencontrés

Les exercices que nous allons faire dans cette période sont destinés à accroître notre estime et
l'amour que nous portons envers les autres, mais aussi nous-même.
 
Avec bienveillance, nous allons poursuivre notre chemin dans la Voie de l'Amour, sûr de
notre destination. 



Par ailleurs, lorsque nous nous concentrons à voir le positif, le monde a, tout d’un
coup, une toute autre saveur. Et on voit souvent bien mieux les choses quand on
les cherche ! Par exemple, si vous décidez de faire attention aux voitures bleues
sur l’autoroute, vous allez soudain en compter beaucoup plus que le nombre
auquel vous vous seriez attendu !
 
Le but ici n’est pas de vous convaincre que vous faîtes les bons choix, mais plutôt
de vous montrer qu’en étant attentif à ce qui importe vraiment, l’Univers est là
pour nous répondre et nous guider.
 
Regardez où se porte naturellement votre intuition et laissez-vous guider en vous
faisant confiance !
 
D’autres exercices sont aussi amusants à pratiquer lors de cette période afin
d’augmenter votre pouvoir intuitif :
Posez une question à votre esprit et écrivez dans votre journal avec votre main qui
n’a pas votre préférence (gauche si vous êtes droitier et inversement) ce qui vous
passe par la tête.
 
Formulez une question avant d’aller vous coucher et regardez si la réponse vous
vient en rêve.
 
Demandez à votre guide, votre ange ou votre animal totem leur avis sur un
problème et surveillez leurs réponses en guettant différents signes : plume qui
tombe, livre qui s’ouvre sur une page qui résonne particulièrement pour vous...
Peu à peu, vous arriverez à entendre de plus en plus facilement votre petite voix
intérieure.



Les signes observés



Je vous propose aujourd'hui de vous retourner vers le passé et de penser aux ressources que
vous avez su créer les mois dernier écoulé.
Revenez un peu en arrière et évaluez ce que vous avez appris lors de cette saison hivernale
:
Faîtes la liste des difficultés traversées et, en face, notez comment vous avez su y faire face
et les ressources ou qualités que vous avez su créer.
Si vous êtes toujours dans un moment difficile, notez ce qui vous semble nécessaire pour
trouver de l'apaisement.
Vous pouvez aussi écrire une description de cette version future idéale de vous-même ou de
votre animal totem. Les rencontrer de façon plus "consciente" cette fois-ci, afin de les rendre
vraiment tangibles dans votre esprit et de les identifier comme de solides adjuvants pour les
lunes à venir.
 
 

Deuxième Exercice : 
Faîtes l'inventaire de vos ressources



Mes difficultés traversées Mes ressources créées



Pour cette journée, je vous propose de trouver vos alliés et vos modèles.
 
Vous pouvez commencer par faire la liste de vos alliés :
ce sont les personnes sur lesquelles vous pouvez comptez, avec qui vous vous sentez en
confiance pour parler de vos projets, de vos doutes, de vos peurs, de vos réussites... Celles qui
vous épauleront et sauront vous écouter.
Ce seront les hérissons, les oiseaux, les coccinelles... de notre jardin.
Vous pourrez leur faire part de vos avancées et leur demander du soutien si vous en
éprouver le besoin.
 
Et puis, enchaîner par la liste de vos modèles :
les personnes qui vous inspirent, qu'elles partagent votre quotidien ou en soit beaucoup plus
éloignées. Des personnes qui, dans certains aspects de votre vie, vous ouvrent le chemin et
vous montrent ce vers quoi vous voulez tendre.
Ce seront nos jardiniers experts, les André Le Nôtre, David Austin, André Eve,... ou notre
tante jardinière qui arrive à faire pousser n'importe quelle bouture à partir d'un minuscule
bout de feuille.
Vous pourrez leur demander leurs avis sur la meilleure façon d’atteindre vos objectifs,
réellement ou dans une séance d'auto-hypnose.
Fort de toute cette tribu, nous allons pouvoir les semences de nos intentions lunaires dans les
meilleures conditions.
 

Trosième Exercice : 
Faîtes la liste de vos modèles



Mes alliés

Mes modèles



En faisant la liste de vos alliés et modèles, proposée hier, vous avez peut-être oublié
quelqu'un d'essentiel : vous- même !
C'est pourquoi je vous invite à vous y ajouter et à devenir un modèle pour vous-même.
Tenir ce rôle de modèle vous poussera à agir en conséquences.
Cela n'a pas forcément lieu d'être dans tous les domaines de votre vie, mais certains
particuliers, éventuellement en rapport avec vos objectifs.
Réfléchissez sur ce que vous apportez aux autres, que ce soit par votre énergie, votre calme,
vos pratiques sportives, vos pratiques de méditation, vos connaissances... dans votre travail,
dans votre rôle de parent, de conjoint, d'ami...
Chacun d'entre nous est source d'inspiration, prenez-en conscience et émettez le vœu de
rester aligné avec ce rôle et cohérents dans vos actes.
Appréciez aussi la lumière et la douceur que vous semez sur le chemin des autres.
C'est également une façon de se relier à sa version future de soi idéale et de faire un pas
vers son incarnation au quotidien.

Quatrième Exercice : 
Devenez votre propre modèle



Je suis mon propre modèle :
comment je l'incarne



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 Anahata

Les Méditations



Ma représentation de Anahata



Nous avons fait, consciemment, dans le premier exercice, la liste de toutes nos ressources
internes.
 
Cette fois-ci, dans une méditation guidée, nous allons ancré cela dans l'inconscient et dans le
corps en y alliant la respiration. 
 
Nous allons suivre ce procédé :
 
A l'inspiration, imaginez que vous inspirez un rayon lumineux qui entre par votre plexus
solaire.
A l'expiration, faîtes-en une boule d'énergie lumineuse et déplacez mentalement cette boule
d'énergie dans tout votre corps.Insistez particulièrement aux endroits les plus tendus et qui
en ont le plus besoin. 
Recommencez plusieurs fois : en inspirant la lumière, l'énergie, puis en la faisant circuler
dans votre corps à l'expiration.

Deuxième méditation: 
Allez à la recherche de vos ressources internes



Mes ressentis à l'issue de la méditation


