
Du  Premier Croissant
au Premier Quartier

M O D U L E  2

 

K L E R V I Y O G A



Après la phase d’introspection, il est temps de semer les graines de vos projets
pour qu’ils se développent.

Lorsque la Lune est dans le premier croissant, son pouvoir s’agrandit. C’est un moment de
conception, de fertilité et de création. Le moment est venu de se concentrer sur les tâches à

accomplir en vue d’atteindre vos projets que vous souhaitez voir mûrir. Cela sera le moment
d’être clair sur vos intentions.

 
 

Dans l’énergie lunaire, nous passons clairement dans une phase majoritairement Yang, plus
masculine, d’ouverture au monde.

L’hiver tire à sa fin et nous nous dirigeons vers l’Est. Le Printemps se prépare.
C’est une phase plus solaire, d’ouverture au monde.

Une impulsion est palpable, comme une explosion de mise en route. 
Cette explosion est manifestée par le Tonnerre, l’élément du Petit Yang.
C’est une secousse qui vous mettra en branle pour lancer le mouvement.

 
 

Selon la cosmologie chinoise, cette phase est associée à l'éveilleur, au dragon, au fils ainé.
C’est aussi le pied, la couleur jaune sombre, une grande rue, un roseau ou un jonc…

 
 

Nous allons aussi mettre un peu plus de légèreté dans notre quotidien.
 
 

Dans le cycle de la nature, cette phase lunaire correspond à la fin de l’hiver et au début du
printemps. Un air de renaissance et d’espoir plane.

Cette phase est incarnée par la symbolique de la Jeune Fille. La Jeune Fille possède des
qualités de spontanéité et d’insouciance. Elle déborde de créativité, d’envies et de dynamisme.

Elle est joyeuse, joueuse et ouverte sur le monde.
Nous allons retrouver ces qualités d’audace et de confiance par les exercices et les séances

d’auto-hypnose.
 





C’est une phase associée aux marais, représentée par le Trigramme : 
 
 
 

On lui associe : 
Le joyeux, le mouton, la plus jeune fille, la bouche, la magicienne…

 
Le Petit Yang forme les étoiles, et le Petit Yin, l’éther. 

L’harmonie du soleil, de la lune, des étoiles et de l’éther forme le corps, la substance visible
du ciel

 
Alors mettons tout en oeuvre pour voir nos graines germer !

 
La Lune naît dans le ciel, au-dessus d'eaux stagneuses et marécageuses. 

 
Une ambiance mystique imprègne l'atmosphère. 

Quelque chose d'impalpable est sur le point de jaillir, des eaux sombres où même la Lune si
fine peine à se refléter. 



Profitez de cette impulsion pour écrire une liste d’actions à réaliser afin d’atteindre vos buts.
Classez-les en 2 catégories :
- les actions à faire dans ce cycle lunaire
- les actions à moyen ou long terme
 
Placez cette liste sous votre oreiller ou près de votre lit et gardez-là à cet endroit pendant
toute la phase montante de la lune. 
Chaque nuit avant de vous coucher, relisez votre carnet de Lune.
 
Le lendemain de l’écriture du premier jet de votre liste d’actions. Affinez votre plan
d’actions après l’avoir laissé mûrir toute la nuit. Pour cela, posez-vous la question en face de
chacun des items : "et si c'était facile, ça serait comment ?".
 
Déroulez alors le fil de vos pensées en voyant les choses le plus simplement possible.
Imaginez que tout se déroule sans accroc et de façon la plus naturelle possible.
Parfois, on se fait des montagnes de choses qui nous semblent inatteignables de par leur
complexité. Tout cela par anticipation.
Se demander comment cela serait si c'était facile, vous enjoindra de voir les choses
différemment, de trouver des solutions à votre portée.
 
Cela peut être par exemple :
"et si c'était facile d'avoir confiance en moi, ça serait comment ?"
"et si c'était facile de monter mon activité, ça serait comment ?"
"et si c'était facile de savoir gérer mes émotions, ça serait comment ?"
 
Prenez le temps de suivre le fil de vos réponses et entrevoyez déjà le chemin à suivre.
Vous verrez alors le chemin, étape par étape, se dérouler sous vos pas, sans vous préoccuper
d’éventuels obstacles. 
C’est souvent en étant dans le feu de l’action que les solutions à vos obstacles se reflèteront à
vos yeux. 
 
L’exercice suivant vous aidera à aiguiser votre vision vers vos objectifs. 
A la suite de ces deux exercices, je vous propose de vous guider dans une séance d’hypnose
pour mettre en pratique ce que vous venez d’apprendre.

Écrire sa liste d’actions



Mes actions de ce cycle 

1.

2.

3.

5.

4.

6.

7.

8.

9.

10.



Mes actions à moyen/long terme 

1.

2.

3.

5.

4.

6.

7.

8.

9.

10.



Dans cet exercice, nous allons apprendre à faire le lien entre votre « Moi du futur » /
« Moi du présent ». 
Sur une feuille, sur le côté gauche, représentez votre « Moi du présent ». A droite,
représentez votre « Moi du futur »  , avec tous les souhaits réalisés.
Comment vous sentez-vous ? 
Qu'est-ce que cela change ? Dans votre façon de penser ? Dans votre corps ? Dans la
manière dont vous vous tenez ?
Observez attentivement les différences entre les deux versions de vous : que ce soit au
niveau physique, et aussi dans votre état d'état d'esprit, dans vote niveau de confiance,
dans votre façon de réussir ce que vous entreprenez...
Persuadez-vous, le plus fort possible, d'être ce "moi" du futur. L'important est de commencer
à croire aux pensées que vous aurez, une fois votre objectif atteint.
Passez un pacte avec moi et avec vous-même en vous engageant à croire dur comme fer
que vous réaliserez vos vœux, quoi qu'il arrive. 
Embrassez cet état d'esprit pour le faire vôtre, même aux moments de doutes.
 
 
Et n’oubliez pas, que parfois, l'attente est aussi importante et emplie de plaisirs que
l'atteinte même de l'objectif.

Les Exercices
Premier Exercice :

Poursuivre la visualisation



Moi du présent Moi du futur

Les différences



Dans cette phase, nous allons commencer à retrouver le contact avec notre corps.
Cela sera une des bases de notre travail pour apprendre à se faire confiance et être à
l’écoute de son intuition. 
Nous allons tendre l’oreille pour voir ce que votre corps a à nous dire.
Le corps est une bibliothèque où sont consignées toutes les émotions fortes ressenties au cours
de notre existence.
Dans cette bibliothèque, chaque étage corporel peut être relié à une grande émotion ancrée
à une période particulière de notre vie.
Généralement, la peur est logée dans le bassin et trouvent ses sources dans la prime enfance. 
La colère vient du ventre et est alimentée par les changements de l’adolescence. 
Quant à la tristesse, elle envahit le cœur lors de la vie d’adulte. 
Nous retrouvons la frustration dans la gorge. 
Bien sûr, s’il est surtout intéressant, dans un travail sur soi, de se concentrer sur les émotions
réprimées, qui sont souvent connotées négativement, des émotions plus positives sont aussi
logées dans le corps. 
Ainsi, dans le bassin, se trouve aussi la confiance ; dans le ventre, la douceur ; dans le
cœur, la joie ; dans la gorge, l’authenticité.
Devenez un explorateur de vos émotions en interrogeant votre corps. 
Ne labellisez pas vos émotions de « négative » ou « positive », laissez-les s’exprimer
quelles qu’elles soient, même si c’est de la colère, de la douleur, de la culpabilité, de la
honte…. Acceptez vos émotions, c’est la clé du bonheur, elles ont toute une utilité. 
Dans une bibliothèque bien achalandée, se trouvent des romans d’amour, des romans à
l’eau de rose, des comédies, mais aussi des thrillers, des romans policiers, des mélo… Toutes
la palette des émotions est sur étagère.
 
 
 

Deuxième Exercice : 
Se relier à son corps



 
 
Trouvez un moment pour vous poser et ressentir le mouvement de votre ventre au gré des
respirations, le trajet de l'air entrant par vos narines, votre cœur qui bat...
Prenez conscience des milliers de capteurs sensoriels disséminés sur votre peau et les
informations qu'ils envoient à votre cerveau.
Lorsqu'une émotion montera, posez-vous la question : où se fait-elle sentir ?
Que ce soit de la joie avec des papillons dans le ventre, de la peur avec le cœur qui
s'accélère, du plaisir avec un sourire qui se dessine sur les lèvres...
Sans forcément chercher à changer quoi que ce soit, mais simplement pour en prendre note.
Apprendre à écouter les signaux de notre corps permet de se recentrer et d'éviter de se
laisser emballer par les élucubrations du mental, qui part parfois un peu trop vite dans ses
pensées.
 
Pour ancrer de nouvelles émotions, prenez un moment pour vous visualiser dans l’état dans
lequel vous serez une fois le cycle lunaire achevé et accueillez toutes les sensations
physiques et émotionnelles associées. 
De la légèreté dans la poitrine ? Un sourire qui s’affiche tout seul sur votre visage ? Les
tensions dans vos épaules qui se relâchent ?
 
Notez mentalement tout cela et appropriez-vous ces sensations. Laissez-vous vous envahir
d’une nouvelle énergie et de l’envie profonde d’aller de l’avant.
 
 



Mes ressentis dans mon corps



 
 
 
 
Je vous propose aussi à laisser plus régulièrement votre corps s’exprimer.
 
Pour cela, je vous encourage à pratiquer quelques mouvements de danse. La danse a un
grand pouvoir libérateur. Mettez une musique qui vous plaît et laissez la musique vous
envahir et faire bouger vos pieds, vos bras…
Juste pour exprimer ce que cette musique vous inspire et retrouver cette forme d’expression
corporelle, si belle et si instinctive.
Si danser n’est vraiment pas votre tasse de thé, remplacez la danse par un court exercice
issu du 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.
Assis en tailleur et faîtes 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.



Pour faire le lien entre notre corps et nos émotions, ce petit exercice tout simple va vous
permettre d’ancrer durablement dans votre corps des émotions que vous prenez plaisir à
ressentir. 
Cela peut aussi vous être utile pour vraiment ressentir toutes les joies du quotidien et
démultiplier leurs effets.
Le principe est le suivant : 
à chaque fois, que vous vivez quelque chose d'agréable : un câlin de vos enfants, une
bonne nouvelle qui arrive, une petite victoire, un compliment qui vous élève... Pratiquez les
choses suivantes :
1. Restez aussi longtemps que possible dans cet état
2. Ressentez cette joie dans votre corps
3. Concentrez-vous sur ce qui est valorisant, agréable ou qui fait sens pour vous dans cette
expérience
 
Vous pouvez aussi associer un petit geste facile à prendre : des doigts qui se touchent ou
appuyez sur un certain point de votre corps.
C'est une technique que l'on apprend en hypnose et en PNL. Ainsi, vous associerez ce geste
avec une émotion positive. Pour bien l'ancrer, il nécessite d'être fait régulièrement et le plus
souvent possible.

Troisième Exercice : 
Ancrez vos émotions positives



Pour faire le lien entre notre corps et nos émotions, ce petit exercice tout simple va vous
permettre d’ancrer durablement dans votre corps des émotions que vous prenez plaisir à
ressentir. 
Cela peut aussi vous être utile pour vraiment ressentir toutes les joies du quotidien et
démultiplier leurs effets.
Le principe est le suivant : à chaque fois, que vous vivez quelque chose d'agréable : un
câlin de vos enfants, une bonne nouvelle qui arrive, une petite victoire, un compliment qui
vous élève... Pratiquez les choses suivantes :
1. Restez aussi longtemps que possible dans cet état
2. Ressentez cette joie dans votre corps
3. Concentrez-vous sur ce qui est valorisant, agréable ou qui fait sens pour vous dans cette
expérience
Vous pouvez aussi associer un petit geste facile à prendre : des doigts qui se touchent ou
appuyez sur un certain point de votre corps.
C'est une technique que l'on apprend en hypnose et en PNL. Ainsi, vous associerez ce geste
avec une émotion positive. Pour bien l'ancrer, il nécessite d'être fait régulièrement et le plus
souvent possible.
 
Écoutez la méditation proposée et notez ci-dessous vos ressentis. 

Première Méditation : 
Retrouvez votre enfant intérieur

Les Méditations



Mon enfant
intérieur



Le second chakra est Svadhishthana. On l’appelle aussi le chakra sacré. Il est situé au bas
de l’abdomen, au niveau des organes génitaux.
 
Ce chakra est associé au corps émotionnel, à la sensualité et à la créativité. Il est relié à la
Shakti, la puissance féminine créatrice.
 
Se connecter à ce Chakra permettra de réveiller cette force créative et sensuelle en vous.
 
En travaillant sur ce chakra, vous vous pencherez sur tout ce qui touche au relationnel, à la
fois avec vous-même et avec les autres. 
Vous apprendrez à développer votre créativité, à entretenir une relation saine au plaisir et
la capacité à vous exprimer plus clairement sur vos envies. 
Cela vous permettra également de vous plonger dans vos émotions enfouies et d’interroger
vos réactions instinctives.
 
Notez à la page suivante vos ressentis suite à la méditation indiquée.

Deuxième Méditation : 
L'Harmonisation de Swadhisthana



Ma représentation de Swadhisthana


