
Nous allons commencer le cycle nous menant du mois de Yule, le solstice d'Hiver, au mois d'Ostara,
l'équinoxe du Printemps par la Lune des Longues Nuits. Cette Pleine Lune brillera au mois de décembre.
Un mois où le froid devient plus mordant et l’hiver resserre doucement ses griffes sur la campagne. Les
premières neiges sont peut-être déjà tombées. La terre est durcie par le gel et les arbres ne sont plus que
squelettes sans feuilles.

La Lune règne sur la Terre et a gagné sa bataille contre le Soleil avec les nuits s’allongeant de plus en plus :
le point d’orgue de cette lutte sans fin s’observera lors du solstice d’hiver, où sera célébrée la fête de Yule. 
Mais, si le monde sauvage se prépare au grand repos ; dans nos intérieurs, c’est l’euphorie de la
préparation de Noël, de Yule ou du retour de la lumière qui l’emporte ! Les décorations s’illuminent un peu
partout dans les villes et les villages ; les couronnes de l’Avent, les sapins, les bonshommes en pain
d’épices, les boules de Noël enchantent nos foyers. Une odeur de vin chaud et de cannelle embaume l’air
de nos marchés de Noël ou de nos soirées passées, bien emmitouflés, à se raconter les beaux contes de
cette période féérique .Un air de fête et de partage se propage autour du feu de cheminée !

Cette danse entre ombre et lumière, reflétons-la en nos intérieurs. Profitons de ce moment de l'année où
les nuits sont longues pour s'interroger sur nos parts de noirceur : nos défauts, nos colères, nos angoisses,
nos doutes... Et comme la flamme d'une bougie est plus éclatante dans l'obscurité que dans la lumière,
sachons embrasser ce noir autour de nous, pour que nos qualités et notre lumière intérieure ressortent de
plus bel face au contraste. Oscillons ensemble, tout au long de cette lunaison, entre ombre et lumière et
marchons en équilibre pour chercher le flambeau qui éclairera tout notre être et enflammera notre
essence primaire, pour nous accepter, tout entier : notre courage comme notre peur, nos certitudes
comme nos doutes, nos aversions comme nos amours.

Pour cette dernière Lune, nous allons plonger dans l'obscurité de notre inconscient pour y découvrir notre
lumière intérieure. Apprendre à embrasser et accepter ce noir du ciel qui permet aux étoiles de resplendir
avec tant d'ardeur. A l'image de la Lune, notre énergie basculera tantôt vers le Noir, tantôt vers l'Or, pour
apprendre à nous connaître dans notre globalité et à nous aimer, avec nos forces et nos faiblesses.
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Nouvelle Lune
En cette période de Nouvelle Lune, les Ténèbres règnent sur la terre. Seules les étoiles apportent une
touche de lueur dans les nuits.La douce lumière lunaire n'est pas encore présente dans le ciel nocturne
pour nous baigner de ses rayons apaisants. Mais, c'est dans ce noir intense qu'un travail d'introspection
sera le plus propice et le plus profond.



Le premier pas vers la lumière est de noircir la page de ses vœux lunaires. Sur votre carnet lunaire,
écrivez une liste de 10 souhaits que vous aimeriez voir réaliser, comme décrit dans les chapitres
précédents.
Les peuples celtes fêtaient avec effervescence la fête de Yule qui marquait le retour d'un nouveau soleil.
Ils célébraient cette fête avec d'autant plus d'ardeur qu'une de leur plus grande crainte était que le soleil
ne revienne plus et que la durée du jour continue à décliner inlassablement jusqu'à ce que l'humanité
sombre dans une nuit sans fin. Le retour du Soleil était fêté dans la joie et l'allégresse.

Cette période est une invitation à faire confiance à l'Univers et à le laisser guider nos pas, même sans
lueur pour nous éclairer. Il nous pourvoira toujours de l'aurore après la nuit, de la Pleine Lune après la
Lune Noire, du Printemps après l'Hiver pour que nous osions continuer à avancer de flux en reflux.

Dans ce cycle visant à faire un travail sur nos zones d'ombres, nous pouvons ajouter les affirmations
suivantes sur notre liste de souhaits :

Je m'accepte tel que je suis.
Je fais une force de mes faiblesses.
Je me découvre des talents cachés.
Je guéris mes plaies du passé.
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.

Recopiez la liste de votre carnet lunaire sur deux morceaux de papiers. Un de ces morceaux sera enterré
à la Pleine Lune, tandis que le second sera brûlé à la fin du cycle.

Pour le moment, déposez ces papiers sous vos oreillers et laissez-vous glisser dans un sommeil
réparateur dans le noir, sous vos paupières closes.

01 - Écrire sa liste de Nouvelle Lune
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“Tout grand rêve commence avec un rêveur. 
Rappelez-vous toujours, vous avez en vous la force, la patience et

 la passion d’atteindre les étoiles pour changer le monde.”

Harriet Tubman



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 le lendemain matin, notez vos rêves. Regardez si
une ébauche de réponse ne vous a pas été donnée en rêve. Sans même se souvenir de ses rêves, parfois
la brume des doutes dans laquelle nous sommes englués, se dissipe au réveil. Et une certitude nouvelle
se dessine au petit jour.
Demandez à votre guide, votre ange, votre animal totem, l'Univers ou toute puissance supérieure en
laquelle vous croyez, 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,
chanson qui passe à la radio…

Un préalable qui nous suivra tout au long de notre parcours autour des 12 Lunes est d'apprendre à être à
l'écoute de son inconscient.
Notre inconscient a tout enregistré de nos blessures profondes, des maux d'enfance, des chagrins
d'adolescence. Et parfois, alors même que nous pensions avoir pansé nos plaies et les avoir bien cachées
sous une carapace d'adulte équilibré ; une ancienne entaille mal cicatrisée, dans notre âme ou notre égo,
s'ouvre à nouveau et saigne. 
C'est alors qu'il est salutaire de rouvrir la plaie, repasser là où cela fait mal pour nettoyer la blessure,
mettre un pansement, puis finalement la laisser à l'air libre finir le processus naturel de guérison.
C'est pour cela qu'il est important d'apprendre à décrypter notre inconscient.
Celui-ci a tout emmagasiné et suit des chemins extrêmement plus rapides que la route parfois laborieuse
que suit notre raison ou notre conscience.
Si nous sommes capables de traiter consciemment quelques dizaines d’informations par seconde,
l’inconscient peut traiter des dizaines de milliers d’informations  à la seconde. La majorité des décisions
que nous prenons sont en fait une confirmation d’un choix que notre cerveau a déjà effectué une dizaine
de secondes auparavant.
Un parfum particulier vous ramènera des dizaines d’années en arrière lorsque, enfant, vous embrassiez
votre mère au moment de lui souhaiter bonne nuit, vous vous souviendrez alors de votre chemise de nuit
préférée, du nom de votre doudou, et de fil en aiguille, vous émerveillez de tous ces souvenirs que vous
avez précieusement amassés le long des années.

Voici quelques exercices afin de faire remonter l’inconscient un peu plus facilement à la surface et avoir
accès à ce trésor de savoirs emmagasinés depuis notre naissance :

Vous pouvez utiliser aussi ces techniques pour écrire la liste de vos actions à implémenter en vue de vous
rapprocher de vos rêves et objectifs listés hier.
Gardez cette liste sur votre table de nuit et relisez la régulièrement avant d'éteindre la lumière.

02 - Instaurer un dialogue avec son inconscient
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“Si la connaissance de soi-même est le chemin qui conduit à la vertu, 
la vertu est bien plus véritablement le chemin qui conduit à la connaissance de soi- même.”

Jean-Paul Richter



Quelles ont été vos difficultés ?
Qu’avez-vous regretté avoir fait ? ou ne pas avoir fait ?
Quel a été l’élément déclencheur  ou les circonstances qui ont fait le terreau de ces blessures?
Quels ont été vos ressentis à ce moment ?

La plongée dans le Noir va se poursuivre aujourd'hui. Nous allons nous aider du travail entamé hier afin de
continuer notre descente au fond de nous-même. Pour cela, nous allons prendre de la hauteur sur notre
vie et la parcourir en sens inverse afin d’identifier des blocages rencontrés au cours de notre existence. 
Essayez de créer autour de vous un environnement le plus sécurisant possible : installez-vous dans votre
fauteuil préféré, mettez en fond sonore votre musique préférée, versez-vous un bon thé ou un chocolat
fumant, enveloppez-vous d’un bon plaid, et commençons notre voyage temporel. Dans un premier temps,
remontez aux 2-3 jours passés :

Faîtes le même exercice en remontant au mois dernier, puis à l’année, et enfin déroulez tout le fil de votre
existence. Ce sont souvent les choses avec lesquelles nous luttons le plus qui déterminent ce qui est le
plus important pour nous. 
Vous pouvez pour vous aider utiliser la technique du mind-mapping ou de la carte heuristique : au centre
dans un rond, écrivez une difficulté avec laquelle vous êtes en prise, puis à partir de ce rond central, faîtes
des traits pour décrire dans d’autres bulles à un deuxième niveau  : les circonstances, les personnes qui
sont impliquées, celles qui pourraient vous aider, les émotions ressenties, … Continuez avec un troisième
niveau en associant d’autres idées aux premières déjà décrites… Et ainsi de suite, jusqu’à ce que vous ayez
le sentiment d’avoir vidé ce que vous aviez sur votre cœur et dans votre tête.
Dans notre carte du monde, certaines zones seraient notées «  Terra Incognita  », terres à explorer,
prometteuses de fertilité, d’autres sont déjà bien connues et rassurantes : ce sont nos îles pour nous
rassurer dans les tempêtes. Certaines mers sont calmes, d’autres plus agitées et il faudra se méfier de
certains récifs avant de s’engager dans un autre bras de mer. Cette carte vous servira pour vous connaître
et pour exercer vos talents d’explorateur. Cela vous engagera à essayer d’autres solutions et découvrir
d’autres continents.
Souvent, nous avons tendance à retomber dans les mêmes travers : attraper la boîte à gâteaux à chaque
contrariété, repousser des tâches difficiles, rester veiller trop tard… A faire les mêmes choses, on obtient
souvent les mêmes résultats. Alors, ouvrez votre horizon, sortez de votre zone de confort et tentez
d’autres choses, d’autres solutions !
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03 - Rechercher ses zones d'ombre

“Dans le monde il n'y a pas d'un côté le bien et le mal, il y a une part de lumière et d'ombre en chacun de nous. 
Ce qui compte c'est celle que l'on choisit de montrer dans nos actes, ça c'est ce que l'on est vraiment.”

J.K. Rowling



L'obscurité des nuits se perce maintenant de la silhouette tranchante du premier croissant de Lune.
En ces nuits glacées, les étoiles accueillent leur Reine qui ponctue le ciel avec une élégance hautaine. De
son regard acéré, elle nous engage à regarder nos côtés obscurs, en éclairant juste ce qu'il faut pour nous
rassurer et nous guider, ajustant sa forme et sa luminosité, au fur et à mesure que nous avançons vers
l'exploration de nos zones d'ombres. 
Profitons de l'obscurité des nuits d'hiver pour plonger à l'intérieur de nous-même. Et, à l'image de la lune
qui grandit de nuit en nuit, utilisons son énergie pour ramener la flamme brillant au fond de notre être
afin de déchiffrer et d'accepter notre personnalité dans sa globalité.

Nous avons déjà travaillé à repérer nos zones d'ombres et à les inscrire sur notre carte du monde
personnelle. Cette journée va être dédiée à explorer ces zones. 
Deux des principes fondamentaux de la Programmation Neuro-Linguistique, discipline de communication
fondée par Richard Bandler, sont :
« Derrière chaque comportement, il y a une intention positive ».
et
« À un moment donné de sa vie, toute personne fait le meilleur choix possible compte tenu du contexte et des
ressources dont elle dispose ». 

En effet, je pense que nous cherchons toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Cependant, à certaines
périodes de notre vie, des comportements qui peuvent paraître de prime abord comme malsains se sont
installés car c'était la seule solution qui s'imposait à nous. Fumer une cigarette pour se détendre est une
meilleure solution que d'user d'autres substances plus nocives. 

Dans son livre, «Eating in the light of the moon  » traitant des troubles alimentaires,   l'auteur Anita
Johnston, utilise notamment une métaphore  identifiant ces comportements comme le morceau de bois
auquel on s'accroche lorsqu'on est dans une rivière en furie, sur le point de se noyer. Ce morceau de bois
nous a sauvé la vie, à un moment, mais maintenant, lorsque les eaux sont plus calmes, pour
avancer efficacement et rejoindre l'autre rive, il faut apprendre à s'en passer et nager avec nos deux bras.
Même si, à un moment donné, nous n'aurions pas pu survivre sans cette bûche. C'est déstabilisant pour la
personne en pleine eaux troubles de se voir enjoindre par d'autres personnes ou une partie d'elle-même
de lâcher le morceau de bois, alors qu'elle doute de sa capacité à savoir nager dans ces eaux. Dans ces
cas-là, prendre le temps de réaliser que nous sommes dans une situation délicate, d'identifier son
morceau de bois de secours, de prendre le temps de trouver la solution pour acquérir suffisamment de
force afin de le lâcher uniquement lorsque le moment sera venu.
Ajouter une touche maternelle de bienveillance, de douceur, de féminité lunaire pour nous pardonner et
comprendre ses côtés obscurs, ses comportements déviants est une voie vers la guérison et vers la
recherche de solutions nouvelles. Nous comprendrons alors que ce comportement n'est plus adapté  : il
est devenu trop nuisible et nous avons maintenant acquis suffisamment de force pour nous en détacher.
C'est alors, avec cette bienveillance sur nous-même, que nous pourrons ajouter une dose de souplesse
pour changer.
Parfois, il est nécessaire d'accepter sans les nier, nos zones d'ombres. Vouloir les supprimer coûte que
coûte ne les rendra que plus obscures. Alors, repartir à l'origine de ce comportement et y trouver une
alternative plus douce et acceptable est une voie à suivre. 

Lune Croissante
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04 - S’accepter et se comprendre



le pardon,
la foi,
la joie,
la paix.

Cette fois-ci, mettez un peu d’or dans votre quotidien et exprimez votre créativité. 
Ramassez dans la nature des branches d’arbres, des pommes de pin ; rassemblez des rubans d’or, d’argent
et de rubis et confectionnez une couronne de l’Avent. Laissez libre cours à votre imagination pour faire
une magnifique couronne. 
A Yule, on fête la victoire du Roi de Chêne sur le Roi de Houx. Pour les Celtes, le Roi Houx régnait jusqu’au
solstice d’hiver, pendant la saison froide et sombre. Lors du solstice se produisit un combat où le Roi
Chêne coupa la tête du Roi Houx et s’installa sur le trône. Le Roi Chêne régissait ensuite sur la saison
chaude et claire.Ajoutez quelques branches de houx à votre couronne pour commémorer ce combat.
Placez également quatre bougies sur cette couronne, et comme le veut la tradition, allumez une bougie
chaque dimanche, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre afin de célébrer le retour de la lumière.
La flamme d’une bougie est le symbole de l’espoir. Selon la religion catholique, chaque bougie est associée
aux émotions suivantes :

Faîtes briller ces qualités chaque dimanche, tout au long de cette lunaison et allumez l’espoir d'atteindre
tous vos objectifs dans votre cœur.

Si vous avez des comportements, des addictions que vous souhaitez changer, interrogez-vous : qu'est ce qui
au fond de vous-même vous pousse à trouver toujours la même solution ?

N'y a t-il pas d'autres alternatives à essayer ? Respirer profondément lorsque l'envie d'une cigarette se fait
sentir, écouter notre musique préférée lorsque les enfants sont dissipés, prendre un bon bain chaud lorsque
la boîte à biscuits vous fait de l’œil au milieu de la soirée...
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“Pénètre dans l'âme qui dirige chacun et laisse tout autre pénétrer dans ton âme à toi.”

Marc-Aurèle

05 - Réaliser une couronne de l'Avent

“On peut répandre la lumière de deux façons : être la bougie, ou le miroir qui la reflète.”

Edith Wharton



Immergez-vous à nouveau dans ce que la nature peut nous offrir de plus sordide et glauque en attrapant
un bon roman policier, un thriller ou une histoire de fantômes. 
Sombres ruelles des quartiers londoniens, couteaux ensanglantés, cris perçants dans la nuit, manoir
délabrés où errent des âmes en peine... Voilà de quoi s'évader de notre quotidien et peupler nos nuits
d'autres monstres sanguinaires, vampires ou loup-garous. 
Le temps de quelques heures : se transporter aux confins des eaux troubles de la psychologie humaine,
affronter ses peurs, laisser des frissons d'angoisses parcourir son corps, sentir ses sens s'aiguiser à l’affût
du moindre craquement suspect dans la maison et ses neurones s'agiter pour rechercher conjointement le
coupable des meurtres en série avec l'inspecteur en chef.
Mais, surtout, prendre aussi conscience de la chance que nous avons dans nos existences plus paisibles
que celles dépeintes dans ces romans et, dans le confort douillet de notre lit, savourer le moment présent
en refermant le livre avant de se laisser bercer dans les bras de Morphée.
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06 - Se plonger dans un roman Noir

“Une heure de lecture est le souverain remède contre les dégoûts de la vie.”

Montesquieu

 07 - Se dissocier de ses pensées
Un déclic à enclencher afin de naviguer paisiblement entre l'ombre et la lumière est de savoir faire la
distinction entre la nature profonde de notre être et notre pensée. Nous avons souvent tendance à nous
mettre nous-même dans des cases qui nous rapetissent et nous confinent à certains comportements
programmés.
Parfois simplement, une autre façon de formuler les choses peut complètement faire basculer notre
relation à nous-même. Par exemple, si au lieu de me dire  : «  je suis timide  », je transformais cela en
«  lorsque je dois parler devant un groupe de personnes, j'éprouve de la timidité  »  ; cela éviterait la
confusion entre une généralité forte de ma personnalité avec un ressenti face à des situations précises.

Ne vous résumez pas à de simples adjectifs qui ne seront pas les attributs de votre personne. Vous êtes
tellement plus complexe, ne vous laissez pas enfermé avec des étiquettes qui vous limitent.
Le procédé de la dissociation est également très utile, pour faire l’aparté entre nous et nos émotions. Par
exemple, en retournant à votre corps, lorsque vous avez une crise de panique et en vous posant la
question : quelles sont les manifestations physiques que cela engendre ? 
Disséquez vos ressentis, vos émotions avec un regard de scientifique comme si vous deviez les décrire
précisément à quelqu'un. Cela évite de se laisser embarquer dans le train de ses pensées en se recentrant
sur ce que nous sentons vraiment physiquement.

Dans l'optique, d'accepter qui sommes afin d'apprendre à traverser les tempêtes sans se perdre et en
restant fidèle à sa nature profonde.



Le travail sur les Archétypes est un travail passionnant : en effet, ils permettent d’aider à se dénicher des
modèles idéaux de personnalité vers lesquels tendre.
Il a été initié par Carl Yung afin de trouver des modèles de représentation d’une psychologie et de traits de
caractère, indépendamment des différentes cultures de la planète. C’est un symbole fort de l’inconscient
collectif. Ils donnent vie à des qualités dans les contes et les mythes : le grand méchant loup qui croque
Mère-Grand dans le petit chaperon rouge, Goupil qui incarne toute la ruse et la perfidie du Renard. Chez
les Hommes, la Mère, la Vierge, le Guerrier, la Grand-Mère sont quelques-uns de ces archétypes courants.
Ils servent à nous identifier et à nous inspirer. 

Mais ces Archétypes ont, comme chacun d’entre nous, un côté sombre et peuvent basculer dans l’excès. Le
Roi devient le Tyran, le Guerrier devient le Sanguinaire, le Magicien devient le Sorcier, l’Enchanteresse
devient l’Ensorceleuse, la Guérisseuse devient l’Empoisonneuse...
La Lune, elle aussi, sait se montrer tour à tour, sorcière et magicienne, au fil du cycle.
Dans la mythologie Hindoue, le principe de dualité est aussi très prégnant : Shakti, la déesse-mère devient
Kali, la destructrice.
Bien sûr, nous ne chercherons pas à nous identifier à ces Archétypes malveillants ou à trouver des excuses
pour de mauvais comportements, mais cela peut néanmoins nous faire prendre conscience que, tout le
monde, même les Dieux et les Héros, ont leurs failles. Cela peut nous aider à nous pardonner et à voir
certaines de nos faiblesses avec un peu plus d’indulgence.
Plutôt que de cacher ces failles, osons les mettre au grand jour et nous aimer malgré tout, car c’est la force
de l’amour qui nous donnera le courage de changer et de progresser vers la lumière.
Peut-être pouvez-vous faire l’exercice de noter deux ou trois personnes que vous admirez ou de vos
modèles, que vous les connaissiez ou non, qu’elles soient réelles ou imaginaires et repérer quelles sont leur
part d’ombre, leur lutte interne. Posez-leur la question, en toute bienveillance, et découvrez quels moyens
elles mettent en place pour adoucir leur personnalité.

“Il n'existe que trois êtres respectables : le prêtre, le guerrier, le poète. 
Savoir, tuer et créer.”

Charles Baudelaire

“La parole est la pensée extérieure, et la pensée est la parole intérieure.”

Antoine de Rivarol
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08 - Découvrir les parts d'ombre des Archétypes



la pureté du blanc :

la passion du rouge :

la persistance du vert

la brillance de l'or :

Pour apprécier un peu plus la noirceur du ciel entre les étoiles et la lune s'arrondissant, nous allons mettre
de la couleur dans notre cœur et dans notre intérieur en visualisant les couleurs de Yule.
Je vous propose de fermer les yeux, et de laisser ces différentes couleurs se diffuser dans votre corps,
cellule après cellule. Chaque fibre musculaire, chaque nerf, chaque goutte de sang, chaque pore de votre
peau se pare aux couleurs de Yule, auxquelles vous pouvez associer les images suivantes :

Le blanc est associé à la pureté   et la virginité : la robe d'une mariée, la neige immaculée, les nuages
cotonneux, le diamant...

Le rouge est associé à la passion et la prospérité  : les roses de l'amour, le Chakra de la base, la lave en
fusion, le sang, le rubis...

Le vert est associé à l'espérance: les conifères, les bourgeons, l'herbe, l'émeraude...

L'or est associé à la richesse : les bijoux, le soleil, les champs de blé...

Maintenant, que vous vous êtes relié à ces couleurs et qu'elles ont peut-être pris pour vous une
signification particulière, décorez votre intérieur dans ces tonalités  : accrochez des rubans d'or et de
grenat, disposez des branches de houx, demain nous allons préparer l'arbre de Yule !

Le moment est venu de décorer l'arbre de Yule ou l'arbre de Noël. Préparons ensemble l'arbre de Yule ou
le sapin de Noël avec des décorations qui reflèteront joyeusement la lueur de la lune.
Traditionnellement, l'arbre de Yule est un épicéa. En effet, si nous parcourons ensemble le cycle de la Lune
des Longues Nuits ainsi nommée par les tribus nord-amérindiennes, nous aurons également pu nous
situer dans la période de l'épicéa dans le calendrier celtique. Les Celtes découpaient l'année en 13 périodes
dont chacune portait le nom d'un arbre. L'épicéa était considéré par les Gaulois comme l'arbre porteur de
vie. Dans la mythologie grecque, l’épicéa est associé à Artémis, la déesse de la lune.
Alors, célébrons, nous aussi, cet arbre magique et notre déesse lunaire en parant un épicéa d'or et de
grenat.

09 - Faire une méditation sur les couleurs symbolique de Yule

“Le ciel n'est bleu que par convention, mais rouge en réalité.”

Alberto Giacometti
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10 - Décorer l'arbre de Yule

“Près d’un grand arbre on échappe au givre.”

Proverbe chinois



Aujourd'hui, partons découvrir la bibliothèque des archives akashiques pour poursuivre notre voyage à la
lumière du savoir engrangé depuis la nuit des temps. Les Archives Akashiques sont les annales ou les
enregistrements des vibrations de chaque âme depuis leur création. « Akasha » est un terme sanskrit qui
signifie "éther". Les Archives Akashiques se trouvent dans une bibliothèque de l’histoire de l’Univers qui est
située dans l’élément de l’éther, l’élément caractéristique du Chakra du 3ème œil. Cette bibliothèque
contient tous les livres des âmes de l’Univers. Ces livres relatent toutes les pensées, les actions, les
émotions et les sentiments de chaque personne dans leur vie passée et présente. Chaque âme a donc son
propre livre et c’est aussi là que réside la conscience universelle. Consulter les archives a pour objectif de
vous aider (ou votre âme de cette vie) à grandir, apprendre et comprendre votre Voie. Cela permet d’avoir
accès aux leçons apprises par votre âme dans le passé. Dans chaque vie, l’âme choisit ses leçons basées sur
les conséquences des actions passées. Votre environnement, vos relations, vos passions, vos dons, vos
limitations… Tout ça sont des réflexions de vos actions passées ainsi que de vos leçons du présent.
Accéder aux Archives Akashiques permet de plonger en nous-même et de rencontrer notre vérité
intérieure. Cela permet d’avoir une vision et une meilleure compréhension de notre être et de savoir
pourquoi nous en sommes à ce stade, avec ces comportements particuliers.

Voici une petite séquence de méditation qui pourra vous aider à voyager:

Imaginez-vous à l’approche d’un château, dans un autre monde et hors du temps. Comme sorti d’un conte de
fées, situé sur un nid d’aigle à flanc de montagne et perché dans les nuages. Ses hautes tours qui semblent
percer le ciel lourd de nuages par leur faîtage. Des gargouilles disposées sur le fronton semblent saluer les
visiteurs d’un air malicieux. Vous passez par un petit pont entre les nuages pour arriver devant la porte
principale du château. Une grande porte s’ouvre sur une cour pavée dans l’enceinte du château. Vous
traversez la cour pour rejoindre la porte principale du château.
Vous vous trouvez dans un grand hall d’entrée. Des chandeliers éclairent la scène apportant une lumière
tamisée à la pièce. Vous montez un escalier en marbre où des armures disposées régulièrement paraissent
escorter votre montée. Vous traversez un long couloir étroit flanqué de vitraux. Les timides rayons du soleil
jouent de leurs reflets colorés sur le parquet en bois. Des bougies déposées au sol ajoutent leur douce lumière à
l’ensemble. 
Vous arrivez devant une porte majestueuse en chêne foncé. Vous ouvrez cette lourde porte dans un
grincement de gonds. Une grande bibliothèque s’offre devant vos yeux. Comme les bibliothèques des temps
reculés. La pièce semble chargée d’histoire.
Des blasons, des tableaux de scènes pastorales, des sculptures en marbre blanc décorent subtilement la pièce.
Une odeur de livres anciens mêlée à de l’encens embaume les lieux. Des colonnes en pierre soutiennent un
haut plafond peint de fresques évoquant la Renaissance. Des milliers de livres reposent sur des étagères.
Vous vous rapprochez d’une étagère. Vous prenez un moment pour examiner les livres disposés. Un livre
semble sortir du lot et vous vous sentez particulièrement attiré par cet ouvrage. Il est finement relié et sa
couverture est décorée de riches enluminures dorées. Vous prenez un instant pour l’explorer avec la pulpe de
vos doigts et sentir le contact du cuir de sa reliure. Vous l’attrapez et l’ouvrez au hasard d’une page.
Vous lisez ou observez les images présentes sur cette page. Vous vous laissez emporter par le flux des mots, des
images, des couleurs. Prenez ce moment pour rechercher les réponses aux questions que vous vous posiez.
Laissez-vous guider par votre intuition. 

11 - Faire un tour dans la bibliothèque des archives akashiques
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Quels sont mes dons et mes talents ?
Pourquoi ai-je cette peur ?
Comment puis-je améliorer ma créativité ?
Comment puis-je me défaire de ce problème dans ma vie ?
Quels sont mes blocages cachés ?
Qu’est ce qui me ferait guérir plus rapidement ?

Notez mentalement les images qui vous affluent même si elles ne semblent pas faire de sens sur le moment.
Laissez libre cours à vos pensées et suivez-les sans les juger, en simple observateur. Puis tranquillement nous
allons refermer ce livre. Vous allez vous retourner et sortir de la bibliothèque. Vous parcourez le couloir en
sens inverse. Vous descendez tranquillement l’escalier en marbre pour sortir dans la cour du château. Vous
ouvrez la porte extérieure du château et vous vous retrouvez sur le petit pont de l’entrée. La vue panoramique
vous emplit d’énergie. Cette énergie, vous la sentez parcourir votre corps que vous réintégrez pleinement et
entièrement à chaque inspiration pour revenir, ici et maintenant, riche d'un savoir nouveau.

Pour que ce voyage soit plus efficace, faites au préalable une liste de cinq à dix questions dont vous voulez
savoir la réponse via vos archives. Par exemple :

Soyez spécifique dans vos questions : plus elles seront précises, plus les réponses seront précises. Les
archives contiennent une somme d’informations impressionnantes. Il est donc important de savoir ce que
vous voulez apprendre et de poser des questions ciblées.

Gardez aussi un crayon et un carnet à côté de vous pour noter ce que vous découvrez dans cette
méditation. A l’issue de votre voyage, essayez de faire une pause pour intégrer ce que vous avez appris : en
faisant une sieste, en allant faire une balade dans la nature, ou en écrivant dans votre journal… Simplement
pour laisser infuser ce que vous avez entrevu lors de cette session.

Laissez aussi une place pour que vos émotions s’expriment librement : que ce soit de la colère ou de la joie.
Observez tout cela sans jugement et avec détachement. Vous pouvez avoir appris certaines choses qui
vous ont dérangé ou surpris par rapport à ce que vous aviez comme croyances et convictions au départ.

Après une méditation, vous vous sentirez empli d’énergie avec une vision plus claire sur ce que vous avez à
faire.Ces séances sont l’occasion de se poser, de réfléchir à des questions : pourquoi j’ai ce comportement
destructeur, pourquoi je suis cette passion, quel est mon but dans la vie…

A chacun de prendre ce qu’il trouve bon dans cette symbolique ou parabole de bibliothèque cosmique. La
liberté d’interprétation et le fait de trouver ce qui va résonner particulièrement avec vous est très
instructif sur votre propre nature. Le concept d’Archives Akashiques est aussi un outil très puissant pour
réfléchir sur soi et sur la voie que nous souhaitons emprunter.

- 318 -

“Le cœur des hommes est une bibliothèque où s'alignent les romans tragiques, les idylles,
les livres gais et aussi quelques livres légers : 

une bibliothèque rangée sans ordre apparent, mais complète.”

Henri Duvernois



Apprenons aujourd'hui à accepter nos émotions. Depuis notre enfance, nous avons souvent été enjoints de
cacher nos sentiments et de montrer une face polie par les principes de la société. Il ne fallait pas pleurer
trop longtemps, faire taire sa colère, cacher ses peurs, ne pas aimer trop passionnément, ne pas haïr
outrageusement... Voiler toutes ses émotions d'un rideau sombre et continuer d'avancer, la tête haute, le
visage impassible.
Pourtant, aucune émotion n'est mauvaise en soi. Ce sont plutôt les actes liés à des émotions souvent
refoulées et déniées qui seraient à catégoriser comme tels. Reconnaître d'être agacé en rentrant du travail
parce que les enfants hurlent et le dire. Simplement, posément. Lorsque la colère pointe son bout du nez,
toute rouge, avant qu'elle ne vire à la rage noire, la saluer : 'Bonjour Colère'.
Apposer un nom à ses angoisses qui montent alors qu'on est en train de faire les courses et que,
brusquement, on se sent agressé par l'environnement extérieur. 
Osons respecter les tourbillons d'émotions qui nous assaillent et nous ne nous laisserons plus emporter
par les actes inconsidérés qu'elles nous enjoignent d'effectuer.

La société, l'environnement extérieur, le regard que nous portons sur nous-même, nous incitent bien
souvent à porter des masques de temps à autre. Nous nous comportons différemment selon les gens, les
circonstances,… que nous soyons en vacances ou au travail, devant notre chef ou nos enfants... 
Cela abonde dans le sens d'une autre théorie de la Programmation Neuro-Linguistique  : le modèle des
parties. Selon cette conception, nous sommes constitués de différentes parties dont chacune s'est
construite à un moment particulier de notre existence. Ainsi la partie compétitive de ma personnalité s'est
forgée lorsque je révisais les concours pour l'entrée aux Grandes Écoles  ; la partie timide s'est bâtie
lorsque, enfant, c'était une solution pour ne pas me faire remarquer; la partie créative a été façonnée
pendant les cours de dessin... Prenez un moment pour faire ressortir ces différentes sous-personnalités
qui composent votre camaïeu identitaire : les imaginer, leur parler, les nommer, les incarner toute entière
un instant.
Vous pouvez imaginer un dialogue entre ces différentes parties : dans vos pensées ou le transcrire sur
votre carnet lunaire. Puis au lieu, de changer sans cesse de masque, revenir à votre tout en intégrant ces
parties et en instaurant une collaboration saine entre elles  : une indivision où la partie blessée se ferait
consoler par la partie forte lorsqu'elle fait du sport, où la partie timide au travail se fait coacher par la
partie sûre d'elle devant ses enfants... 
Que ces parties deviennent toutes vos alliées et qu'au lieu qu'une d'entre elles ne cherche à s'imposer, que
toute ces sous-personnalités progressent dans le même sens pour que vous avanciez sur votre chemin de
vie, guidé dans la nuit par une seule et même étoile polaire.

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

Khalil Gibran

12 - Accepter ses émotions et les nommer

13 - Faire dialoguer ses différentes personnalités
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"Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n’en sont que les acteurs.
 Et notre vie durant nous jouons plusieurs rôles.”

William Shakespeare



Si nous nous sommes plongés avec courage et discernement dans les profondeurs de notre être, nous
avons pu mettre en lumière les blessures anciennes et mal cicatrisées qui nous faisaient souffrir et nous
séparaient de notre propre nature. La Pleine Lune marque un changement d'énergie. L'heure est venue de
se défaire de ses maux. Nous avons déjà examiné et identifié nos plaies du passé. Relisez maintenant votre
carnet lunaire du début de cycle et notez sur un morceau de papier ce dont vous voulez vous défaire et qui
encombre le chemin pour faire place libre à la lumière. Puis creusez un trou dans le fond de votre jardin,
dans un coin d'un parc près de chez vous, au milieu de votre potager et déposez ce papier. Ainsi la Terre va
les couver dans le creux de son manteau d’hiver. Dans la profondeur de son écorce, elle va les intégrer, les
digérer et s’en servir comme d’un compost pour s'enrichir. Déposez également votre liste de souhaits. 
Là, bien au chaud, en hibernation, faîtes confiance à la Terre pour qu’elle fasse mûrir les graines de vos
projets et les fasse fleurir au retour de la lumière.

Pleine Lune
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Tandis que la lune va maintenant décroître et tamiser ses rayons, en contrebalance, nous, nous allons
progresser vers le retour de la lumière solaire. Nous avons passé le cap le plus difficile, et même si la lune
décline, le soleil prépare son retour dans une énergie d'allégresse.
C'est cet équilibre d'énergie qui nous fait osciller et donne du sens au jeu de la vie. Nous allons aussi suivre
le chemin du Yin dans le Yang et poursuivre notre tour, en équilibre entre l’ombre et la lumière, pour
terminer le cycle en brillant de mille feux.

Lune Décroissante

Si en lune croissante, nous avons osé explorer nos côtés sombres. Le moment est venu d'aller vers la
lumière. Faîtes une liste de ce que vous êtes fiers d'avoir accompli au cours de votre existence. En face de
chacune de vos ressources, mettez les qualités, les ressources que vous avez utilisées pour y parvenir.
Lorsque vous avez fait le recensement de ces fiertés et de vos qualités, fermez les yeux et mentalement,
plongez à l'intérieur de votre corps. Faîtes une boule d’énergie de vos ressources et diffusez-la dans tout
votre être, en grandissant et en faisant rayonner vos qualités et vos pouvoirs.
C'est en faisant preuve de bienveillance envers vous-même, que vous pourrez ajouter cette dose de
souplesse propice aux changements.

15 - Partir à la recherche de ses ressources internes

"Les réflexions qui descendent dans le cœur mènent plus loin que celles qui vont au bout du monde.”

Sagesse chinoise



Continuons de faire entrer la lumière dans nos cœurs en retrouvant les traditions celtiques et catholiques.
Dans les pays nordiques, on fête la Sainte-Lucie, le 13 décembre. Cette fête marque le retour de la lumière.
A cette occasion, les jeunes filles s'habillent de blanc et défilent dans les rues des villes, à la tombée de la
nuit, guidées par une bougie. Elles distribuent bonbons et cadeaux aux passants venus les admirer.
Allons aussi chercher une bûche de chêne en prévision du solstice d'hiver. En effet, les Celtes conservaient
une bûche de chêne tout au long de l'année et la brûlait le soir de Yule . Celle-ci représentait la lumière de
la Terre. On la laissait se consumer douze heures durant afin de porter chance pour l'année à venir. Ce
soir, dînez aux chandelles et prolongez la soirée au coin du feu, en regardant brûler la bûche sacrée tout
en se racontant de beaux contes de Noël. Ou simplement allumez une bougie à votre fenêtre pour fêter
vous aussi le retour de la lumière dans le monde.
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16 - Allumer une bougie

"Une bougie de Noël est une belle chose. 
Elle ne fait aucun bruit du tout, mais se donne doucement loin."

Eva Logue

Le cercle de la Lune est encore quasi parfait , l'occasion de se réjouir de la beauté des nuits éclairées par
cette lune appétissante de rondeurs et d'adopter une attitude de gratitude. Écrivez dans votre journal ce
dont vous êtes heureux d’avoir accompli sur 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. Remerciez
intérieurement le Destin pour avoir mis sur votre chemin telle ou telle personne, occasion, réflexion… En
se mettant dans cet état d'esprit, la vie prend une tout autre coloration. On se laisse porter par le flux et
on apprend à accepter les moments douloureux avec plus de facilité et d'optimisme.
Parfois certaines passes douloureuses de notre existence ne sont que des caps à passer et nous sortons
grandis de ces moments difficiles, avec une toute nouvelle perspective sur la vie. Laissez infuser ces
réflexions tout en laissant germer à son rythme votre liste de vœux lunaires. Laissez les choses se faire, en
appréciant simplement la beauté du moment présent. Et afin de consolider cette attitude de gratitude,
tous les soirs, écrivez une liste de trois choses qui vous ont apporté du bonheur ou ont fait esquisser un
sourire sur vos lèvres, dans la journée écoulée.
Puisque c'est la période de Yule, confectionnez un bocal de gratitude : prenez un joli bocal et décorez-le
comme il vous plaît ou dans les couleurs de la joie. Toutes les semaines, écrivez sur des bouts de papiers
les belles choses qui vous sont arrivées. Faîtes-le en famille, ce sera l'occasion de se réjouir ensemble des
bons moments passés. Puis, au prochain solstice d'hiver, ouvrez ce bocal et découvrez que l'année passée a
été ponctuée de bonheurs et de petits plaisirs.

17 - Exprimer sa gratitude

“Un seul mot, usé, mais qui brille comme une vieille pièce de monnaie :
merci !”

Pablo Neruda



La dépression est baptisée la nuit sombre de l'âme, elle arrive parfois lorsque que nous traversons une
période de désœuvrement où plus rien ne semble nous porter. Pour lutter contre celle-ci, avoir des envies
à réaliser, des buts à atteindre est une étape vers la guérison. Et sans attendre d'être frappé par celle-ci,
allumons une lanterne au bout du tunnel ou à l'horizon et dirigeons nous vers celle-ci.
Je vous propose un petit exercice qui s'étalera sur toute la fin du cycle  : écrire la liste de 100 choses que
vous souhaitez réaliser ou vivre dans votre vie. Cela permet de se poser un instant pour voir quels sont nos
désirs, nos valeurs sur lesquelles nous souhaitons nous aligner.
100 est un nombre important, cela donne l'occasion de voir grand, de faire appel à notre imagination, de se
creuser un peu la tête pour explorer de nouvelles idées... Bref, de s'amuser à s'imaginer une vie de rêves et
sans limites ! Généralement cela va être facile d'en trouver peut-être une dizaine, c'est ensuite que cela se
corse et qu'il faut un peu plus se creuser la tête. Mais c'est là aussi qu'on va vraiment réfléchir à ce que l'on
pourrait vouloir dans la vie : en ouvrant la porte à toutes les possibilités et aux rêves les plus fous. En "se
forçant" à trouver 100 choses, on active l'imaginaire, on supprime les barrières : faire le tour du monde,
plonger avec des dauphins, séjourner dans un ashram en Inde, faire une balade familiale tous les
dimanches, se mettre au piano... il y a de nombreuses routes à explorer !
A vos crayons , mettez de la lumière sur vos rêves et vos rêves en lumière et amusez-vous à faire cette liste
!
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18 - Faire la liste de ses 100 envies

“L’imagination est tout. C’est un avant goût de ce que la vie nous réserve.”

Albert Einstein

19 - Se libérer de son fardeau

Aujourd'hui, je vous invite à prendre un bol d'air frais et à faire ensemble une petite randonnée en
montagne où nous allons atteindre des sommets qui nous ouvriront à un panorama magnifique.
Voici un texte à lire, à vous faire lire ou à enregistrer pour se libérer symboliquement de tous les fardeaux
qui vous freinent dans votre progression :

Installez-vous confortablement et laissez vos yeux se fermer tranquillement. Laissez-vous bercer par le son de
votre voix et autorisez-vous à vous détendre de plus en plus. Concentrez-vous sur le contact de votre corps
contre son support. Sentez les mouvements de votre ventre et de votre poitrine au gré de la respiration tandis
que toutes vos tensions se dissipent peu à peu. Vous vous sentez bien en parfaite sécurité.
Inspirez sur le compte de quatre et expirez sur le compte de quatre. Des respirations profondes, très
profondes. Oxygénant tout votre corps, tous vos organes, particulièrement votre cœur… A chaque respiration,
vous vous relâchez encore un peu plus. Votre corps s’enfonce un peu plus profondément sur son support. Si
des pensées viennent à vous, laissez les venir et regardez les passer, en simple observateur, comme des nuages
passeraient dans un ciel clair. Vous avez toujours le contrôle et si vous entendez des bruits extérieurs, laissez
les guider un peu plus profondément votre transe et choisissez de ne pas leur accorder plus d’importance que
cela. A chaque respiration, vous continuez de plonger de plus en plus profondément à l’intérieur de vous-
même. Comme on se plongerait dans de beaux draps confortables, délicatement parfumés. A travers vos
paupières fermées, faîtes converger vos yeux vers le point entre les sourcils, celui qu’on appelle le 3ème œil.



Observez les couleurs, les filaments, les points, les ronds, qui dansent à travers vos paupières toujours bien
closes. Relâchez maintenant la convergence de vos yeux, les paupières toujours bien fermées. 
Je vais vous demander maintenant d’imaginer des racines sortant de vos pieds, qui s’enfoncent profondément
dans le sol et vous connectant à la Terre. Vous nourrissant de son énergie primaire. Laissez entrer son
énergie par vos pieds. Sentez-vous puissamment ancrer et savourez cette force. 

Visualisez maintenant une fleur de lotus s’ouvrant au sommet de votre crâne. Cette fleur s’ouvre à l’énergie de
l’univers. Imaginez une colonne de lumière blanche entrer par cette fleur et descendre le long de votre colonne
vertébrale. Ces deux énergies, celle du ciel et de la terre, se rejoignent au niveau de votre ventre, libérant une
force calme et puissante qui vous aide à vous relier encore plus profondément à vous-même. Tous vos muscles
se relâchent, se détendent tandis que le son de ma voix vous fait vous sentir en sécurité. 
Vous êtes installé confortablement, calme, heureux. Votre corps est de plus en plus lourd et vous vous sentez
bien.

Nous sommes sur un petit sentier se dessinant entre les arbres dans un vert luxuriant. Équipé de vos
chaussures de randonnée et de votre sac à dos, le bâton à la main, vous avancez sur ce chemin qui monte dans
la forêt. 
Sentez la douce chaleur du soleil dont les rayons se frayent entre les feuilles des arbres et viennent caresser
vos épaules et vos cheveux. Juste assez de chaleur pour baigner et apaiser votre corps entier dans une douce
sensation de bien-être. Vous entendez le craquement de vos pas sur les brindilles, entrecoupé par des chants
d’oiseaux. Écoutez les différentes mélodies des oiseaux et comme elles semblent se répondre harmonieusement
les unes aux autres.

Ressentez le calme et la beauté de ce lieu. Laissez ces sensations s’infuser en vous et tandis que vous absorbez
tout le calme et la beauté de cet endroit, ressentez les tensions s’envoler alors que vous plongez toujours de
plus en plus profondément à l’intérieur de vous-même. Le chemin commence à grimper en pente un peu plus
soutenue, entre les pins sylvestres et les hêtres. Le vent chuchote quelques paroles dans une langue oubliée en
faisant frissonner les feuilles vert profond des arbres.
Ceux-ci paraissent vous saluer sur votre passage. Ils semblent savoir que vous empruntez cette voie pour vous
guérir : corps, âme et esprit. Puis ils deviennent de plus en plus disséminés et laissent progressivement place à
des buissons d'ajoncs dégageant ainsi un panorama somptueux.
Vous continuez de monter.
Des fleurs sauvages parsèment les abords de la sente de leurs couleurs vives. Des crocus, des pimprenelles, des
gentianes forment, çà et là, des tapis colorés et embaument l’air d’un doux parfum floral.
Les montagnes se dessinent à l'horizon, imposantes, fières. Quelques isards vous regardent d'un air curieux,
tandis que de larges rapaces se laissent planer dans le ciel dégagé. Le sentier que vous empruntez mène à un
de ces sommets sur la montagne. Vous vous arrêtez quelques instants pour apprécier la vue Vous reprenez
votre marche sur le chemin arpentant la crête que vous venez de gagner. Puis la montée reprend, la dernière
montée avant d'atteindre le sommet.

Mais, progressivement, vos muscles fatiguent, les jambes deviennent plus lourdes. Le poids de votre sac à dos
se fait sentir douloureusement. Asseyez-vous un moment pour reprendre des forces.
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Défaites-vous alors de votre sac à dos et remplissez-le de vos vieilles croyances, des souvenirs qui vous
retiennent, des vieux schémas émotionnels dont vous n’avez plus l’usage. Sentez la légèreté s'instiller dans
votre corps tandis que vous mettez vos fardeaux dans ce sac.
Laissez ce sac au pied d'un arbre, près d'un rocher, aux abords d'une rivière, et reprenez le chemin, le cœur
joyeux, en allant d'un pied léger. L'air des hauteurs est frais et vivifiant et semble porter vos pas. Vous arrivez
maintenant au sommet de la montagne. D'ici, la vue est resplendissante. Une sérénité nouvelle vous envahit.
Une fierté d'avoir accompli cette montée pour parvenir à ce pic, où une perspective différente sur le chemin
parcouru s'offre à vous. 
Riche de cette nouvelle expérience, vous redescendez le chemin le cœur joyeux. En ayant encore un peu plus
assimilé, une façon de vous soustraire du poids de vos difficultés.

« J’exprime ma vérité ouvertement et librement»
« J’honore mon opinion»
« Je parle avec amour »
« Je m’exprime avec confiance »

Afin de progresser vers la lumière, nous devons aussi apprendre à communiquer avec authenticité et oser
mettre ses pensées dans la lumière. Pour cela, il est intéressant d'entamer un travail d'harmonisation de
Vishuddha, le Chakra de la Gorge.
 C’est le premier des trois Chakras, dits supérieurs, reliés au plan spirituel. Son nom en Sanskrit -
Vishuddha - signifie Purification. Sa couleur est le Bleu turquoise. C’est la couleur de la confiance et de la
loyauté. Avoir un Chakra de la Gorge bien équilibré permet de parler de façon authentique et défendre ses
opinions face au monde sans crainte d’être jugé mais tout en restant respectueux et diplomate. Pour
l'équilibrer, je vous suggère une méditation consistant à visualiser une boule de lumière bleue turquoise
qui pulse dans la région de votre gorge. Imaginez cette boule grossir à chaque inspiration, puis se rétracter
légèrement à chaque expiration. Répétez l’exercice autant de fois que vous le souhaitez.  Terminez cette
séance par une de ces affirmations :

Vous pouvez aussi répéter ces affirmations tout au long de la journée : plus vous les répéterez, mieux vous
reprogrammerez votre inconscient pour équilibrer votre chakra de la gorge. Essayez de dire une de ces
affirmations le matin en vous levant et le soir avant de vous coucher. 
Si vous utilisez des cristaux  : le saphir, la topaze bleue, le lapis lazuli, l’aquamarine et la turquoise vous
aideront sur ce chemin.
Quant aux huiles essentielles, celles les plus efficaces pour stimuler ce chakra sont : la sauge sclarée, la
myrte et le citron. Visualisez la fleur de lotus bleue de Vishuddha dans votre gorge lorsque vous avez
besoin de courage pour prononcer des paroles difficiles ou avant d'entamer un discours important pour
vous....  Et passez une belle pierre turquoise autour de votre cou : en plus de vous embellir, ce joli collier
fera rayonner votre Chakra de la gorge !
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“A quoi bon soulever des montagnes quand il est si simple de passer par dessus ? ”

Boris Vian

20 - Faire éclater sa vérité au grand jour



Un outil formidable pour vous connecter à votre âme ou votre inconscient est l’écriture automatique. Cela
consiste à se mettre dans un état de transe, ou un état modifié de conscience, pour avoir accès plus
facilement à notre inconscient afin qu’il nous dicte ce qu’il souhaite nous communiquer via l’écriture.
L’inconscient est un puits d’information : il enregistre tout : les souvenirs d’odeurs, de paysages, de
sensations, de goûts… depuis notre plus jeune âge. C’est là, dans celui de Proust que s’y trouvait l’odeur des
madeleines chères à son enfance.
Ces séances d’écriture automatique sont l’occasion d’interroger notre inconscient, de questionner un
esprit, de demander la guidance d’un guide spirituel. L’écriture est une pensée qui s’est cristallisée. En
entrant en transe, nous avons un moyen de capturer les pensées fugaces difficiles à faire ressortir à la
surface lors de séance d’écriture plus « structurée » où notre conscient est souvent là à juger les mérites
de notre écriture. Ici, pas de règle de grammaire ou d’orthographe, pas de jugement critique : notre
inconscient est le seul maître à bord !
Dans un autre registre, l’inconscient qui dicte votre main peut aussi devenir une toute autre entité : un
ange, un esprit défunt, une présence supérieure… Le principe est de rester ouvert et d’accepter de devenir
un médium pour l’écriture. Libre à vous d’y mettre ensuite vos propres croyances et d’incorporer vos
propres rituels. Ainsi, vous pouvez faire appel à votre guide spirituel, un ange ou une entité supérieure en
laquelle vous croyez. 
Le spiritisme utilise aussi cette technique : on parle alors de spirographie. Allan Kardec a été un des
premiers à utiliser ce terme dès 1861. Cela désigne le fait qu’un esprit communique avec un medium afin de
communiquer par l’écriture depuis le monde de l’au-delà.

En ce jour, essayez de faire le vide dans votre esprit afin de vous écouter : allez dehors marcher, jardiner
ou vous asseoir tranquillement sans téléphone, baladeur ou tout autre producteur de bruits de fond... Vous
serez étonné du calme que cela vous procurera. Vous deviendrez plus réceptif à votre intuition et
prendrez plus facilement conscience de votre dialogue intérieur. 
Ainsi, vous transformerez le bruit blanc ambiant aléatoire en bruit noir : ce quasi-silence où seuls sont
audibles les pics et certaines fréquences très particulières, qui pourraient représenter ce que notre
inconscient a déjà su filtrer.

"Au vrai qui peut nuire, silence est un bon remède. "

Proverbe

“On arrive bien souvent à la vérité par le chemin de l'erreur.”

Jean Dutourd
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21 - Faire silence

22 - Essayer l'écriture automatique



Qu’est ce qui me retient en arrière ?
Comment me libérer de mes blocages ?
Je veux avoir un éclaircissement sur tel sujet
J’hésite entre deux voies : quelle est la plus adaptée ?

Le célèbre psychique Edgar Cayce, écrivain très prolifique dans de nombreux domaines, se mettait dans un
état d’auto-hypnose pour écrire ses ouvrages. Il révéla aussi des informations d’un passé lointain et des
prédictions futures qui auraient été révélées en consultant les archives akashiques.

Bref, que ce soit pour trouver la réponse à certaines questions à l’aide de votre inconscient, écrire votre
prochain roman ou faire une séance de spiritisme… Prenez une grande inspiration et laissez votre plume
flotter sur le papier : les bénéfices et les usages des séances d’écriture automatique sont nombreux.
Déterminez d'abord votre objectif à atteindre lors de cette séance. Une séance dure généralement une
trentaine de minutes. Pour commencer, formulez des questions demandant des réponses précises à votre
inconscient et appelant une réponse écrite. Cela peut être :

Puis, installez-vous dans une pièce où vous ne serez pas dérangé pendant au moins une vingtaine de
minutes.

Munissez-vous d’un stylo et de suffisamment de papiers. Installez-vous de façon confortable, idéalement,
de façon à avoir le dos bien soutenu et le bras de votre main dominante dans une position lui permettant
de pouvoir, à la fois, être suffisamment souple et décontractée tout en tenant fermement le stylo.

Posez aussi les fusibles de la séance : demandez à votre inconscient que la séance soit agréable et joyeuse
en omettant tout souvenir trop douloureux ou désagréable qui pourrait, à ce moment de votre parcours,
être trop difficile à gérer pour vous. Dans un premier temps, placez votre main de façon à ce que le stylo
ne touche pas le papier, au-dessus du coin gauche de la feuille.

Ensuite, nous allons nous attacher à créer un état de relaxation profond afin que le conscient s’efface
suffisamment pour qu’une autre entité prenne le contrôle de notre main. Vous pouvez vous mettre dans
cet état en imaginant une vague de relaxation venant détendre progressivement chaque partie de votre
corps en instaurant un sentiment de lourdeur, de chaleur et de bien-être.

Imaginez ensuite un escalier de vingt marches et à chaque marche descendue, vous vous sentez deux fois
plus détendu et entrez de plus en plus profondément à l’intérieur de vous-même. A tout moment, lorsque
vous serez prêt ou que vous le souhaiterez, fermez les yeux afin de plonger un peu plus profondément à
l’intérieur de vous-même. Puis, visualisez votre tête couronnée d’une magnifique fleur de lotus qui s’ouvre
à l’énergie de l’Univers. Imaginez une colonne de lumière blanche descendant de l’univers et pénétrant par
le cœur de la fleur de lotus et parcourir toute votre colonne vertébrale. Elle se dissipe par vos pieds, par
lesquels des racines s’échappent et vous connectent à la terre nourricière.

Le stylo est toujours en lévitation au-dessus de la feuille. Demandez à votre inconscient de vous faire
savoir lorsqu’il sera prêt à entrer en transe profonde en faisant toucher le crayon et le papier. J’aime
imaginer le papier comme un tourne-disque dont la mine du crayon serait la pointe de diamant lisant le
disque. 
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Lorsque le stylo touche le papier, vous êtes dans un état de transe hypnotique et la séance d’écriture
automatique peut commencer. Vous allez réveiller votre bras en demandant à l’inconscient de se mouvoir
dans la main tenant le stylo. La main est libre de votre conscient et peut devenir indépendante de vos
projections, attentes ou jugements. Cette fois-ci, demandez à votre inconscient d’alléger votre main en la
maintenant légère et souple afin qu’elle puisse être guidée dans la formation des mots. Vous pouvez
commencer par laisser votre main se balader sur le papier en dessinant des cercles ou des formes
géométriques, simplement pour laisser s’infuser l’idée du mouvement de l’écriture. Puis, peu à peu, laissez
se former des mots. Tout cela se fait de façon non réfléchie. Ne soyez pas pressé.

Souvent, il se passe un moment où vous ne semblez pouvoir faire uniquement des cercles ou des
vaguelettes, puis, des mots sans queue-ni-tête apparaissent dans votre esprit et se retranscrivent sur le
papier, enfin, souvent par déferlante, ce sont des vagues de phrases qui viennent s’échouer sur le papier
comme propulsées par une manifestation extérieure à votre pensée comme la marée régit le mouvement
des mers. Laissez les choses se faire à leur propre rythme. Tenez le conscient le plus éloigné possible, bien
enfoui à l’intérieur de vous : il refera surface suffisamment tôt. Essayez de trouver et de savourer ce
basculement où vous aurez l’étrange sensation que l’écriture vient « d’ailleurs ».
Certaines séances, surtout au début, ne seront pas trop prolifiques. Persévérez et voyez en ces séances un
très bon moyen de vous détendre et un apprentissage de l’auto-hypnose.
Une fois que vous avez le sentiment d’avoir écrit ce que vous aviez à écrire, remerciez votre inconscient et
sortez progressivement et tranquillement de cet état d’hypnose.Vous pouvez relire ce que vous avez
griffonné et réfléchir à cette discussion avec votre inconscient. 

Parfois, l’interprétation ou la relecture n’est pas immédiate. Dans ces cas-là, vous pouvez revenir sur cette
session lors d’une séance ultérieure en demandant une guidance plus spécifique, ou simplement laissez
passer la nuit ou quelques jours pour relire ce que vous avez écrit.  Tout devient alors plus limpide.
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“Danse avec les pieds, avec les idées, avec les mots,
 et dois-je aussi ajouter que l'on doit être capable de danser avec la plume ?”

Friedrich Nietzsche

23 - Faire le vide en jeûnant

Onze jour après la Pleine Lune est célébré Ekadashi en Inde. C'est un temps de jeûne. 
En cette période où les repas de fêtes s'enchaînent à un rythme parfois effréné, mettez un temps de pause
dans cette suite de mets sans fin et passez une journée à jeûner. Pour emplir le vide ainsi créé dans notre
corps par la plénitude de notre âme.  Et les jours suivants, redécouvrir que les aliments ont une toute autre
saveur.

“Le ventre plein fait la tête vide.”

Proverbe italien



Nous avons tous un enfant en nous. Cet enfant représente notre personnalité originelle, dénuée de toutes
ses peurs, angoisses et freins. Sa tête est remplie de rêves et il possède une vision claire de notre voie à
suivre. Mais cet enfant a souvent été réprimé et s’est caché au plus profond de notre être, soumis aux
injections d’adulte « grandis un peu », « arrête de rêver ». Et au fil des années, nous avons mis de côté nos
passions, nos rêves pour mieux rentrer dans le moule de la société.
Nous nous sommes parfois perdus en cours de route.  Ces moments de doutes peuvent nous amener à
nous questionner sur les raisons d’un mal-être ou d’un sentiment diffus de ne pas être à notre place ou de
ne pas profiter de la vie comme nous le voulions. Nous reconnecter à cette enfance rêvée et chérie où
l’amour était roi, nous apportera de la joie toute simple et pourra nous aider à comprendre certaines
blessures de notre vie actuelle.
Souvenons-nous alors des beaux moments de notre plus jeune âge où l’insouciance régnait et où suivre
nos instincts était notre seule règle. L’enfance n’a pas été un chemin de tout repos. Nous avons appris les
contrariétés, les chagrins d’amitié, les frustrations, les colères incontrôlables…
Le but n’est pas de redevenir ce petit être en apprentissage, parfois dans la douleur. Mais plutôt de
retourner à l’essence même de sa personnalité : libérée des peurs, des doutes, de la honte, de la
culpabilité…. De vivre la vie de façon simple sans se bombarder de questions en recréant cette incarnation
de notre enfance et en la baignant d’amour pour apprendre à nous aimer nous-même maintenant, à l’âge
adulte. Cherchons aussi à ajouter de la magie dans notre vie, à explorer tous les possibles et à faire «
comme si » ou pour devenir n’importe qui ou faire quoi que ce soit, la seule limite est notre imagination.

Le premier pas est de reconnaître la présence de votre enfant intérieur et de l’accueillir avec douceur.
Vous pouvez commencer à lui parler en lui disant que vous l’aimez, que vous l’écouter et le remercier de sa
présence. Donnez-lui les traits que vous aviez, petit, le regard pétillant de malice.
Essayez de prendre l’habitude de lui parler afin de lui demander des conseils pour vous guider.

Petit à petit, il prendra de plus en plus d’importance dans votre vie et vous fera gouter à nouveau à ce
sentiment de liberté exquis. Si vous êtes d’âme littéraire, vous pouvez aussi lui écrire une lettre.
Au fur et à mesure que la présence de cet enfant se fera plus prégnante, vous pourrez lui demander de
vous répondre en écrivant à travers de vous. Une fois le dialogue restauré, vous changerez votre
perspective sur le monde, réapprendrez à jouer et vous amuser de tout. Vous retrouverez l’émerveillement
de votre enfance. 
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24 - Rencontrer son enfant intérieur



N’hésitez pas à jouer à faire « comme si » : dans l’enfance tout est possible, vous pousserez plus loin les
limites de votre monde et ferez des rencontres et des découvertes extraordinaires. Vous vous trouverez
des ressources dont vous ne soupçonnez pas l’existence.  Supprimez également de votre vocabulaire les
mots ou les phrases comme “impossible”, “je ne peux pas”, “je ne devrais pas”... Votre pensée s’ancre avec
votre langage alors laissez la porte ouverte à tout, sans culpabilité. 

Chaque enfant intérieur est unique : il s’est construit par rapport aux différentes blessures ou difficultés
que nous avons pu rencontrer. Idéalement, notre enfant intérieur est vibrant de santé, joueur ; il s’amuse
de tout et ne se préoccupe pas de sentiments comme la honte ou la culpabilité. Cependant, notre parcours
a pu blesser cet enfant intérieur. Une blessure d’abandon comme un divorce parental, des négligences, des
rejets d’amis vont créer des peurs d’être rejeté. Des critiques à répétitions vont accentuer un
comportement anxieux. Comprendre les blessures passées de votre enfant intérieur permettra de trouver
les bons mots pour l’aborder, le soulager et l’apaiser.

Soyez à l’écoute de vos émotions. L’enfant intérieur est un être très sensible. En laissant place à vos
sentiments, vous créerez un sentiment d’écoute et d’attention envers ce petit être. Posez-vous
régulièrement la question : « Comment est-ce que je me sens à cet instant ? ».

Ne laissez pas non plus votre critique intérieure prendre le dessus, mais sans renier cette petite voix, ne la
laissez pas effrayer cet enfant sensible. Prenez en simplement conscience et comprenez que cela blesse
votre enfant intérieur. Dîtes-vous simplement que même si cela semble un peu idiot ou « enfantin », cela
fait partie du processus que vous avez enclenché pour mettre plus de joie et de légèreté dans votre vie,
demandez à cette voix de se taire et d’accepter cela.
Parfois les problèmes de votre enfant intérieur vous sembleront bien désuets par rapport à vos
préoccupations « d’adulte ». Laissez-les s’exprimer malgré tout. Les sentiments ressentis sont tout aussi
forts. Et il est souvent bien plus facile de trouver une solution à ces problèmes. Prenez un moment pour
vous pencher sur ces maux d’enfant afin de ne pas laisser de cicatrices profondes dans votre personnalité
adulte.

Acceptez tout ce que votre enfant intérieur à vous dire, même si c’est de la colère, de la frustration ou de
la peur. Ne faîtes plus l’erreur d’enfouir tout cela à nouveau. Maintenant que vous avez renoué le dialogue,
profitez-en pour panser les plaies du passé. Prenez conscience de toutes ses émotions et essayez de
trouver une façon de les apaiser.
Si votre enfant intérieur est frustré parce qu’il n’avait pas eu l’autorisation d’avoir un animal de compagnie,
adoptez un petit chat.
Conciliez votre insouciance d’enfant avec votre pouvoir d’adulte pour créer la vie que vous rêvez.
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Pour faire le voyage intérieur vers les terres de votre enfance, je vous invite à lire ou vous faire lire ce petit
texte :
Asseyez-vous ou allongez-vous dans un endroit calme et visualisez-vous dans un lieu, propre à vous, où vous
vous sentez en sécurité : une plage, une clairière, un jardin luxuriant, le cratère d’un volcan…
Accédez à ce lieu en prenant un escalier et laissez place à la détente à chaque marche descendue.
Une fois arrivé, immergez-vous dans ce lieu : ressentez les odeurs, la brise du vent léger au contact de votre
peau, peut-être quelques oiseaux qui chantent… Puis, imaginez votre enfant intérieur venir à votre rencontre,
par une porte, une chute d’eau ou une vague de l’océan…Prenez le temps de l’accueillir et de le prendre dans
vos bras. Soyez doux et approchez-le comme un petit animal dont vous voulez retrouver la confiance. Lorsque
vous sentez un sentiment d’amour et de confiance établi, vous pouvez commencer à lui poser des questions qui
vous taraudent. Remerciez-le et laissez-le prendre congé. Puis tranquillement quittez votre endroit magique
et remontez l’escalier. Petit à petit, sortez de cet état de méditation et retrouvez votre état de conscience
normal.

Retrouvez ainsi par le biais de votre enfance cet émerveillement de la période magique de Yule.

En cette période hivernale, la nature est en repos. Les animaux aussi ralentissent le rythme et s'apprêtent
à passer la saison froide, bien protégés au cœur de leur tanière. S'octroyer un temps de pause et
s'autoriser à lever le pied est nécessaire et même salutaire. 
A une époque où la productivité est encensée, où nous sommes joignables à toute heure, nous oublions
parfois que notre cerveau a, lui aussi, besoin de temps de repos. Les cas d'épuisement au travail sont de
plus en plus nombreux. Une pression insidieuse exercée par la société et soi-même nous engage à toujours
travailler plus, à être toujours en recherche de performances accrues. Déconnectés des rythmes de la
nature, la tombée de la nuit qui, autrefois, nous amenait de bonne heure vers nos lits, est compensée par
les lumières artificielles : des ampoules aux écrans d'ordinateur ou de télévision. 
Dans un temps plus reculé, les paysans travaillaient dans les champs l'été et se reposaient l'hiver. La terre
gelée les dispensait des travaux aux champs. Ils s'occupaient de réparer leurs outils, à l'abri dans leur
foyer.
Imitez la nature en ce jour et reposez-vous à votre guise : cela peut être dormir un peu plus tard, se
couper des réseaux sociaux, rester toute la journée en pyjama ou en jogging, se plonger dans un bon
roman au coin du feu...
Accordez-vous ce temps de repos salutaire.
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“L'enfance c'est de croire qu'avec le sapin de Noël et trois
flocons de neige toute la terre est changée.”

André Laurendeau

25 - Hiberner et s'accorder un temps de repos



Comme tout au long de ce cycle, nous avons appris à naviguer entre l'ombre et la lumière, continuons
notre jongle en passant du silence d'il y a quelques jours à l'exercice de notre voix, pour oser proclamer
notre vérité à la lumière du monde. Et pour ça, quoi de mieux que d'exercer notre voix en chantant. Alors,
à vos cantiques et chants de Noël ! 
Si vous souhaitez poursuivre le travail sur Vishuddha, vous pouvez utiliser le mantra associé HAM.
Le mantra Ham-Sa est aussi un mantra puissant pour le chakra de gorge. Il signifie « Je Suis Cela ». C’est
aussi une façon de dire que Moi et le Divin sommes reliés.
Asseyez-vous en tailleur ou dans une position qui vous semble confortable. Fermez les yeux. A l’inspiration,
visualisez le souffle qui monte de la base de la colonne jusqu’au sommet du crâne et dîtes intérieurement le
mantra « Ham ». A l’expiration, le souffle redescend jusqu’à la base accompagné par le mantra « Sa ».
D’autres sons comme le son des bols tibétains ou des gongs ont également un impact très positif pour
stimuler Vishuddha. 
Même rire à gorge déployée lui sera bénéfique : ne vous en privez pas !

“Le repos du sage n'est pas de l'inaction. 
C'est pendant qu'il a lieu que s'accomplit le travail de la
pensée et que l'esprit s'approprie les éléments qui, plus

tard, produiront une moisson utile.”

Jean-Napoléon Vernier
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27 -  Se pardonner et ne plus ressasser ses erreurs

“J'ai entendu les cloches de Noël
J'ai écouté les vieux chants familiers

Et leurs mots puissants et doux rappellent
Paix sur Terre aux hommes de bonne volonté ! ” 

Henry Wadsworth Longfellow

26 - Chanter

Nous poursuivons aujourd'hui sur notre but de mettre en lumière notre vérité même si cela signifie qu’il va
falloir également exposer certains aspects sombres et cachés de notre personnalité. Communiquer avec
honnêteté sur ce en quoi vous croyez, sans cacher vos erreurs ou vos faiblesses, vous apportera de la joie
et un sentiment de légèreté. Il arrive à tout le monde de faire des erreurs : pour rapidement passer à autre
chose, en retenant malgré tout la leçon apprise, voici une petite astuce qui peut être intéressante : Si vous
faîtes une erreur qui ne peut pas être réparée : pensez-y pendant 5 minutes : analysez-la de façon à
apprendre de cette erreur, comment vous auriez-pu l’éviter, ses conséquences, ressentez la colère, le
regret, videz-vous de toutes les émotions qu’elle vous procure pendant 5 minutes totalement dédiées à
cela.



En ce mois de décembre, restons dans une ambiance festive en fêtant les Saturnales. Les Saturnales
étaient fêtées dans la Rome Antique, aux alentours du solstice d'hiver. Pendant cette fête, qui s'étalait du 16
décembre jusqu'au solstice d'hiver, on s'offrait des cadeaux et s'échangeait des vœux. Mais surtout, les
rôles des maîtres et des esclaves étaient inversés.
C'est pour nous l'occasion également de repenser à l'ordre établi.
Alors aujourd'hui, fêtez les Saturnales : attrapez un livre parce que la couverture vous plaît et non parce
que les critiques sont bonnes ; achetez ce petit pull sans demander l'avis de personne pour savoir s'il vous
va ; mariez des couleurs supposées ne pas s'associer dans le nouveau tableau que vous êtes en train de
peindre ; mélangez des saveurs opposées dans vos recettes de cuisine... 
Bref, faîtes comme bon vous semble, et taisez-vous en souriant simplement lorsque l'on vous demandera
les raisons de vos choix.
Et, nous aussi, inversons l'ordre des choses à notre manière  : commençons le repas par le dessert,
regardons un joyeux dessin animé avec nos enfants au lieu du triste bulletin d'informations du soir,
troquons notre petit expresso bien frappé pour un vrai chocolat chaud bien onctueux...
Le temps est à la fête !

“La fête, éphémère, brise parfois le cours d'une histoire. Mais si périssable soit-elle, elle engendre 
des semences d'idées et de désirs, jusque-là inconnus, et qui, souvent, lui survivent.”

Jean Duvignaud

Puis ensuite, passez à autre chose ! Vous avez fait cette erreur et en avez reconnu les torts. Maintenant
cela vous servira dans le futur, mais si vous ne pouvez pas y remédier, ne perdez pas de temps et d’énergie
à ressasser cela sans cesse.
Faîtes table rase de vos erreurs passées, appliquez cette règle des 5 minutes à l'avenir et ne perdez plus
votre temps à ressasser des événements sur lesquels vous n'avez plus aucune prise.

“La lumière montre l'ombre et la vérité le mystère.”

Proverbe Latin Médiéval
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28 - Fêter les Saturnales



Ce cycle s'achève dans le noir.

Allumez un feu ou une bougie afin de brûler vos listes et laisser ainsi la fumée dissipée rejoindre les étoiles
pour vous détacher de vos vœux et clore ce chapitre.

Ce cycle vous aura appris à mettre de la clarté dans notre cœur et dans votre âme.
 A ne pas douter du retour de la lumière au plus sombre de la nuit.

La Lune, elle aussi, joue les filles de l'air cette nuit. Mais soyez-en sûr, elle va bientôt réapparaître.

Et cette fois-ci, elle ne sera pas seule, mais accompagnée d'un de ses animaux favoris.

Continuons notre exploration  : embarquons sur la caravelle de la Santa Maria et accostons en terres
chamaniques pour la lunaison du Loup...

Pour une autre valse des temps... Dans une autre année solaire !

- 333 -

29 - Se défaire de ses blocages et de ses attentes

“Quand on laisse mourir le feu de Noël, il n'y a plus qu'un moyen de le rallumer.
C'est d'aller chercher le feu des étoiles.”

Pierre Jakez Hélias


