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LA NOUVELLE
LUNE ROSE

Le Lièvre de la Lune s’en est retourné dans
les fourrées.
Dans le ciel noir de la lune balsamique, c’est
pourtant la Lune Rose qui s’apprête à nous
bercer de ses doux rayons lumineux.
Tout au long des nuits à venir, la Lune nous
baignera de ses rayons d’or rose. Un cycle
lunaire printanier sous les couleurs de la
poésie, la sensualité, la douceur, la féminité…
Le Rose est un mélange de rouge et de blanc
: il mêle l’action, la passion, le pouvoir du
rouge et à l’introspection, la pureté,
l’ouverture du blanc. C’est la passion et le
pouvoir du rouge adouci avec la pureté,
l’ouverture et la complétude du blanc. Plus le
rose est profond, plus il y a de passion et
d’énergie.
Quant à la Rose, elle possède ces épines et
ne se laisse pas cueillir si facilement. 
Rose délicat d’une chambre de jeune fille ou
rose-fuschia impertinent; rosier-tige ou
églantier… les apparences peuvent être
trompeuses avec cette couleur parfumée, si
chargée de symboles.  

Pour, comme Audrey Hepburn, oser sans
complexe déclamer son amour du rose… et
de la vie !                                                     
“Je crois en la couleur rose. 
Je crois que le rire est la meilleure façon de
brûler des calories. 
Je crois aux baisers, beaucoup de baisers. 
Je crois qu’il faut être forte quand tout
semble aller mal. 
Je crois que les filles joyeuses sont les plus
jolies. 
Je crois que demain est un autre jour et je
crois aux miracles.”

Et puis, la Nouvelle Lune, c’est aussi le
moment d’écrire ces intentions pour les jours
et les nuits à venir !
 

Octroyez-vous un moment cocon pour noter
tous vos rêves roses sur votre carnet de
Lune que vous aimeriez voir fleurir pour
cette lunaison. 

ET VOUS, QUELS SONT VOS ENVIES POUR CETTE LUNE ?

reprendre l’éphéméride lunaire… à commencer par aujourd’hui ! ✏ plus d’un an après avoir arrêté !
accueillir le lancement de « Au fil des Lunes »
reprendre le sport plus intensivement : sur les conseils d’une amie, je me suis inscrite sur le site de e-club decathlon
qui propose toute sorte de cours en direct et en replay. Je retouve quelques-uns des cours que j’adorais pratiquer
lorsque j’étais inscrite en salle de sport à Toulouse, comme le body sculpt et le cardio box. J’en (re)découvre d’autres
comme le pilates et la danse. Bien sûr, cela n’a pas la même saveur qu’un cours en « vrai », mais pour le moment,
avec mon emploi du temps, cela me convient bien !
me remettre à l’écriture : avec un projet déjà bien entamé de presque 80 000 mots, mais dont il me reste encore
quelques longs chapitres à écrire… et à rééditer complètement. J’ai fait une petite pause de 2-3 semaines et je peine
à m’y remettre à vrai dire…

Voici quelques-uns de mes projets en pagaille :

https://klerviyoga.com/ephemeride/
https://klerviyoga.com/aufildeslunes/
https://eclub.decathlon.fr/#/


BELTANE

Nous voici déjà au joli mois de mai ᛫!    
A grandes clochettes blanches et festives,
le voici débarquant pour la fête du
muguet et de Beltane                         
Beltane marque la fin de la saison sombre
et le début de la saison claire.
Bel signifie « brillant » et fait aussi
référence à Belenos et Belisama, le couple
brillant des Dieux gaulois. Tous deux
représentent la jeunesse, le soleil et le feu.

Teine signifie « feu ».
C’est une fête rituelle en l’honneur du
renouveau de la lumière rayonnante et de
la victoire du jour.
En ce jour de Beltane, la tradition est de
se lever tôt pour honorer et célébrer le
lever du Soleil. C’est aussi le moment de
recueillir la rosée matinale pour s’en
asperger le visage.
Une autre jolie tradition est celle de
l’arbre de mai : dans le courant du mois de
mai, on plantait un arbre symbole de
prospérité. 
On y accrochait en hauteur des rubans
rouges et blancs : rouge pour les femmes
et blanc pour les hommes, en faisant des
vœux. On les détachait lorsque les vœux
étaient réalisés puis on enterrait le ruban.
En ce début de Lune Rose, pourquoi ne
pas égayer votre jardin en y plantant un
joli rosier et en y nouant un petit ruban
rose, mélange de rouge et de blanc ?! 
Belle fête de Beltane et joli moi de mai à
vous !
Joyeuse et féérique saison claire à vous !
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EN MAI, LES FÉES
ONT FORT À FAIRE

G A B R I E L  D ' H E R V I L L E R



LES BARREAUX DE L’ÉCHELLE
LUNAIRE

la communauté (famille, amis, etc.),
le métier (travail et loisirs de qualité),
la constitution (la santé), et
contemplation (questions de l’âme).

La Lune Rose va montrer son premier pétale en forme de croissant cette nuit. Cette phase est
propice à l’action.
Avant de commencer notre ascension pour décrocher la Lune, prenons un moment pour évaluer
ce qui importe vraiment pour nous. Si ce soir, nous allons déposer nos intentions pour ce cycle
lors du Rituel de Nouvelle Lune dans un cocon poétique, il est aussi important de tracer le chemin
pour mener à la réalisation de nos rêves.
Car sur cette échelle menant à la Lune, l’un des points est de déterminer quels en seront les
barreaux. 
J’aime beaucoup la vision de Cal Newport, professeur et auteur américain, qui souhaite cultiver
une “vie profonde”. Pour cela, il a déterminé quatre catégories dans lesquels il souhaite
s’épanouir pleinement :

Il envisage ensuite de suivre quelques métriques pour s’épanouir dans chacune de ses catégories.
Ces métriques peuvent varier selon la saison, en privilégiant telle ou telle catégorie selon la phase
de la vie dans laquelle on se trouve, ses envies du moments, son humeur ?

ET VOUS, QUELLES SERONT VOS MÉTRIQUES POUR CETTE LUNAISON ?

De mon côté, au 3ème jour de cette lune Rose :
 Le nombre de mots écrits pour mon roman
 Le fait d’avoir fait une séance de sport
 Le nombre de pas
 Si j’ai avancé sur « Klerviyoga » : en écrivant un mail pour inviter quelqu’un pour le podcast, répondu à un

commentaire, trouver une idée d’article à rédiger, publier un podcast…
  Le fait d’avoir écrit cet éphéméride lunaire
  Le nombre d’heures passées en « Deep work »

https://klerviyoga.com/ephemeride/


LE ROSE YANG

Le croissant de la Lune Rose est visible.  Une phase plus active, plus yang, plus masculine.

D’ailleurs, si de nos jours, le rose est associé à la féminité, ce ne fut pas toujours le cas : 

Autrefois, le Bleu était associé aux garçons. Dans l’Antiquité grecque, avoir un garçon était
considéré comme une bénédiction du Ciel, on leur a donc associé la couleur bleue. Puis, au
Moyen-Âge sont apparus les premiers trousseaux spécifiques pour les bébés. 
Ce fut le bleu, couleur divine de la Vierge Marie, qui fut associé aux filles tandis que le rose, qui
n’est qu’un rouge pâle, est dévolu aux garçons. Si la rose, la fleur signifiant l’amour, est une valeur
attribuée aux femmes, le rose, lui, est perçu comme viril. Le rose était la couleur des chevaliers
médiévaux. ⚔

Puis, au XVIIIe siècle, la tradition antique fait son retour en occident. Le bleu fut associé à
nouveau au garçon. Tandis que le Rose se féminisa par l’intermédiaire de madame de Pompadour.
En effet, Philippe Rouet, un peintre belge, mit au point une innovation technique et artistique, il a
inventé un nouveau rose sur la porcelaine de la manufacture royale de Sèvres. La favorite de
Louis XV s’entiche de ce rose, d’une finesse exquise, et la Cour avec elle. La marquise de
Pompadour l’impose partout à Versailles, notamment sur les tenues des petites filles. 

Le rose est décidément bien mystérieux !
Mélange de rouge et de blanc, le rose rassemble le mouvement d’action du rouge et celui
d’introspection et de compréhension du blanc. C’est la passion et le pouvoir du rouge adouci avec
la pureté, l’ouverture et la complétude du blanc ! 
Un peu comme la Lune, qui oscille entre phase Yin et phase Yang, entre Pleine Lune et Lune
balsamique, entre action et instrospection…
Fardons-nous les joues de rose-blush : il est temps d’entrer dans la danse ! 
Quelle tenue allons-nous choisir : le rose tutu d’une ballerine ou le rouge passion d’une danseuse
de flamenco ? Valse viennoise ou tango argentin, n’ayons pas peur de mélanger les couleurs et
d’alterner les rythmes ! ☯

ET VOUS, QUELLE EST VOTRE NUANCE DE ROSE ?

De mon côté :
 Un rose pourpré : profond… avec quelques nuances de rouges, j’ai envie de plus d’actions et de prises de risques cette

lune-ci. 



VIVEZ, SI M'EN CROYEZ,
N'ATTENDEZ À DEMAIN :

CUEILLEZ DÈS AUJOURD'HUI
LES ROSES DE LA VIE.

P I E R R E  D E  R O N S A R D



PÉTALE APRÈS PÉTALE

Dans une phase dynamique, la Lune poursuit sa croissance.
C’est le moment de commencer à mettre en place les actions pour atteindre ces envies de cette
lunaison. 

Hier, en allant au travail, j’ai écouté le dernier épisode du podcast de Joanna Penn.
L’invité parlait de l’écriture en disant que l’important n’était pas forcément d’écrire des pages et
des pages de mots alignés, mais simplement d’être au rendez-vous, jour après jour ou à la
fréquence que l’on s’est fixée.
Il vient forcément un moment où tous les efforts paieront, même si cela peut sembler difficile à
croire au début, même si le chemin est épineux.
Cela m’a amusée car elle parlait aussi du yoga en disant qu’il y a quelques mois, elle n’aurait
jamais pensé pouvoir réussir à tenir une posture d’équilibre plutôt délicate, comme le corbeau.
Mais, avec les confinements, elle a pratiqué régulièrement, et petit à petit, elle s’est mise à
décoller un pied, puis l’autre, pour finalement tenir la posture… et même arriver à des postures
encore plus faciles comme celle sur la tête !

Alors, pétale après pétale, avançons sur notre chemin. 
Soyons au rendez-vous !

QUELS SONT VOS MOMENTS QUE VOUS VOUS FIXEZ POUR VOS
PROJETS ?

Au 5ème jour de la Lune Rose 2022, quels sont vos moments que vous vous fixés avec vous-même ? 
De mon côté :

 Tôt le matin, c’est à ce moment que j’écris et que je fais mon sport
 Le soir quand les enfants sont couchés, devant une tasse de thé et quelques carrés de chocolat noir
 A l’heure de la pause déjeuner, quand je suis au travail, je profite pour faire une petite promenade ou une petite sieste

dans la voiture

https://www.thecreativepenn.com/podcasts/


UN TERREAU FERTILE POUR SA
ROSE
Pour mettre en place un terreau fertile pour la croissance de cette Lune Rose, je vous propose de
déterminer les habitudes et les actions que vous voulez mettre en place pour ce cycle.
Vous avez peut-être déjà déterminé la nuance de Rose dont vous souhaitez saupoudrer cette
lunaison. 

Si c’est le cas, attachez cela à l’identité de la personne que vous aimeriez devenir. Par exemple : je
suis sportif, je suis un écrivain, je suis travailleur…

Et puis identifiez des habitudes essentielles qui vous mèneront à embrasser cette identité.
Dans le dernier épisode de son podcast, Cal Newport prenait l’exemple d’un ami qui voulait
devenir sportif. Toutes les heures, il avait pris l’habitude de se lever et de faire une dizaine de
burpees pour améliorer sa forme physique. Le but n’étant pas tant de changer radicalement son
endurance et sa force (pour cela, il faudrait sans doute ajouter un peu plus de cardio et de
musculation) que d’envoyer à son cerveau le signal que bouger régulièrement était quelque chose
d’important. 

Cela peut très bien écrire quelques mots tous les jours, faire sa séance de yoga, étudier un cours
dans une nouvelle formation…
A nouveau, à petit pas, soyons au rendez-vous !  ᛫

QUELLES SONT LES HABITUDES QUE VOUS POURRIEZ METTRE EN
PLACE POUR AVANCER VERS VOTRE IDENTITÉ DÉSIRÉE ?

Au 6ème jour de la Lune Rose 2022, quelles sont vos habitude ? 
De mon côté :

 J’écris tous les jours (même si parfois ce n’est qu’une centaine de mots)
 Je fais des mouvements de yoga

Ce que j’aimerais mettre en place :
 Un moment de méditation, pour apprendre à ralentir (pas franchement facile à vrai dire)…

https://klerviyoga.com/2022/05/03/le-rose-yang/


LE ROSE COMME FEU VERT

La nuit dernière, après de longues périodes de brouillard, j’ai enfin pu apercevoir la Lune.
Profitons de son énergie croissante pour passer à l’action. 
Parfois, on tergiverse, on se cherche des excuses, on procrastine. Cela peut prendre la forme de
choses très variées : on préfère prendre un livre ou regarder la télé au lieu de travailler à son
projet rêvé, on se trouve des petites choses à faire qui nous donnent l’impression d’avancer au
lieu de s’attaquer à celles qui font vraiment bouger le curseur ?

Alors si la Lune Rose devenait notre alliée :
Si à chaque fois que vous voyez la couleur rose, vous pensiez à ce que vous aimeriez vraiment
faire et vous vous lanciez ? 
Si pendant toute cette lune, le rose vous donnait le feu vert pour passer à l’action ?
Une fleur fushia dans un pot suspendu, une glace italienne à la fraise, un tee-shirt en coton rose-
bonbon, une barquette de fraises appétissantes… et si tout cela devenaient des petits signes pour
vous rappeler vos rêves ? 

Une autre petite astuce que j’aime particulièrement, et dont nous discutons souvent avec
Catherine, c’est la règle des 5 secondes de Mel Robbins.
Cette règle consiste à contourner les ruminements du cerveau et à suivre l’impulsion du moment
afin d’accompagner l’élan intérieur qui nous pousse à agir.

Un extrait de son livre qui résume la méthode  :

« Son principe est le suivant : il faut honorer le génie de ses intuitions en passant à l’action en moins
de 5 secondes lorsqu’elles se font sentir. L’action est la concrétisation du respect porté à son propre
génie.
Pourquoi moins de 5 secondes ? C’est le laps de temps nécessaire avant que le cerveau ne mette en
place des pensées contradictoires, expliquant pourquoi il est difficile, impossible, incertain, trop
risqué de faire ce que suggère la première intuition ou impulsion. Ce court moment de flottement
cognitif doit être utilisé à profit, en s’engouffrant dans la brèche et en en profitant pour agir. Après, il
est trop tard, et l’opportunité disparaît à jamais. »

Et, si vous voyez un éléphant rose, on ne tergiverse pas : 5,4,3,2…1 ! Action ! 

QUELLES SONT LES HABITUDES QUE VOUS POURRIEZ METTRE EN
PLACE POUR AVANCER VERS VOTRE IDENTITÉ DÉSIRÉE ?
QUELLES SONT LES ACTIONS QUE VOUS SOUHAITEZ FAIRE POUR
AVANCER ? 
VOYEZ-VOUS DES PETITS SIGNES POUR VOUS AIDER À LES RÉALISER ?

Au 7ème jour de la Lune Rose 2022, 

De mon côté :
 Ecrire la newsletter pour annoncer la parution de « Au fil des Lunes » 

https://klerviyoga.com/2022/04/23/savoir-rebondir-grace-au-yoga/
https://klerviyoga.com/aufildeslunes/
https://klerviyoga.com/aufildeslunes/


"C'EST VOTRE ATTITUDE, 
BIEN PLUS QUE VOTRE APTITUDE,
QUI DÉTERMINE VOTRE ALTITUDE."
Z I G  Z I G L A R



TERRE ROSE
C’est le week-end, avant de repartir de plus bel à l’exploration du Rose, offrons nous un petit
temps pour nous reposer au jardin.. et admirez les roses. 

Selon la mythologie grecque, Chloris, la déesse des Fleurs, créa la Rose en ressuscitant une
nymphe dans les bois. Celle-ci fut ensuite parfumée par Dionysos, le dieu du Vin et embellie par
Aphrodite, déesse de l’Amour.
Quand, le charme et l’éclat de cette nymphe furent resplendissants, Zéphyr, le vent d’ouest,
souffla pour éloigner les nuages et permettre à Apollon, dieu de la Lumière, de la faire éclore. ✨

Dans le Tarot, la rose est considérée comme un symbole d’équilibre. ☯
 Elle exprime la promesse, le renouveau, et l’espoir. Ses épines représentent la défense, la
matérialité, la perte, l’insouciance. Dans les arcanes majeurs, la rose apparaît sur les cartes du
Magicien, de la Force, de la Mort et du Fou. Toutes ces cartes contiennent de fortes valeurs
d’équilibre et d’harmonie. (Source : https://www.significationdesfleurs.com/signifiion-des-roses/
 
Alors, passons au jardin, et en admirant les premières roses du printemps qui viennent à éclore,
relions-nous à sa signification.

Et aussi concrètement, les mains dans la terre, allons semer et planter. 

COMMENT SOUHAITEZ-VOUS AMÉNAGER VOTRE JARDIN PERSONNEL ? 
COMMENT TROUVER VOTRE ÉQUILIBRE ET L’HARMONIE ?

De mon côté,8ème jour de la Lune Rose :
Au programme ce week-end, concrètement, c’est jardinage : 

 Nous avons reçu les plants de tomates commandés à l’école, il va être temps de les passer au potager.
 J’aimerais semer des graines de tournesol, de ficoïdes et de la jachère fleurie, en espérant que tout cela ne soit pas

mangé par les poules
 Je voudrais aussi faire quelques potées : sans doute des oeillets ou des géraniums.

Justement aussi, pour équilibrer le temps passé derrière l’ordi à travailler et celui dehors avec ma famille, les animaux et
le jardin.



INSPIRER LE ROSE CRÉATIF
La lune rose incite particulièrement à la créativité : lorsque le ciel devient pourpre quand le soleil
s’est glissé sous l’horizon, lorsque les roses nous offrent leur bouton , lorsque les premières
fraises rouge cramoisies s’invitent au dessert, lorsque l’on ressort de ses placards ces robes d’été
de coton rose, lorsque glissent dans le cou quelques gouttes d’eau de rose pour se parfumer au
matin… 

Cette lune est profondément sensuelle, alors dégustons-la par le menu. 

Cela peut être en allant se promener dans des jardins de rose, en écrivant quelques mots sur un
carnet, en esquissant un croquis…Ou pourquoi pas, en lisant un poème au goût des beaux jours
comme celui de la page suivante.

QUELLE PLACE LAISSEZ-VOUS À L’ART DANS VOTRE QUOTIDIEN ? 
COMMENT NOURRISSEZ-VOUS VOTRE CRÉATIVITÉ ?
COMMENT FAIRE POUR ÉPANOUIR VOS PRATIQUES CRÉATIVES ?

De mon côté, 9ème jour de la Lune Rose :

 L’écriture de cet éphéméride me fait du bien : même si cela est chronophage, cela me pousse à écrire et à vivre plus
intimement le cycle lunaire.

 J’aimerais passer un peu plus de temps à m’amuser avec la déco de la maison et du jardin : avant, je m’amusais à créer
des petits objets en récupérant du bois flotté, des vieux meubles, des lanternes… aujourd’hui, j’ai laissé tomber…

 Je voudrais aussi explorer un peu plus aussi le monde du chant, notamment à travers le chant de mantra.

En ce dimanche de lune rose, déroulons le tapis rose à l’art et la beauté !



Été : être pour quelques jours
le contemporain des roses
respirer ce qui flotte autour
de leurs âmes écloses.
Faire de chacune qui se meurt
une confidente,
et survivre à cette sœur
en d’autres roses absente.

Été

Rainer Maria Rilke



LA COROLLE SENSORIELLE
La lune rose est sensuelle, alors perdons-nous dans ses corolles en admirant sa beauté, en nous
extasiant de son parfum et en caressant la douceur de ses pétales.  
Pour cela, je vous invite à vous plonger dans la spirale sensorielle. C’est une technique
d’induction très efficace en hypnose : c’est-à-dire, qu’en la suivant, on se retrouve dans un état
modifié de conscience, avec une communication plus aisée avec son inconscient.
Cette spirale consiste à se consacrer simplement sur un sens physique pendant quelques instants,
puis un autre, puis un autre… et recommencer jusqu’à ce que la transe hypnotique vous emporte. 

Ainsi, dans un premier temps, concentrez-vous uniquement sur le sens de la vue : détaillez ce qui
se déroule devant vos yeux : les formes, les couleurs, les mouvements… en faisant abstraction de
tous les autres sens.
Puis, c’est au tour de l’audition : écoutez-uniquement : seuls les bruits qui parviennent à vos
oreilles ont de l’importance. Observez comme le milieu sonore où vous vous trouvez est riche.
Ensuite, vient le kinesthésique : notez vos ressentis physique : est-ce que vous avez plutôt froid
ou chaud, prêtez attention au contact du corps là où il prend ses appuis, sentez les sensations de
tout votre être s’amplifier.

 Et refaite un tour de spirale en enchaînant à nouveau : la vue, l’audition, le kinesthésique.
Quelques tours encore et vous atteindrez la transe hypnotique. 
Pour profiter d’une explosion fabuleuse de tous les sens !

OÙ VOUS EMMÈNE CE VOYAGE DANS L’IMAGINAIRE ?
COMMENT VOUS SENTEZ-VOUS APRÈS VOUS ÊTRE LAISSÉ ENTRAÎNÉ
DANS CETTE SPIRALE ?

De mon côté, 10ème jour de la Lune Rose :
 Le soleil est enfin au rendez-vous ! Ce qui m’a donné envie d’essayer cet exercice avant d’aller me coucher. Avec un

beau voyage méditatif à la clé et l’envie de vous partager cette proposition.



REGARDER LES ROSES POUSSER

Le premier quartier de la Lune Rose a fleuri dans le ciel. 

La phase croissante de la Lune invite toujours à l’action, mais pas forcément sur le même rythme,
avec sans doute un peu moins de frénésie.

Je découvre le livre “The Practice of Groundedness: A Transformative Path to Success That
Feeds–Not Crushes–Your Soul” de Brad Stulberg

J’avais entendu l’auteur dans le podcast de Rich Roll et son histoire sur ses troubles
obsessionnels compulsifs m’avait touchée. Il racontait qu’à une phase de sa vie où il avait tout
pour être heureux (le succès de son livre, un mariage heureux, la naissance de son fils…), des
pensées sombres et destructives venaient l’obséder régulièrement. Avec l’aide de thérapeutes, il
a pu travailler sur celles-ci et les éloigner.

Mais cela l’a profondément marqué et il s’est interrogé sur toutes ces personnes autour de lui qui,
sur le papier avait tout pour être heureux : des athlètes primés, des businessmen fortunés, des
artistes renommés… et qui ressentait pourtant parfois une sorte de vide à combler, toujours un
je-ne-sais-quoi qui manque…

L’herbe est plus verte dans le pré à côté, et, au sommet de la montagne, malgré la beauté du
panorama, on distingue un autre pic qui se découpe sur l’horizon et on se découvre une autre
montagne à gravir.
Certes, ces envies d’aller toujours plus loin font réaliser de grandes choses, elles poussent à créer
de sublimes roses, à trancher les obstacles sur son passage. 
Mais cette épée est à double tranchant et les roses sont bien épineuses. 
A trop vouloir se surpasser, on perd de vue qui l’on est vraiment. Notre essence est devenue
difficile à distinguer avec tant de prise de hauteur.
Les succès sont savourés trop rapidement, le repos est impossible et même inconfortable. 

L’idée du livre de Stulberg a germé de cette constatation. Il a ainsi décliné cette thématique de ne
pas avoir le regard sans cesse vers le ciel, mais les pieds bien ancrés.

Plutôt que d’être rosier grimpant, soyons rosier buissons.

Du moins, pour quelques nuits. En respectant notre rythme ou celui de la Lune.
En prenant le temps de grandir et de nourrir ses racines. 
Pour s’épanouir dans la direction du bonheur, selon nos propres termes.

Et de temps en temps, s’arrêter pour regarder les roses pousser. 

https://www.amazon.fr/Practice-Groundedness-Transformative-Feeds-Not-Crushes-Your/dp/0593329899/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=37GI5U0ONIE3I&keywords=stulberg&qid=1652155216&sprefix=stulberg%2Caps%2C261&sr=8-2


"C'EST LE TEMPS QUE TU AS
PERDU POUR TA ROSE QUI
REND TA ROSE IMPORTANTE."
A N T O I N E  D E  S A I N T - E X U P É R Y



MIEUX VAUT ÊTRE GENTIL QUE
MALIN
LLe Rose est avec le vert, la couleur du Chakra du Coeur. 
La qualité associée à ce Chakra est l’Amour. ❤
Et une façon d’harmoniser ce Chakra est de pratiquer la gentillesse.

J’ai reçu cette semaine la newsletter de Ryan Holiday, dans laquelle il racontait « 18 petites
histoires qui auront un impact gigantesque sur votre vie ».

L’une d’entre elles s’intitulait : « Il est plus difficile d’être gentil que malin. »

Lorsqu’il était un jeune garçon, Jeff Bezos était avec ses grands-parents, qui étaient tous deux
fumeurs. Bezos avait récemment entendu à la radio un message d’intérêt public antitabac qui
expliquait combien de minutes chaque cigarette retranchait à l’espérance de vie d’une personne.
Alors, assis sur la banquette arrière, comme un enfant précoce typique, il a mis à profit ses
compétences en mathématiques et ses nouvelles connaissances pour expliquer fièrement à sa
grand-mère, qui était en train de tirer une bouffée de cigarette, « Tu as perdu neuf ans de ta vie,
grand-mère ! ».

Une innocente insolence que l’on peut écarter d’un geste de la main, en s’étonnant même de
l’intelligence d’un enfant. Mais cela a touché la grand-mère qui a fondu en larmes.

Le grand-père de Bezos a pris son petit-fils à part et lui a donné une leçon qui, selon lui, l’a
marqué pour le reste de sa vie. 
« Jeff, » lui a dit son grand-père, « un jour, tu comprendras qu’il est plus difficile d’être gentil
qu’intelligent. »

Alors aujourd’hui, mettons de côté les épines, même si elles nous servent à nous défendre et à
escalader des murs, et de la rose, ne conservons que la douceur de ses pétales.

COMMENT PRIVILÉGIER LA GENTILLESSE À L’INTELLIGENCE ?
EST-CE VRAIMENT BIEN UTILE DE ME BATTRE POUR PROUVER QUE J’AI
RAISON ? 

De mon côté, 12ème jour de la Lune Rose :
 C’est tentant d’entrer dans des argumentaires pour démontrer les bienfaits du yoga (à mon mari), les méfaits du sucre

(à mes enfants), les bonne façon de présenter un dossier (à mes collègue)… pourtant bien souvent, tout le monde reste
campé sur ses positions. C’est sans doute préférable d’adoucir les angles et de voir cela avec plus de gentillesse possible.

https://klerviyoga.com/2017/08/25/equilibrer-le-chakra-du-coeur-anahata/
https://ryanholiday.net/18-stories/


"LA GENTILLESSE CE N'EST QUE LA BONNE HUMEUR,
 UNE BONNE HUMEUR CONSTANTE, INALTÉRABLE 
ET À LA FIN COMME INALIÉNABLE, 
QUI NOUS ACCOMPAGNE ET NE NOUS LÂCHE PLUS, 
PAS MÊME DEVANT LA MORT ET PAR-DELÀ."

M A R C E L  J O U H A N D E A U

http://evene.lefigaro.fr/citation/rose-enfant-fois-fragile-solide-emerveille-etonne-38258.php
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CARNET ROSE
La course de la Lune rose est presque à mi-parcours. Continuons de profiter de son énergie
croissante. 
Cette phase est idéale pour donner une impulsion qui aidera à mettre en place une pratique ou
une habitude que vous souhaitez instaurer.

En cette lune rose, et parce que, comme Aldous Huxley l’écrivait : 
“Noircir le papier est idéal pour s’éclaircir l’esprit”,
 je vous invite à attrapper un carnet (rose bien sûr) et à écrire.
Vous pourrez être inspiré par les célèbres “morning pages” de Julia Cameron : il y a quelque
chose de magique à verser ses pensées en mots, lorsque le ciel est encore rose de l’aurore. Julia
Cameron invitait à se définir comme artiste, sans rougir et le rose aux joues. Simplement en
nouant avec cette pratique, tous les matins, pour noircir les pages de son journal. ✏
Ou bien pourquoi pas, avant que la nuit tombe, écrire ces petites lueurs roses du jour ou bien ces
bonheurs récoltés dans un journal de gratitude. 
Juste mot après mot, allez à la rencontre de soi. 
Ou comme dans le titre du très beau et drôle livre sur l’écriture de Anne Lamott “Bird by bird”.

COMMENT METTRE EN PLACE UNE PRATIQUE D’ÉCITURE ?
A QUEL MOMENT, SUR QUEL THÈME, DANS QUEL LIEU, SUR QUEL CARNET… ?

De mon côté, 13ème jour de la Lune Rose, pour moi l’écriture a souvent lieu, le matin, avant que la maison ne se lève.
J’écris en ce moment:

 sur cet éphéméride lunaire
 la newsletter de Pleine Lune que je prépare
 quelques mots sur un nouveau projet de livre

Je n’ai jamais eu la discipline de pratiquer ces « morning pages », pourtant, je suis persuadée de leurs bienfaits. Bientôt
peut-être…



ROSE PÂLE, COULEUR DE LA
CHANCE
Vendredi 13, à quelques jours de la Pleine Lune Rose : une journée certainement haute en
couleurs à l’horizon !

 En Chine, le rose pâle est une couleur porte-bonheur. Alors, portons un peu de rose aujourd’hui
et tentons notre chance !

Tout d’abord voici quelques pigments de ce nombre 13. 

Les nombreuses incidences du nombre 13 dans divers domaines temporels, religieux, historiques
ou mathématiques semblent expliquer le caractère mystérieux et les superstitions entourant ce
nombre :

Dans les religions chrétiennes, le nombre 13 est un symbole à la suite d’une interprétation de la
Cène où Jésus avait réuni les douze Apôtres autour de lui, dont l’apôtre Judas, le traître qui
conduira Jésus à la mort par crucifixion. Ils étaient donc treize à table et le nombre 13 fut ainsi
associé aux malheurs et aux souffrances de Jésus.

La phobie du numéro 13 pourrait provenir de l’Antiquité. Au ive siècle av. J.-C., Philippe II de
Macédoine, eut l’idée d’ajouter sa statue à celle des 12 Dieux et il fut assassiné peu de temps
après.

Cependant, le caractère de mauvais augure associé à ce chiffre provient de superstitions
ultérieures car après le ive siècle av. J.-C., il arrivait encore de qualifier un roi ou un empereur de
treizième dieu, et donc de considérer ce chiffre comme de bon augure.

Mem, la treizième lettre de l’alphabet hébreu, est la première lettre du mot met (מת), qui signifie
mort.Le même parallèle peut être fait avec le « M » de la langue Française.

Il en va de même du tarot, où la treizième carte représente la Mort par un squelette en train de
faucher. Mais dans la symbolique du tarot de Marseille, le treizième arcane peut aussi signifier
chasser les anciens schémas pour repartir sur de nouvelles bases, ce qui peut être interprété
comme une renaissance.La Mort est un arcane sans nom, ce qui la rapproche du Mat, qui est un
arcane sans nombre (le mot « mat » pouvant être interprété comme « mort, décédé » dans
l’expression « échec et mat »). 



QUELS SIGNES ALLEZ-VOUS VOIR AUJOURD’HUI ? 
COMMENT ALLEZ-VOUS SURPRENDRE VOS PROCHES ET VOUS LAISSEZ
SURPRENDRE ?

De mon côté, 13ème jour de la Lune Rose, pour moi l’écriture a souvent lieu, le matin, avant que la maison ne se lève.
J’écris en ce moment:

 sur cet éphéméride lunaire
 la newsletter de Pleine Lune que je prépare
 quelques mots sur un nouveau projet de livre

Je n’ai jamais eu la discipline de pratiquer ces « morning pages », pourtant, je suis persuadée de leurs bienfaits. Bientôt
peut-être…

Le treize suit le nombre douze, symbolisant accomplissement et cycle achevé et très symbolique
dans la mythologie chrétienne où il est un nombre « saint ». Il y a 12 mois dans l’année, 12 heures
le jour et 12 la nuit ; il y a 12 signes du zodiaque, 12 dieux dans l’Olympe, 12 travaux d’Hercule,
12 tribus d’Israël et 12 apôtres de Jésus.

Le nombre est divisible par 2, 3, 4, ou 6 alors que 13 n’est divisible que par 1 et par lui-même
seulement. Treize est plutôt source de déséquilibre et tombe dans une portion opposée du divin,
et marque une évolution fatale vers la mort, vers l’achèvement d’une puissance et d’un
accomplissement. 

Ce chiffre a un côté exceptionnel !Alors justement, si aujourd’hui, on s’amusait nous aussi à
surprendre !
James Altucher disait qu’il essayait de faire une surprise tous les jours : cela peut être une
joyeuse blague, écrire une lettre à quelqu’un, reprendre des nouvelles d’un ami perdu de vue,
préparer le repas du soir pour toute la famille, offrir un massage….
En parsemant d’inattendus et de joies, la journée de nos proches, c’est toute notre perspective
qui se trouve joyeusement changée !
Restez à l’écoute de tous vos sens !

Bon vendredi 13 



La Lune s’est arrondie de jour en jour, comme une fleur, prête à éclore. 
Alors n’attendons pas et allons cueillir la rose ! 
Concrètement et sans métaphore, avançons sur nos projets : sans attendre le moment parfait ou
l’environnement idéal.
Mais en donnant cependant le meilleur de soi, avec conscience, en appréciant chaque étape
franchie, donner sans compter, sans laisser pour demain en se disant que les choses seront plus
favorables, le moment plus opportun… Bref, sans attendre que la rose ne se fane. 
Les temps sont incertains, et nul ne peut prédire de quoi demain sera fait. Nous expérimentons
cela depuis quelques temps maintenant. 
Profitons des roses écloses. Ayons conscience que tout est éphémère et que c’est aussi cela qui
fait la beauté de l’instant. 
N’anticipons pas les pétales qui tombent, les lunes qui déclinent, les personnes qui s’en vont, les
situations qui évoluent, les relations qui s’étiolent, le monde tel que nous le connaissons qui
change… ☄
Non pas dans une aveuglement désinvolte face à la situation, mais simplement, avec la
connaissance que le temps passe immuablement, quoi que nous fassions. Mais que c’est aussi là,
l’occasion de se reposer sur l’abondance de l’univers et d’évoluer en spirale.  
Alors, profitons, avançons vers nos rêves sans laisser la peur nous paralyser : tout peut arriver à
chaque instant : la rose fane ou se fera cueillir dans la pleine fleur de l’âge par le jardinier. Tout
passe, et c’est aussi cela qui fait la beauté de la vie.  
N’attendons pas qu’il soit trop tard pour vivre nos rêves.  

CE QUE VIVENT LES ROSES

QUELLE ACTION POUVEZ-VOUS FAIRE DÈS AUJOURD'HUI POUR AVANCER
VERS VOS RÊVES ? 

De mon côté, 16ème jour de la Lune Rose:
 la première action qui me vient en tête est la finalisation du livret de la Lune Rose.



Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avoit desclose
Sa robe de pourpre au Soleil,
A point perdu ceste vesprée
Les plis de sa robe pourprée,
Et son teint au vostre pareil.

Las ! voyez comme en peu d'espace,
Mignonne, elle a dessus la place
Las ! las ses beautez laissé cheoir !
Ô vrayment marastre Nature,
Puis qu'une telle fleur ne dure
Que du matin jusques au soir !

Donc, si vous me croyez, mignonne,
Tandis que vostre âge fleuronne
En sa plus verte nouveauté,
Cueillez, cueillez vostre jeunesse :
Comme à ceste fleur la vieillesse
Fera ternir vostre beauté.

Mignonne, allons voir si la rose

Pierre de RONSARD

https://www.bonjourpoesie.fr/lesgrandsclassiques/poemes/pierre_de_ronsard/mignonne_allons_voir_si_la_rose


C’est tôt au petit matin que la Lune a éclos dans toute sa rondeur la plus parfaite. 
Un moment magique et éphémère, comme ce que vivent les roses. ☄

Tout comme les roses éclosent et fanent, que la Lune est ronde et éclatante puis invisible et sombre,
que le jour revient après la nuit, soyons certains que de beaux moments arriveront et sachons
apprécier et tirer leçon de toutes les phases de notre existence, même si certaines périodes peuvent
sembler bien plus sombres de prime abord. C’est aussi là que la lune et les étoiles brillent de plus bel.
✨

Car ces retournements perpétuels de sabliers ont un sens, c’est à nous d’en tirer parti et de s’élever
en spirale, en passant à chaque fois dans une autre dimension, là où vu grossièrement, ce qui
pourrait passer par un éternel début sur un cercle. Faisons de ces cercles des spirales en trois
dimensions et élevons-nous à chaque passage.
Et puis, elle nous inondera encore de ses rayons d’or rose cette nuit.
Chaque Pleine Lune est une occasion de se relier à ses intentions posées lors de la Nouvelle Lune, de
se retourner sur sa croissance. 

LA PLEINE LUNE ROSE



LUMINEUSE PLEINE LUNE ! 


