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Ce nouveau cycle lunaire est celui de la Lune des Chasseurs. 
Ce nom donné par les Indiens d’Amérique nous renvoit au

temps où, les récoltes effectuées, il était temps de prendre son 
arc et ses flèches pour chasser les chevreuils, les cerfs, les 

lièvres… afin de faire de dernières provisions pour l'hiver à venir. 
Les champs moissonés rendaient aussi la chasse plus aisée en 

exposant les animaux de façon plus visible.
 

C’est pour nous le moment de profiter encore un peu de 
l’étincelle de vie de la nature avant qu’elle entre dans le sommeil 
de l’hiver. Entre les feuilles des arbres qui nous offre toute une 
palette de couleur mordorée, les courges d’automne prêtes à 
être ramassées, les cerfs qui enchantent nos oreilles de leur 

brâme : le monde extérieur nous livre un festival de couleurs et 
de sons ! 

 
Les nuits sont encore claires mais deviennent fraîches. On peut 

sentir un changement d’énergie : de la luminosité parfois 
violente de l’été, nous basculons vers un monde plus introverti et 
mystérieux. Nous nous rapprochons de la Toussaint, considéré 

aussi comme le Nouvel An des Sorciers et des Sorcières. La 
frontière entre le monde que nous connaissons et celui des 

Esprits est de plus en plus ténue : une atmosphère magique et 
mystique se fait plus prégnante.

 
Alors sortez vos apeaux et préparez vous à communiquez avec 

la nature. Vêtissez-vous de vêtements violets, noirs ou bleu 
foncés, mettez une pierre d’améthyste à votre cou, et entrons 

ensemble dans le cycle de la Lune des Chasseurs !



La nouvelle Lune
Le cycle lunaire commence par la Nouvelle Lune (ou la Lune noire).

 
 

C’est la phase Lunaire pendant laquelle la Lune n’est pas visible 
dans le ciel car sa face visible n’est pas illuminée par le Soleil.

 
 
 

On l’associe à une phase de renouveau. C’est à cette période que 
notre intuition est à son apogée et c’est alors une période privilégiée 

pour rencontrer la véritable nature des choses et de plonger à 
l’intérieur de nous-même et de nos propres questionnements.

 
 

C’est aussi le moment de réfléchir à nos désirs et nos intentions 
pour le cycle lunaire qui commence et de planter les graines des 

comportements ou objectifs vers lesquels nous souhaitons évoluer.
 
 

Nous allons donc commencer par une phase d’Introspection sur nos 
envies et nos buts à atteindre.

 
 

Les poses de yoga que nous explorons nous aideront à établir une 
vision plus claire. Ce seront principalement des flexions vers l’avant 

afin de nous aider à mieux nous centrer.



Mercredi 06 octobre
Jour 1

Notez vos objectifs

Pour commencer ce cycle, écrivez sur la page suivante une liste de 
2 ou 3 choses que vous souhaitez accomplir ou une qualité que 

vous souhaitez développer. 
Écrivez cette liste au présent en utilisant des affirmations comme : 
« Je suis en bonne santé ». « Je me réalise dans un travail dans 

lequel je suis passionné »…

“Au fil du temps, tu découvriras une plus grande sérénité dans ton cœur. 
C'est le don de la vieillesse. 

Et les couleurs de l'automne seront riches et profondes 
si tu sais leur faire bon accueil." 

 
Dan Georges

Quand votre liste est terminée, lisez-la à haute voix et allumez une 
bougie.

 
 
 

Fermez les yeux, respirez calmement en visualisant la bougie 
mentalement. Concentrez-vous également sur votre liste et en la 

répétant intérieurement pendant environ 5 minutes
Ouvrez les yeux et soufflez sur la bougie.

 
Recopiez cette liste en un autre exemplaire : un sera enterré à la 
Pleine Lune et le second sera brûlé lors de la Lune Balsamique.



Mes objectifs pour le cycle 
lunaire



Mes objectifs pour le cycle 
lunaire



La pose de Yoga du Jour : 

La Tortue

C’est une posture d’introspection qui aide à la 
concentration. Elle stimule le plexus solaire.



Jeudi 07 octobre
Jour 2

Repos et Visualisation

Prenez un moment pour vous reposer et rêver tranquillement à 
votre projet.

 
 
 

Vous pouvez prendre un bain auquel vous aurez ajouté un peu de 
sel de mer pour recréer l’océan (très réceptif au cycle lunaire) et 

profitez-en pour imaginer votre vie future idéale, une fois votre but 
atteint.

 
Faîtes brûler une bougie à la cannelle ou à la pomme pour vous 

mettre dans l’ambiance de l’automne.

“Ce qu'il y a parfois de beau avec l'automne, 
c'est lorsque le matin se lève après une semaine de pluie, de vent et brouillard 

et que tout l'espace, brutalement, semble se gorger de soleil. "
 

Victor Lévy-Beaulieu



La pose de Yoga du Jour : 

L'Enfant

C’est une posture très calmante pour le corps et l’esprit. Elle stimule 
aussi Ajna, notre 3ème œil, ce qui nous aidera à gagner en vision 

pour nos désirs à développer.



Premier Croissant
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.

Concentrez-vous sur les tâches à accomplir en vue d’atteindre vos 
projets que vous souhaitez voir mûrir et soyez clairs sur vos 

intentions.
 
 
 
 
 

Si vous rencontrez des obstacles qui vous empêchent d’atteindre 
votre but, notez-les dans votre journal. Pendant la lune décroissante, 

ce sera le moment de s’en débarrasser en pratiquant un rituel de 
libération.



Vendredi 08 octobre
Jour 3

Faîtes ou relisez la Liste de vos 100 Désirs

Écrivez sur un beau papier la liste de 100 choses que vous souhaitez 
réaliser ou vivre dans votre vie.

 
 

L'objectif est de déterminer ce que nous voulons et de le communiquer 
aux autres et à l'Univers.

 
Cela permet de se poser un instant pour voir quel 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 !

 
Alors, à vos crayons   et amusez-vous à faire cette liste !

 
 
 

“L'automne est un andante mélancolique et gracieux 
qui prépare admirablement le solennel adagio de l'hiver.”

 
George Sand



La pose de Yoga du Jour : 

Le Grand Angle

C’est également une posture calmante tout en étant un peu plus 
dynamique et exigeante niveau physique que la posture de l’enfant.

Elle stimule le deuxième chakra, Swadhisthana, le chakra de la créativité.



Samedi 09 octobre
Jour 4

Développez votre créativité

Utilisez ce moment de la soirée comme un instant cocon et créatif : 
écrivez dans votre journal, dessinez, faîtes un tableau d’idées sur vos 

rêves et visions futures.

“L'automne raconte à la terre les feuilles qu'elle a prêtées à l'été."
 

 Georg Christoph Lichtenberg



La pose de Yoga du Jour : 

L'Arbre

Cette posture va nous permettre de nous relier à la nature.
Imaginez-vous dans l'arbre, solide grâce à vos puissantes racines et 

s'élevant vers les cieux au plus haut de votre cime.
Visualisez votre arbre préféré se parant de ses plus belles couleurs 

d'automne.



Dimanche 10 octobre
Jour 5

Créez votre espace de pratique

Profitez d'une promenade pour ramasser des châtaignes, des feuilles 
mortes ou des champignons si le temps a été adapté.

Dans ce lieu particulier, profitez-en pour ajouter un objet particulier : un 
cristal, un élément de la nature (feuille d’arbre, pierres, fleurs 

fraîches…), tout élément qui vous apporte du plaisir à regarder ou 
sentir et qui vous aidera à vous connecter à vous-même.

Créez ou faîtes évoluer votre espace personnel où vous pratiquez les 
postures de yoga et votre réflexion avec l’astre lunaire.

“Le temps des citrouilles c'est le temps idéal, en automne 
pour cueillir de belles grosses pommes. 
Les feuilles colorées se sont envolées. 

Les citrouilles découpées décorent la maison hantée. 
Quand je vois un zombie passer l'Halloween me fait frissonner. "

 
Arnaud Desjardins



La pose de Yoga du Jour : 

L'Aigle

Cette posture améliore votre concentration. C’est aussi une excellente 
posture d’équilibre qui vous forcera à prendre conscience de votre corps 

et de tous ses petits mouvements, parfois inconscients qui vous
maintiennent en équilibre. Cela vous aidera pour visualiser et rendre vos 

émotions plus tangibles.



Lundi 11 octobre
Jour 6

Accueillir l'automne

Relisez la liste de vos souhaits et qualités à développer afin de la 
garder bien en tête.

A partir de votre objectif à atteindre, faîtes une liste des actions à 
effectuer pour réaliser votre but.

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.

 
Relisez les listes de votre objectif et des actions associées chaque nuit 

avant de vous coucher pendant cette période.

“La végétation s'arrête, elle meurt ;
 nous, nous restons pour des générations nouvelles, 

et l'automne est délicieuse parce que le printemps doit venir encore pour nous." 
 

Senancour



La pose de Yoga du Jour : 

Le Héros

Cette posture vous donnera, comme son nom l’indique, le courage et la 
force d’un Héros pour planifier les actions nécessaires à atteindre votre 
objectif. C’est une excellente posture propice à la méditation qui vous 

aidera à réfléchir au chemin que vous allez suivre.



Premier Quartier

Après avoir passé du temps à visualiser nos objectifs et les actions 
associées pour les atteindre, le Premier Quartier marque le temps 

du passage à l’action.
 
 
 
 
 
 
 

En effet, la Lune est en pleine croissance, vous invitant à faire de 
même pour vos projets.

 



Mardi 12 octobre
Jour 7

“Le bonheur c'est le sourire du coeur.”
 

Delphine Lamotte

Faîtes la liste de vos actions

Relisez la liste de vos souhaits et qualités à développer afin de la 
garder bien en tête.

A partir de votre objectif à atteindre, faîtes une liste des actions à 
effectuer pour réaliser votre but.

Classez-les en 2 catégories :

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.

 
Relisez les listes de votre objectif et des actions associées chaque nuit 

avant de vous coucher pendant cette période.

• celles à effectuer dans ce cycle lunaire
• celles à effectuer à plus long terme



La pose de Yoga du Jour : 
Le Guerrier

Cette pose est très dynamisante et vous permettra d’incarner le 
Guerrier ou la Guerrière, déterminée à réussir.

Visualisez votre objectif clairement comme une cible et vous comme 
le guerrier dans la posture de yoga associée avec son arc et ses 

flèches.
Faîtes le mouvement de bandage de l’arc et tirez la flèche pour 

atteindre la cible !



Mercredi 13 octobre
Jour 8

Partagez votre plan d'actions

Exprimez vos actions : essayez de trouver une oreille amie et attentive 
à laquelle vous confierez votre projet.

En effet, des études ont prouvé que si vous partagez  vos intentions 
avec d’autres personnes, vous avez beaucoup plus de chance 

d’atteindre votre objectif que si vous gardez tout cela pour vous.

Si votre objectif est trop personnel, vous pouvez partager seulement 
une petite action menant à lui ou un blocage qui vous empêche de 

l’atteindre à un proche. Vous pouvez aussi vous confier via Internet sur 
un groupe Facebook à des personnes plus éloignées physiquement 

mais qui partagent le même centre d’intérêt. Ou bien alors épanchez- 
vous à votre animal de compagnie ou encore écrivez une lettre à un 
ami ou un guide sans la poster, cela vous aura quand même permis 

d’ouvrir votre but à l’extérieur.

“Le bonheur n'est d'avoir tout ce que l'on désire mais d'apprécier que l'on a." 
 

Paulo Coello



La pose de Yoga du Jour : 

Le Guerrier III

Cette posture d’équilibre et de force va vous donner de la Force pour 
voler vers vos objectifs, tel Superman !



Jeudi 14 octobre
Jour 9

Agissez vers votre objectif

Faîtes une action de ce cycle lunaire aussi petite soit-elle. Cela vous 
donnera le sentiment de progresser et vous mettra dans la disposition 

de l’action.

“L'action libère, l'action vivifie, l'action récompense.”
 

Reine Malouin



La pose de Yoga du Jour : 

Le Cobra

Cette posture est une posture d’ouverture de la cage vertébrale et aide 
à ouvrir le chakra du cœur.

A cela s’ajoute également la symbolique de l’animal du cobra qui 
s’élève soudainement et avec une grande vigueur pour s’élever au- 

dessus du sol et voir ce qui l’attend devant lui.
C’est aussi un animal qui est capable de se débarrasser de sa peau 

pour la renouveler.



Lune gibbeuse 
croissante

C’est le moment de se préparer à recevoir ce que la Lune va vous 
apporter à ce cycle.

 
 
 
 
 
 
 

Cette apogée de la fertilité 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 mets sur votre chemin.

 



Vendredi 15 octobre
Jour 10

Faîtes le point

Prenez un instant pour faire le point sur la progression vers votre 
objectif

Prenez le temps de cette réflexion et ajustez votre trajectoire si 
nécessaire.

Allez admirer la Lune qui croît si vous avez besoin d’un peu de 
courage pour mettre en place ce qui doit l’être.

“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



La pose de Yoga du Jour : 

L’Étirement intense

C’est une bonne posture d’endurance qui vous forcera à chercher vos 
ressources intérieures pour rester dans cet asana.



Samedi 16 octobre
Jour 11

Pratiquez une Méditation à l'ouverture

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 »

Si vous souhaitez faire une séance de méditation plus longue, vous 
pouvez ajouter un exercice de visualisation sur le chakra du 3ème œil, 

Ajna.

Imaginez une boule de couleur violet ou indigo entre vos sourcils. A 
l’inspiration, imaginez cette boule grandir, et à l’expiration, cette boule 

se rétracte doucement.
Pratiquez cette méditation autant de temps qu’elle vous sera agréable.

Terminez la séance en plaçant les pulpes des doigts regroupés de 
votre pouce, index et majeur de la main droite  au niveau du 3ème et 
étirez légèrement la peau de votre front à ce niveau dans un geste 

d’ouverture.
Restez au calme pendant 2 ou 3 respirations et faîtes le point sur les

changements ressentis.

“L'intuition est l'incarnation la moins entravée de la nature.”
 

Hélène Grimaud 



La pose de Yoga du Jour : 

Le Singe

Cette posture est très dynamisante et c’est surtout une très bonne posture 
de préparation à une séance de méditation.



Dimanche 17 octobre
Jour 12

Connectez-vous à votre intuition

Afin d’augmenter votre connexion à votre 6ème sens, voici 
quelques petites techniques que vous pouvez essayer selon ce qui 

vous parle le plus :

“L’intuition est une vue du cœur dans les ténèbres.”
 

André Suarès  

 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 rêves
   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…



N’oubliez pas qu’en cette saison, la frontière entre notre monde et 
celui des esprits est la plus ténue. Mettez cela à profit pour votre 

croissance spirituelle : s’il y a un de vos ancêtres décédés que vous 
souhaitez contacter, c’est peut-être le bon moment d’essayer !

 
Profitez aussi de ce jour de ce jour de repos pour accorder une 

attention particulière aux signes extérieurs.

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 l’Univers vous soutient.
Cela peut être :

 Par ailleurs, lorsque nous nous concentrons à voir le positif, le 
monde a tout d’un coup une toute autre saveur.

 
Si vous décidez de faire attention aux voitures bleues sur l’autoroute, 

vous allez soudain en compter beaucoup plus qu’à l’accoutumée.
 

Le but ici n’est pas de vous convaincre que vous faîtes les bons 
choix, mais plutôt de vous montrer qu’en étant attentif sur ce qui 

importe vraiment, l’Univers est là pour nous répondre et nous guider.

• 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…



La pose de Yoga du Jour : 

La Tête de Vache

Gomukhasana est une posture d’ouverture du chakra du cœur. Son nom 
traduit du Sanskrit est souvent relaté par « Tête de Vache », mais « Go » 
peut aussi signifier les sens et « Mukha » le passage, ce qui lui donne un 

autre aspect comme une posture capable de nous aider à faire la 
connexion de nos sens avec notre esprit. Ce qui est aussi ce que nous 

cherchons en souhaitant être plus attentif aux signes de l’Univers et à nos 
désirs profonds.



Lundi 18 octobre
Jour 13

Savourez le fruit de l'Automne : la Pomme

C’est la saison des pommes : les classiques Golden, les sucrées 
Fuji, les acides Granny Smith…  elles sont toutes là dans les étals 

des marches prêtes à être croquées !
Alors croquez la pomme : crue ou au four, prenez un instant pour 

déceler toutes les saveurs qu’elle recèle.

Les pommes sont aussi traditionnellement des fruits de l'Amour qui 
sont souvent utilisées en divination afin de trouver son partenaire. 

Essayez ces divinations, si vous êtes à sa recherche :

Épluchez la pomme en faisant uniquement une pelure. Laissez 
tomber la pelure sur le sol. La lettre formée sera l'initial de votre 

amoureux.
A minuit, coupez une pommes en 9 morceaux. Allez dans une pièce 
sombre, munie d'un miroir. Mangez 8 morceaux devant le miroir et 

jetez le 9ème par-dessus votre épaule : vous devriez voir apparaître 
la face de votre amant dans le miroir

“Chaque pomme est une fleur qui a connu l'amour.”
 

Félix Leclerc



La pose de Yoga du Jour : 

Mâlasana

Mâlasana est une posture de repos classique dans la tradition 
indienne. Plus difficile pour les Occidentaux, elle demande une 

bonne ouverture des hanches. N’hésitez pas à placez des coussins 
sous vos talons afin de faciliter la posture. 



Mardi 19 octobre
Jour 14

Reposez et ressourcez-vous

Prenez un moment rien que pour vous pour savourer de ce moment de 
ce cycle et du chemin parcouru.

 
Diffusez des huiles essentielles, faîtes vous ou faîtes vous faire un 

massage, écoutez de la musique qui vous inspire,  buvez un verre de 
lait avec du miel… bref mettez en éveil tous vos sens dans un instant 

cocon pour vous.

Vous pouvez aussi faire votre propre tisane de lune : mettez vos 
herbes préférées dans une tasse d’eau frémissante et placez cette 

tasse toute la nuit à la lumière de la lune.
Savourez cette tasse le lendemain et sentez l’Énergie lunaire monter 

en vous.

“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 



La pose de Yoga du Jour : 

Parsvottanasana

C’est une posture qui repose l'esprit malgré l'intense 
étirement des jambes.



Mercredi 20 octobre
Jour 15

Célébrez la Plein Lune

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-là 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.

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.

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, allumez des bougies colorées et sortez 
ensemble admirer la Lune (et pourquoi pas hurler à la Lune avec vos 

enfants ?!).

“Ne soyez pas arrogant. 
Le cercle parfait de la lune ne dure qu'une nuit.”

 
Sengai



Pas de pose de Yoga ce 

soir 

En effet, les jours de Pleine Lune sont des jours où l’on ne pratique pas le
yoga selon le yoga de tradition Ashtanga.



Jeudi 21 octobre
Jour 15

Observez La Dame dans la Lune

Ce cycle est placée sous l'égide de la déesse Diane, la Chasseresse.
Mais profitons que la Lune soit encore toute ronde pour  aller observer

la douce Chang'E, la déesse chinoise qui vit sur la Lune.
 

Elle est très reconnue en Chine.
Comme en Europe, en cette saison, les paysans célèbrent la fin des

récoltes et les gens se réunissent en famille pour admirer la beauté de
la lune d’automne à son apogée. 

 
Profitez-en pour lire sa légende à la page suivante :)

 “Le vrai bonheur est sans doute dans la simplicité des cœurs,
 loin des vanités et des fausses ambitions." 

 
Paul Javor



« En des temps très lointains, la Terre était entourée de dix soleils dont
la mère était la femme de l’empereur céleste oriental.

 
Elle allait souvent baigner ses dix enfants dans la Mer de l’Est, et leur
après avoir donné le bain, neuf des Soleils étaient posés sur l’arbre
afin de se reposer, et le dixième devait illuminer la terre à l’aube et

donner la lumière et la chaleur au monde.
 
 
 
 
 
 
 

Mais un jour, les dix soleils sont apparus en même temps dans le ciel,
on ne pouvait pas ouvrir les yeux à cause de la lumière éblouissante.
La chaleur torride desséchait la terre, détruisait les récoltes, le peuple

mourrait peu à peu. 
 

Un habile archer nommé Hou Yi mit fin au chaos. Il monta au sommet
du mont Kunlun, tira à l'arc neuf soleils et ordonna au dernier soleil de

se lever et de descendre régulièrement tous les jours.



Grâce à son acte héroïque, le peuple recommença à prospérer. Il fut 
grandement reconnaissant envers Hou Yi pour sa bravoure.

 
 Beaucoup de gens venaient le reconnaître pour maître, dont Peng 

Meng qui devint un de ses disciples.
 

Hou Yi était marié à une magnifique femme qui s'appelait Chang E. 
C’était un couple apprécié par le peuple. Un jour, Hou Yi partit pour 

une expédition au mont Kunlun pour rendre visite à un ami. 
 

En route, il rencontra l'impératrice céleste Wang. Celle-ci lui donna un 
sachet de remède miraculeux en lui disant qu'après avoir pris ce 

remède, on pourrait devenir un génie, et en partageant avec l’autre, on 
pourrait devenir immortel. 

 
Hou Yi ne voulait pas se séparer de sa femme, par conséquent, il

décida de partager le remède avec elle. Une fois rentré, il donna le 
remède à sa femme, ces deux décidèrent d’en prendre ensemble dans 
la nuit de la mi-automne pour devenir un couple d’immortels heureux, 

mais Peng Meng s’aperçut tout.



Trois jours plus tard, Hou Yi sortit avec ses disciples pour chasser, 
tandis que Peng Meng feignit d’être malade pour rester à la maison.

 
 Lorsque Hou Yi fut hors de la maison, Peng Meng, un couteau dans la 
main, força Chang E à lui donner le remède. Face à la menace, Chang 

E n'avait d'autres choix que d'avaler le remède. Elle se jeta par la 
fenêtre, mais comme elle était immortelle, elle ne tomba pas mais  

s'envola et rejoignit la lune.
 

En rentrant chez lui, Hou Yi  fut plongé dans une affliction extrêmement 
profonde. Il tua Peng Meng avec son épée. Il cria sans cesse au ciel le 

nom de sa femme. Puis, il aperçut étonnamment que ce soir la lune 
était particulièrement claire et brillante et qu'il y avait une silhouette 

ressemblant à Chang E qui dansait dans la lune.
 
 
 
 
 

Il courut de toutes ses forces après la lune, mais ne put l'attraper. Hou 
Yi fit installer une table à encens sur laquelle il mit des sucreries et des 

fruits que Chang E aimait manger, pour exprimer la nostalgie de sa 
femme dans la lune.

 Après avoir appris cet événement, les villageois mirent aussi en place 
une table à encens pour prier Chang E de bénir leur bon augure et leur 

bonheur.
 

 Dès lors, présenter ses vœux à la lune en mi-automne est devenu une 
coutume populaire qui s'est transmise jusqu à nos jours. »



La pose de Yoga du Jour : 

La Demie Lune

Pratiquer cette posture va nous permettre de nous connecter à 
notre nature profonde en célébrant l’astre et ses mystères 

associés.
Essayez de vous ouvrir le plus possible dans cette posture et 

soyez prêt à recevoir toutes les émotions qui seront relâchées.



Vendredi 22 octobre
Jour 17

Dansez aux sons des percussions

Écoutez des sons de percussions et laissez vous bercer par le rythme.
Les percussions sont traditionnellement utilisées dans les sociétés 

anciennes comme les shamans d’Amérique ou de Mongolie, les 
guérisseurs ou sorciers africains ou encore chez les Aborigènes 

d’Australie qui pratiquent le Didgeridoo.

Elles sont supposées avoir de grands pouvoirs de guérison et d’induire 
des états de transe. De récentes recherches ont confirmer les effets 

thérapeutiques de leur écoute notamment sur l’amélioration du 
système immunitaire, la facilitation d’expression de certains 

traumatisme et l’augmentation du bien-être.

Notez dans un carnet les sensations éprouvées.
Cette danse peut aussi induire un état second où vous trouverez 

certaines réponses à vos questions, rencontrerez votre animal totem 
ou votre guide spirituel.

.

“La danse est l'une des formes les plus parfaites de communication
 avec l'intelligence infinie.”

 
Paulo Coelho



La pose de Yoga du Jour : 

Le Danseur

Continuez votre cérémonie et poursuivez la danse avec cette posture !



Lune Gibbeuse 
décroissante

Durant cette phase, nous allons nous attacher à apprécier les efforts 
réalisés et à se préparer à récolter ce que nous avons semé 

pendant la première phase.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est une phase centrée sur la gratitude où l’Énergie se fait plus 
douce et plus posée.

 
 



Samedi 23 octobre
Jour 18

Pratiquez un acte 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 dans certains domaines de votre existence et 

prenez un moment pour remercier intérieurement le Destin pour avoir 
mis sur votre chemin tel ou tel personne, occasion, réflexion…

“La gratitude peut transformer votre routine en jours de fête."
 

William Arthur Ward



La pose de Yoga du Jour : 

La Pince

Cette posture est une excellente posture d’introspection. 
Utilisez cet instant pour réfléchir à votre chance d’être vous- 
même et sur ce chemin. Même s’il est parfois escarpé, vous 

saurez trouver la force en vous pour  en sortir grandi.



Dimanche 24 octobre
Jour 19

Effectuez une action de ce cycle

Regardez votre liste et efforcez-vous d’avancer sur une action que 
vous aviez identifiée pour réaliser votre projet.

"Agir en primitif et prévoir en stratège."
 

René Char



La pose de Yoga du Jour : 

Le Triangle

Cette posture étire les jambe et la poitrine. 
Elle aide à la concentration et à se sentir stable.



Lundi 25 octobre
Jour 20

Ecrivez un mot de remerciement

Écrivez un message ou une note de remerciement à quelqu’un : un 
ami pour un service rendu, votre conjoint pour son soutien, vos enfants 

pour leurs amour ou à une personne plus éloignée de façon plus 
formelle si vous préférez.

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

Pablo Neruda



La pose de Yoga du Jour : 

La Chandelle

Cette posture d'inversion est une excellent posture d'inversion 
bienfaisante pour le cerveau bien irrigué par l'afflux sanguin.

Elle aide pour la mémoire et la concentration.



Mardi 26 octobre
Jour 21

Célébrez Diane

Dianne est la déesse des chasseurs. Elle était une chasseresse 
accomplie et c’est aussi la protectrice de la forêt et de ses habitants. 

Elle est aussi connue pour protéger les femmes dans l’enfantement et 
les personnes vulnérables.

Elle est souvent associée à la lune. On la représente souvent d’ailleurs 
coiffée d’un diadème en forme de croissant de lune avec son arc et sa 

tunique. Elle est souvent entourée d’animaux sauvages.
Laissez vous inspirer par ses qualités, visualisez vous en Diane et 

prononcé cette invocation :

Pour qu'elle exauce vos souhaits, vous pouvez aussi écrire vos prières 
à Diana et les accrocher aux arbres de la forêt avec un ruban ou de la 

ficelle.

Diane,
ô toi, magnifique chasseresse

Protectrice de la forêt, libre et fière,
Astre précieux, brillante déesse

Répands sur moi ta douce lumière.

“Les femmes, avec leurs larmes, leur humide ardeur, 
et Artémis, ce n'est qu'une poussière battue de pluie."

 
Paul-Jean Toulet



La pose de Yoga du Jour : 

Le Lapin

Trouvez le calme intérieur et transportez vous dans la peau d'un lapin 
(mais peut-être pas celle de Roger) avec cette posture très relaxante.



Dernier Quartier

Ce dernier Quartier de Lune va nous permettre de faire le point sur 
ce que nous avons accompli et surtout de nous libérer de ce qui 

nous freine pour la réalisation de nos objectifs.
 
 
 
 
 
 
 
 

Profitez de ce moment pour vous défaire de toute la négativité qui 
vous entoure, des pensées ou comportements qui vous font tourner 
en rond et vous empêchent d’avancer ou tout simplement ce dont 

vous n’avez plus l’utilité à présent.
 
 



Mercredi 27 octobre
Jour 22

Renouez avec vos ancêtres

Profitez de ce jour de repos pour passer un coup de fil à votre grand- 
mère ou aller voir vos parents.

Regardez des photos en famille

Regardez vos albums photos en famille et plongez dans vos souvenirs.

"Oublier ses ancêtres, c'est être un ruisseau sans source, un arbre sans racines."
 

Proverbe chinois



La pose de Yoga du Jour : 

La Barque

Cette posture demande une grande concentration. De façon 
figurative, elle vous permettra de traverser les eaux menant au 
monde des Esprits afin de prendre contact avec vos Ancêtres.



Jeudi 28 octobre
Jour 24

Se Forger son Identité

Telle Diane la Chasseresse, dont l'épithète incarne la force et la 
détermination, concentrez-vous aujourd'hui sur l'identité de la 

personne que vous souhaitez devenir.
 

Faîtes en une déclaration comme : "Je suis la meilleure danseuse 
du monde", "je suis une professeure de yoga exceptionnelle", "je 

suis la mère qui permettra de développer le meilleur en mes 
enfants"...

 
Et, marchez, mangez, respirez, vivez comme cette personne, 

conformément à cette déclaration.
 

Même si le monde ne vous voit pas encore ainsi, tant pis. Viendra 
un temps où l'incongruence entre votre identité profonde et ce que 
le monde voit de vous se dissipera. Alors, aux yeux de tous, vous

serez l'incarnation de cette identité.
 

Le principal est de continuer, jour après jour, à progresser vers 
cette déclaration.

“Regardez profondément dans la nature, 
et alors vous comprendrez tout beaucoup mieux." 

 
Albert Einstein



La pose de Yoga du Jour : 

Le Chameau

Cette flexion vers l’arrière débloque les tensions accumulées dans la 
poitrine et ouvre le cœur.



Vendredi 29 octobre
Jour 24

Faîtes le point sur le cycle entamé

Où en êtes vous dans votre projet ou vos objectifs ? Êtes vous 
satisfait de votre avancé ?

Quelles seraient les étapes à effectuer pour que vous soyez plus 
aligné avec vos intentions ?

Soyez aussi indulgent avec vous-même, si vous vous apercevez 
que des tâches ou des buts ne sont plus appropriées, n’hésitez pas 

à profiter de cette phase pour vous en défaire.
Cela viendra en un moment plus approprié ou cela n’est peut être 
pas en phase avec le plan que l’Univers a pour vous actuellement.

“Un lac réfléchit mieux les étoiles qu'une rivière."
 

Théodore Jouffroy



La pose de Yoga du Jour : 

L'Arc

Cette posture est exigeante physiquement. Imaginez votre corps 
comme un arc bandé, prêt à relâcher une flèche vers vos objectifs.



Dernier Croissant
Prenez le temps pour ralentir et faire le point sur ce cycle lunaire qui 

s’achève.
 
 

C’est le moment d’intégrer tout ce que vous avez appris et les 
progrès que vous avez effectué.

 
 Familiarisez vous avec votre nouveau vous-même afin de vous 

préparer à la renaissance lors du prochain cycle.



Samedi 30 octobre
Jour 25

Célébrez Ekadasi en jeûnant

Ekadasi signifie « onze » et est le onzième jour après la Pleine Lune et 
la Nouvelle Lune dans le calendrier Hindou.

 
Selon les écrits védiques, celui qui jeûne pendant Ekadasi peut 

avancer plus facilement dans sa vie spirituelle.
Vous pouvez essayer de jeûner pendant ce jour ou alléger vos repas

 Mettez à profit le temps que vous n’utilisez pas pour manger ou 
préparer votre nourriture pour vous concentrer sur votre 

développement spirituel et augmenter votre clarté mentale.

“Jeuner est une preuve d'humilité.
Le jeun est un message d'amour envoyé au divin, 

une prière par la privation pour le remercier 
de sa miséricorde et de sa bienveillance."

 
Proverbe



Samhain est considéré comme le Nouvel An des Sorciers et Sorcières.
C’est une fête de transition

 — le passage d’une année à l'autre — 
et d’ouverture vers l’Autre Monde, celui des dieux.

Cette fête est aussi associée à la Mort.
 La végétation interrompt sa croissance, 

les arbres font tomber leurs feuilles, 
la Mort rôde et son ombre plane sur la Nature.

 
C'est à cette période de l’année que l'on dit que la frontière entre le

monde des morts et celui des vivants est la plus fine, 
la plus poreuse et que le contact avec l’Invisible est facilité.

 
Alors profitons-en !

 

Dimanche 31 octobre
Jour 26

C'est Samhaim

“Les cimetières, ces musées de menhirs." 
 

Jules Renard

https://citations.ouest-france.fr/citation-jules-renard/cimetieres-ces-musees-menhirs-113689.html


La pose de Yoga du Jour : 

Le Fantôme

Une posture... un peu magique et très fantomatique !
Quelle posture prenne les fantômes ? 

Le cadavre ? Le chat ? La chauve-souris ?
En tout cas, elle est parfaite à prendre pour se mettre dans le bon état

d'esprit avant d'aller demander des sucreries ;)



Nous sommes dans la saison sombre.
Une saison de recueillement, d'introspection, 

 
C'est aussi le jour des Morts. 

Un temps pour se recueillir sur nos ancêtres 
qui sont passés dans l'autre Monde. 

Que ce soit nos ancêtres de sang ou de cœur. 
L'occasion aussi de se rappeler que rien n'est permanent. 
C'est la loi de la Nature auquel nul ne peut se soumettre.

 
Mais tant que nous sommes en vie,  vivons chaque instant pleinement.

Rions, pleurons, dansons, méditons, dormons, chantons...
donnons à chaque instant de vie de l'importance. 

Lundi 01 novembre
Jour 27

Accueuillez la saison sombre

“C'est l'ombre de la Mort qui donne son relief à la vie."
 

Ingrid Bergman



La pose de Yoga du Jour : 

La Demie Pince

Comme la pince, c’est une posture propice à la réflexion sur soi-même. 
Étant toutefois plus aisée physiquement, elle vous permettra de méditer 

tout en douceur.



Mardi 02 novembre
Jour 28

Coupez vous des relations toxiques et de 
vos limites

   Sur une feuille en papier, dessinez un grand cercle vous 
représentant, notez votre nom, « moi », votre surnom ou toute 

désignation de vous-même avec laquelle vous vous identifiez le plus 
facilement et faîtes des cercles dans lequel vous noterez vos freins 

(pensées négatives, blocages, soucis de santé…)
    Reliez-les à votre corps aux endroits où des manifestations 

physiques liées à ces blocages se manifestent : Par exemple, si vous 
souhaitez vous débarrassez de vos angoisses et qu’à chaque fois, 
vous avez l’estomac noué : écrivez dans un cercle « Angoisses » et 

faîtes un trait entre vous et ce cercle.
 

     Allumez une bougie et dîtes les affirmation :

« Je me défais de tous mes blocages et limitations »
« Je laisse ce que je suis pour ce que je deviens »

     Puis, avec des ciseaux, coupez les liens entre le cercle vous 
représentant et toutes vos limitations.

“Parfois, c'est ça aussi, l'amour : laisser partir ceux qu'on aime."
 

Joseph O'Connor



La pose de Yoga du Jour : 

Le Lion

Cette posture est parfaite pour se libérer de toutes les tensions et 
blocages physiques ou mentaux.



Mercredi 03 novembre
Jour 29

Fin et Renaissance

Ce cycle lunaire s’achève : c’est un temps privilégié pour faire le vide 
et créer de l’espace afin de préparer le nouveau cycle.

Nous allons en profiter pour brûler les listes que vous avez écrites lors 
de ce cycle.

Il est aussi important de faire le bilan et d’exprimer de la gratitude 
envers ce que vous avez appris et accompli pendant cette période.
Allumez une bougie et dîtes une affirmation comme par exemple :
« Je suis reconnaissant à l’Univers pour tout ce qu’il m’apporte »

Soufflez la bougie et appréciez vos progrès.
Préparez vous à aller de l’avant pour le nouveau cycle et à continuer 

votre progression.
Restez un instant tranquillement en essayant de faire le vide dans 

votre esprit.
 

    Allumez une bougie et passez les papiers afin de symboliser le
processus de libération.

 
    Éteignez la bougie et essayez de faire le vide en vous.

 
La place est ainsi vide pour aller de l’avant et construire de nouveaux 

projets.

“Ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle renaissance."
 

Violette Lebon



La pose de Yoga du Jour : 

Le Bébé Heureux

On finit ce cycle en beauté et en douceur pour se préparer à la 
Renaissance avec cette pose calmante du Bébé Heureux :-) 


