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Nous entrons aujourd’hui dans un nouveau cycle lunaire :
celui de la Lune des Herbes.

Les récoltes ont été fructueuses. C’est le moment de se réjouir,
l’heure est à la fête avec l’été qui bat son plein et souvent, la
saison des vacances.

Profitez-en pour partager vos profits, votre joie ou votre temps
avec vos proches. Réjouissez-vous ensemble et consolidez les
liens d’amitié et d’amour qui vous unissent.

Cette Lune est particulièrement riche en magie  : elle a été
nommée ainsi car c’est la période idéale pour récolter les herbes
qui serviront à réaliser diverses potions, onguents ou remèdes
médicinaux.

En cette lunaison, les herbes ont un grand pouvoir magique !
Nous comptons bien en profiter !

Tisanes, décoction, fumigation, bains aux plantes seront à
l’honneur en ce cycle lunaire !



Comme à chaque début de cycle, écrivez votre liste de Nouvelle Lune.
Notez sur un papier une liste de 10 vœux que vous souhaiteriez voir
réaliser.

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.

Sortez chaudrons, bocaux, casseroles, alambics, ciseaux ou serpes…
cette Lunaison devrait nous surprendre en laissant la magie entrer dans
nos vies !

La nouvelle
Lune



Jeudi 28 Juillet
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 »…

“Lorsque vous lui ouvrez la porte, la magie est partout.”
 

Olivier Lockert 
 

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



La pose de Yoga du Jour : 

La Tortue

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



Vendredi 29 juillet
Jour 2

Écouter sa voix intérieure

“Quand on croise son destin, le secret s'impose. 
La magie est à ce prix.”

 
Noëlle Châtelet 

Nous sommes dans une phase lunaire qui invite à l’introspection.

Si la Dame de la Nuit est absente du ciel nocturne, les nuits sont
magiques à cette période de l’année : entre les étoiles qui brillent de
mille feux, une comète qui s’invite à la fête, les parfums des fleurs qui
nous enivrent, le son des insectes qui nous chantent aux oreilles…
tout se met en place pour que la décor soit magnifique lorsque la Lune
entrera sur cette scène pour cette pièce de théâtre en plein air.

Cette période est le moment idéal pour flâner dehors, à la nuit tombée
et écouter son intuition et sa petite voix intérieure.
 
Les yeux levés au ciel, perdus dans le cosmos, élevons-nous vers les
hauteurs, prenons du recul et évertuons-nous de voir les choses avec
compassion et bienveillance avec nous-même.



Pour cela, relions-nous au sentiment d’amour inconditionnel, celui
que l’on ressent quand on pense à ses enfants, à ses neveux ou ses
nièces, ou bien à un bébé d’un couple d’amis… À cette bienveillance
toute maternelle.
 
Taisons notre voix intérieure, celle qui critique et trouve toujours
quelque chose à redire. Écoutons plutôt celle douce, d’une maman
qui encouragerait son enfant, qui l’aimerait peu importe ce qu’il
serait. Une maman, comme Terre Mère ou Grand Mère Lune, qui
nourrit, soutient, accepte et aime inconditionnellement.

Une maman qui écoute les complaintes du vent dans les feuilles, le
battement du cœur des forêts, les racines qui se meuvent sous la terre,
les brindilles qui craquent sous le poids des écureuils qui se
promènent.

Une maman qui dirait au papa trop dur, trop exigeant, trop
analytique ou trop critique, de se taire.
Pour pouvoir entendre notre voix intérieure qui chuchote mille et un
bruissements d’amour à nos oreilles.



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.



Samedi 30 juillet
Jour 3

Journée de l'amitié

C'est aujourd'hui la Journée internationale de l'amitié dans plusieurs
pays. Elle donne lieu à une tradition populaire d'échange de cadeaux
comme des fleurs, des cartes et des bracelets.

Son ambassadeur est... Winnie l'Ourson ! 

C'est de cette journée qu'est née la Croisade Mondiale de l'Amitié qui
promeut l'amitié et la camaraderie entre tous les êtres humains, sans
distinction de race, de couleur ou de religion. 

Alors, mettons à l'honneur nos amis et notre communauté en ce jour "
“tout doux, tout rond et tout mignon" !

“L'univers est rempli de magie 
et il attend patiemment que notre intelligence s'affine.”

 
Eden Phillpotts 



Dans son livre “Practice of groundedness”, Brad Stulberg souligne
l’importance du sentiment d’appartenance à une communauté solide. 

Pour l’illustrer, il prend l’exemple des séquoias géants du parc de
Redwood, situé sur la côte Nord de la Californie. Leurs racines
s’enfoncent rarement à plus de 90 cm de profondeur, ce qui peut
sembler paradoxal pour un arbre si grand. En effet, au lieu de se
développer en profondeur, elles s’étendent sur des centaines de mètres
latéralement, s’enroulant autour des racines d’autres arbres, s’aidant
mutuellement à rester fermement dans le sol en cas de mauvais temps.

Construire une communauté solide de personnes qui sauront vous
soutenir en cas de besoin outrepasse les visées d‘efficacité et
d’optimisation qui sont dans l’air du temps. 
En effet, à l’heure actuelle, il devient plus difficile de bâtir ces solides
amitiés : notre temps est cannibalisé par notre travail, les heures
passées sur … tout ça pour soi-disant “optimiser” nos vies. 

https://thegrowtheq.com/books/groundedness/


Dans un article, Stulberg argumentait :

“Se faire de nouveaux amis et entretenir ceux que l’on a déjà implique
de nombreuses inefficacités : traîner pendant des heures, se réunir
avec des personnes avec lesquelles on ne s’entend pas forcément, se
rendre à la salle de sport ou au parc du quartier au lieu de s’entraîner à
la maison, etc. Cela demande du travail. Si votre objectif est
l’optimisation aujourd’hui, il est presque toujours logique de reléguer
les amitiés au bas de la liste des priorités. Mais si votre objectif est
d’être ancré et épanoui tout au long de votre vie, il n’y a rien de plus
important que d’entretenir nos liens essentiels.”

Dans un autre de ses articles, il parle de l’illusion de la connexion que
fournissent les technologies numériques : tweeter, poster, envoyer un
email ou un SMS, ou même passer un coup de téléphone, et nous voilà
l’esprit rassuré sur notre sentiment d’appartenance à une
communauté, un groupe ou une famille. Pas de temps perdu dans les
transports et dans l’organisation d’une réunion ou d’un café : cela
comble notre envie d’optimisation et de productivité.

Pourtant, cela est loin de valoir les communautés « dans la vraie vie ».
Nous avons besoin de voir des gens “en chair et en os”, pour renforcer
ce sentiment d’appartenance à une communauté. Le contact physique
est important : une poignée de mains, une tape sur l’épaule… tout cela
contribue à notre bien-être. 
Alors, si aujourd'hui, on faisait l’effort de se réunir, “en vrai”, entre
amis ou en famille, avec des collègues ou lors de nos loisirs. 

Quittons un peu nos ordinateurs, nos tablettes et nos téléphones et
allons prendre un café entre amis, vivons un cours de yoga ensemble
et marchons sous la Lune côte à côte.

https://www.nytimes.com/2022/04/17/opinion/culture/making-friends-covid.html


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.



Aujourd’hui, je voudrais vous proposer de prendre un temps pour
apprécier le moment présent et là où vous en êtes sur votre chemin, peu
importe où cela se trouve.
 
J’ai entendu une phrase de Peter Crone, un penseur sur le développement
personnel et thérapeute en Ayurvéda, qui m’a marquée :

“Les gens se dépêchent pour arriver à un moment
 où ils n’auront plus à se dépêcher”.

On se laisse souvent entraîner à penser qu’il faut vite faire  quelque chose
pour ensuite être débarrassé de cela, rayer cela de sa to-do liste pour passer
au plus vite au prochain item sur cette liste. Tout cela dans une course
sans fin contre la montre, qui n’a pas de ligne d’arrivée, si ce n’est une
bien funeste.
Pourtant, il suffit juste parfois de prendre une grande inspiration, de faire
mentalement un pas de côté pour sortir du circuit de course, et reprendre
notre destination dans un espace mental plus agréable, plus doux et où
nous allons apprécier l’endroit où nous sommes tout autant que celui que
vers lequel nous allons. Pas pour y aller moins vite ou faire moins
d’ailleurs, mais simplement pour apprécier d’être là, en vie et en joie.

Dimanche 31 juillet
Jour 4

Trouver le bonheur en tous les
instants

“Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le. 
L’audace a du génie, du pouvoir, de la magie.”

 
Johann Wolfgang von Goethe 



Il nous arrive souvent de remettre notre bonheur à plus tard : quand nous
aurons moins de choses à faire, quand nous aurons un autre travail, quand
nous aurons perdu du poids, quand nous aurons rencontré quelqu’un…

Pour nous apercevoir, que cela n’a pas suffit, et alors, nous cherchons la
prochaine chose qui pourrait nous combler momentanément, comme une
validation de notre droit au bonheur par le monde extérieur.
 
Alors, qu’en ce moment même, celui là précisément, nous avons déjà tout
pour être heureux et cela réside en nous.
Peter Crone disait aussi qu’être heureux, c’est quand on ne fait plus de
plan pour être heureux. 
C’est une fabuleuse définition du bonheur.
 
Quand on a le sentiment d’être débordé, de crouler sous les choses à faire,
que ma poitrine se serre.., pourquoi ne pas justement de ralentir ou  faire
une pause, de quelques minutes à quelques jours ?

Puis, reprendre ses affaires quand on est dans un état
d’esprit plus calme et plus disposé à apprécier ce que
l'on est  en train de faire. Quelques fois cela prendra
juste une ou deux respirations, d’autres fois, cela
demandera plus de temps pour que cela décante. 

Et lorsque la tâche est vraiment pressante et qu’il
s’agit de la faire pour une date précise sans possibilité
de déroger, c'est aussi possible de s'efforcer à la faire
avec le plus d’appréciation possible, en trouvant une
possibilité d’apprentissage et d’évolution le long du
processus. 
Même pour les tâches les plus banales.



 
J’avais aussi lu quelque part que le burn-out n’est pas de faire trop de
choses, mais pas assez de ce qui nous plait.

C'est une perspective rafraîchissante et déculpabilisante. Justement parce
que l'on a toujours pleins de choses à faire, de projets en tête, de mots à
écrire, de pas à danser, de cours à donner, de calculs à compléter, de repas
à cuisiner, d'histoires à lire ou à écrire… 

Mais c’est en faisant régulièrement des choses qui ressourcent et en
tâchant de trouver du plaisir dans les devoirs du quotidien, que la vie se
déroule, simple, remplie et heureuse.

 
Alors apprécions simplement les moments qui se créent à tout instant.



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.



Selon la tradition wiccane, nous fêtons en ce premier jour d'août,
Lughnasadh, temps de célébration de l’abondance.

Pour fêter l’abondance des récoltes, il est de tradition de fabriquer un
pain. C’est le Lammas (du vieil anglais hlaf-mas) qui signifie la « messe du
pain ».

Lugnasad est la fête de « Lug », le Roi Soleil celte et Dieu de la lumière, que
l’on honorait pour qu’il tienne son rôle en veillant à l’éternité des cycles
de mort et de renaissance et à la pérennité des récoltes. 

La première gerbe de blé était coupée, solennellement, à l’aube. On en
retirait de la farine de blé pour confectionner une miche de pain, appelée
le Pain des Moissons. Quant à la dernière gerbe de blé, elle était coupée
cérémonieusement au coucher du soleil. On en faisait une poupée de blé,
qui circulait joyeusement dans tout le village et présidait la fête qui
s’ensuivait. 
Cette poupée était habillée en princesse, si la récolte avait été bonne, ou
vêtue de haillons, si la récolte avait été mauvaise. Cette poupée était
ensuite mêlée aux graines pour l’ensemencement de l’année à venir. Cela
symbolisait le retour à la Terre et le passage de l’abondance, moisson après
moisson.

Lundi 01 août
Jour 5

Lughnasadh, la messe du pain
“La Lune est le pain à cacheter de la nature.”

 
Louis Auguste Commerson



Pourquoi ne pas faire vous-même votre propre Pain des Moissons ?
Trouvez une recette qui vous inspire et pétrissez la pâte en y mettant toute
votre gratitude. Transférez toute votre énergie positive et partagez ce pain
avec votre communauté. Si le cœur vous en dit, vous pouvez
accompagner ce pain d’hydromel, la boisson des Dieux, de chouchen,
celle des druides bretons, d’une gorgée des premières bières d’Octobre ou
bien encore d’un verre de jus de raisin primeur.

Le pain est aussi le symbole de la vie : de la graine qui meurt à l’épi qui
germe et sera fauché à la moisson suivante. C’est la base du repas. Pour les
Chrétiens, c’est le corps du Christ. Bethléem, ville de naissance de Jésus
signifie d’ailleurs « maison du pain » en Hébreu.

Dans l’Égypte antique, Osiris présidait au grain. De ses prières coulait
l’eau qui arroserait le grain. Osiris qui ressuscite est représenté par la
croissance d’épis de céréales poussant sur son corps momifié. Son histoire
est comme le grain enterré lors des semailles qui ressuscite lors de la
moisson suivante. Le grain est fécondé par l’eau dans le sol puis, lors des
récoltes, il est démembré par les faucilles des faucheurs. Les Égyptiens
voyaient ainsi en le cycle de la germination du grain une métaphore du
cycle de la vie, de la naissance à la mort, de la conception au retour à la
Terre. Alors mettez la main à la pâte !



Inspirons-nous de ces rites agraires. En laissant lever le pain, profitez-en
pour ancrer ces instants de gratitude : devant les moissons récoltées et
celles à venir. Puis savourez ce pain à la sortie du four,avec une belle
couche de beurre dont l’or viendra fondre sur la mie chaude et moelleuse,
entouré des personnes qui vous sont chères.
Vous pouvez aussi y penser lorsque vous croquerez dans un morceau de
pain. La confection de la première miche de pain, grâce aux récoltes de
l’été, était un évènement marquant de cette fête.

Selon Wikipédia :
Lugnasad […] s’agit de la fête du roi dans sa fonction de redistributeur des
richesses et d’équité, sous l’autorité des druides. C’est une trêve militaire
qui célèbre la paix, l’amitié, l’abondance et la prospérité du royaume. Elle
est obligatoire et réunit les trois classes (sacerdotale, guerrière et
artisanale) de la société celtique.
Elle est décrite comme une foire de commerce, mais aussi une occasion de
régler les contentieux, de célébrer des mariages, d’entendre des poètes et
des musiciens. S’il n’y a pas de cérémonie religieuse, on y fait des jeux et
des courses, similaires aux Olympiades grecques.

Cela peut aussi être l’occasion de faire place libre dans son cœur, en se
libérant de toutes les petites rancunes qui nous encombre.
Et pour y mettre un peu plus de joie, pourquoi ne pas organiser des
olympiades avec vos enfants, neveux ou nièces ? Ou bien alors, sortir
écouter de la musique ?
Ou encore, si vous préférez célébrer Lughnasad dans le calme et dans
l’intimité, lire un beau recueil de poésies ?

Joyeuse fête de Lughnasad !



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.



Commençons cette lune dans la joie et la légèreté en cherchant à se
laissant couler dans une marée d’herbes vertes et à goûter à l’état de
“flow”. Dans un podcast avec Adam Grant, une première façon de
trouver cet état de “flow” était exposée : une hypothèse selon laquelle il
serait atteint lorsque l’on fait une activité avec un juste équilibre entre ses
compétences et le défi devant soi.

Or, le fait de conduire est un moment où l’on goûte souvent à cet état :
pour donner quelques exemples où on se trouve en état d’hypnose, on
cite souvent les fois où après avoir roulé pendant un moment on se
retrouve à destination sans s’être rendu compte des routes traverser et
sans souvenir du voyage. Pourtant conduire ne demande pas d’utiliser des
compétences de pilote de formule 1 à chaque trajet.

L’invité a donc remis en cause cette recette. En posant la question sur les
moments dans lesquels ils trouvaient dans cet état de concentration
intense à des scientifiques travaillant dans la sûreté nucléaire et à des
journalistes (des domaines avec une créativité orientée aussi très
différemment), il s’est plutôt amené à dire que la créativité vient lorsque
l’on a bien en tête une vision claire de pourquoi nous faisons notre
activité, ainsi qu’un retour régulier.

Mardi 02 août
Jour 6

Trouver le « flow » créatif

“Une vie d'amour ouvre les portes vers la magie 
et les merveilles offertes par la vie.”

 
Leo Buscaglia 



Ce qui a amené l’intervieweur à renchérir que c’est aussi la contrainte qui
crée la créativité. La contrainte, d’avoir son objectif en tête et celle d’avoir
un retour régulier.

Ces contraintes ou plutôt ces barrières sur notre chemin champêtre sont
une jolie façon de mettre en valeur notre perspective.

Cet état de flow n’est pas seulement atteint pour que la créativité
transpire de notre être, mais c’est aussi lorsque nous faisons une tâche et
que tout semble simple, que le temps file à toute allure, que l’on fait la
bonne chose au bon moment.
Peu importe l’activité à laquelle vous souhaitez vous adonner, que ce soit
apprendre une leçon, faire de la course à pieds, écrire un livre, donner un
cours de yoga…
Quelque chose de très précis ou de très vaste. Peu importe.

L’invité citait d’ailleurs un écrivain (dont j’ai oublié le nom) qui disait que
tous les matins, il était tiraillé entre la tâche de trouver le monde
intéressant et rendre le monde meilleur. 
Et toutes deux sont de nobles tâches !

Alors, comme les herbes folles qui poussent entre les pavés, comme le
tapis de yoga qui cadre notre pratique, n’ayons pas peur des contraintes,
des cadres.

C’est une pour qu’ensuite elle vienne s’étendre dans des champs d’herbes
à perte de vue, avec seulement l’horizon pour délimiter cette perspective.



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.



Mercredi 03 août

Dans un article, Ben Greenfield suggérait de ne pas chercher à faire de
chaque moment qui compte mais un moment dont on se souvient.

Il expliquait que vos enfants apprécieront tout autant de passer une heure
à jouer au Lego sur la terrasse chaque dimanche qu’une balade
exceptionnelle un dimanche après-midi au zoo avec séance de cinéma à
renforts de cônes glacés.
Qu’ils aiment tout autant le gratin de pâtes que vous faîtes tous les lundis
soirs et que vous partagez en vous racontant le début de semaine que la
sortie de l’année dans un restaurant étoilé qui a mangé une partie de vos
économies.
Qu’ils s’amuseront tout autant à planter la tente au fond du jardin et
dormir à la belle étoile régulièrement cet été qu’ils le ferait lors d’un séjour
tous les cinq ans dans un hôtel dernier cri près d’une plage à touristes
Qu’ils s’amusent bien assez à jouer à des jeux de cartes avant le repas du
soir quelques fois par semaine qu’ils vous écouteraient parler de votre
testament, de vos comptes en banque et de vos grandes visions pour le
futur.

Jour 7

Apprécier la simplicité du quotidien

“Nous oublions souvent de sentir la magie du moment présent et
pourtant, c'est elle qui bâtit le scénario de notre vie.”

 
Michel Bouthot 



Ne cherchons pas à avoir le souffle coupé en permanence par des
expérience inouïes, mais, plutôt, trouvons le merveilleux dans le banal
dans des respirations longues et profondes.
Tant pis si ce soir le ciel est nuageux, si aucune comète n’est visible, si
vous ne voyez pas de pluie d’étoiles filantes… vous êtes là, dans ce
moment, à regarder dans le cosmos et à partager ce moment dans lequel
nous nous sentons reliés.



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 !



Ce soir, peut-être allez-vous vous promener à la nuit tombée pour admirer
les étoiles. Peut-être vous sentirez vous immergé dans la grandeur de
l’Univers et scruterez le ciel à la recherche de la Lune qui commence à
annoncer sa venue.

Les yeux noyés vers le ciel immense, vous sentirez peut-être la magie de ce
moment, absolument simple et banal en permanence.
Sans que vous ne sachiez trop pourquoi, ce moment sera tout particulier,
votre cerveau inondé par les ondes cérébrales Gamma.

Greg Wells présente un topo des différentes ondes cérébrales :

Les ondes alpha : ce sont les ondes produites par votre cerveau lorsque
vous êtes dans un état de réflection ou de pensée stratégique. Vous
pouvez goûtez à ce qu’elles apportent lorsque vous écrivez dans votre
journal par exemple ou lisez un livre qui vous transporte dans vos
pensées.

Jeudi 04 août
Jour 8

Jouer avec les ondes et le cosmos

“Ce qu'il nous faut faire pour permettre à la magie de s'emparer de
nous c'est chasser les doutes de notre esprit. Une fois que les doutes

ont disparus, tout est possible.”
 

Carlos Castaneda 



Les ondes Thêta peuvent être produites lorsque vous regardez à l’horizon.
Que ce soit la cime des arbres d’un parc se mouvoir dans le vent, les
vagues se former dans l’océan, ou lorsque vous vous promenez et fixez
votre regard sur un point loin devant vous. C’est aussi un état que vous
obtenez lorsque vous faîtes quelque chose que vous aimez vraiment : de la
peinture, de la musique, du vélo…

Les ondes Gamma, elles, sont associés à faire quelque chose de plus grand
que nous, quelque chose qui a du sens, qui nous relie au cosmos. Cela
vous demande de réfléchir ce qui a de l’importance pour vous dans votre
vie : votre travail, vos loisirs, votre famille… C’est lorsque vous êtes en
train de jouer avec vos enfants et que vous êtes pleinement dans ce
moment, lorsque vous partagez un repas en famille et que vous appréciez
chaque bouchée, chaque mot de la conversation, sans jugement. Ce sont
des moments magiques qui en apparence n’ont rien de spécial qui
demande, simplement – mais parfois si difficilement ! – d’être là.
Pour illustrer la marée de ces vagues cérébrales, imaginez que vous faîtes
une présentation devant un auditoire, vous commencez par entrer en
réflexion avec ce que vous allez dire, à faire corps avec votre sujet. Vous
êtes alors balayé par les ondes alpha.

Puis vous prenez goût à ce que vous faîtes,
vous sentez la passion vous animez, vous
êtes dans le flux des ondes thêta.
Et, à un moment, vous croisez le regard
d’une personne, vous savez que ce que vous
avez dit l’a touchée, que ça a pris du sens
pour elle. Et pour vous. C’est alors que les
ondes Gamma entrent en jeu.

Amusons-nous, en cette Lune magique, à
surfer sur ces ondes !



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 !



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.



Vendredi 05 août
Jour 9

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.

Cela peut aussi être le moment de faire un grand tableau de vision
de votre projet et d'inviter l'Univers à le remplir selon son bon
vouloir et ce que nous désignons sous le nom de coïncidences .

“La vie, c’est comme un tour de magie. 
Quand on est enfant, on ne voit que le devant de la scène. 

C’est fabuleux, on s’émerveille, on se pose des questions, 
on a envie d’en savoir plus. 

Et puis, on grandit. 
Peu à peu, les coulisses se dévoilent, on réalise que c’est compliqué. 

C’est moins joli, c’est quand même parfois moche, on est déçu.
 Mais on continue quand même à s’émerveiller."

 
Virginie Grimaldi



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.



Les Nuits des étoiles est une manifestation organisée par l’Association
Française d’Astronomie.

Le thème de cette année : l'exploration.

En voici sa présentation sur le site : afastronomie.fr :

Le spectacle céleste sera au rendez-vous aussi avec un premier croissant
lunaire dans le ciel des nuits puis le ciel profond sera à la portée de nos
télescopes,  de la Voie Lactée du nord au sud, depuis Cassiopée et Persée,
jusqu’au Scorpion et au Sagittaire, en direction du centre galactique.
L’époque est idéale, l’été et la douceur des températures nocturnes
incitent à veiller. Le spectacle est gratuit, il est accessible à tous et ne
nécessite aucune connaissance préalable. Seule la curiosité en est la clé
d’accès. Mais mieux encore, le partage des émotions peut s’accompagner
d’un récit où se transmettent des connaissances quand, l’œil à la lunette
ou au télescope, la découverte est guidée par un observateur instruit.

Samedi 06 août
Jour 10

La Nuit des Étoiles

“Ne vous mêlez pas des affaires des magiciens, 
car ils sont subtils et prompts à la colère.”

 
J. R. R. Tolkien 



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.



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.



Dimanche 07 août
Jour 11

Éther et retour à la simplicité

Puisque que l’herboristerie, fil argentée de cette lunaison, est parfois
appelée le secret des simples, je voulais à nouveau vous inviter à regarder
le ciel, un soir ou un matin, et à vous perdre dans l’immensité de l’espace.
Pour admirer la Lune ou les étoiles, et aussi simplement le ciel et plus
particulièrement, l’éther.

En yoga, c’est aussi l’élément de Vishuddha, le premier des 3 Chakras, dits
supérieurs, reliés au plan spirituel. Ce chakra est associé aux qualités
d’écoute et de communication. Il est représenté par une fleur de lotus
bleue turquoise à 16 pétales. Ce cinquième chakra principal est la porte de
l’âme.
L’Ether symbolise l’expansion et la liberté, comme les branches d’un qui
s’élèvent, défiant la gravité, vers le bleu turquoise du ciel.

Contrairement aux autres éléments essentiel, il brille plutôt par l’absence
de caractéristiques. Il est froid car il manque la chaleur du Feu, il est
lumière car il lui manque la densité de la Terre, il est immobile car il lui
manque le mouvement de l’Air, il est léger car il lui manque le poids de
l’Eau.C’est le plus subtil des éléments, celui par lequel tout un autre
espace nous est accessible, là où on ne sait plus très bien où termine la
branche et où commence le ciel.

“Est-ce que la science en expliquant les couchers de soleil,
 tue leur magie ?"

 
Hubert Reeves



C’est un travail d’épure que nous avons à réaliser.

On raconte que, lorsque le pape demanda à Michel Ange le secret de son
génie, admiratif de la précision avec laquelle il avait cisaillé les détails de la
statue de David, que beaucoup considèrent le plus grand chef d’œuvre de
sculpture de tous les temps, l’artiste répondit :
“ C’est simple, j’ai simplement enlevé ce qui n’était pas David.”

Comme le sculpteur, ôtons les couches de marbre superflues qui cachent
notre véritable essence, qui taise notre voix véritable, qui masque nos
véritables odeurs, qui étouffent notre personnalité… qui empêchent nos
arbres de grandir.
Ôtons ce qui n’est pas nous. Ces envies que la société nous prête et fait
parfois naître en nous : voitures, maisons, diplômes, position sociale,
gadget de consommation… qu’est ce qui nous appartient vraiment ? Quels
sont nos choix de cœur ?

Cela passera par une acceptation de vos différences, une reconnaissance
de vos qualités propres et la recherche d’une force en vous pour affirmer
votre vraie nature et révéler vos rêves.

L’éther est aussi intimement lié au son. Mais si le son ne se propage pas
dans le vide, c’est dans cet élément qu’il est le plus pur, simple vibration
élémentaire. Alors, créez un espace pour faire le vide dans votre esprit afin
de vous écouter. Faites taire ce bavardage intérieur qui pollue votre
dialogue interne et va couvrir le bruissement de votre intuition, à la
vibration la plus pure, celle qui résonne en votre intérieur profond et n’est
audible que par le cœur.

Concentrez-vous sur votre chemin et continuez simplement de tracer
votre unique parcours.



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.



Lundi 08 août
Jour 12

Pratiquez 10 Minutes de Chérissement

Cette technique est issue du livre de Martha Beck : Trouver sa bonne étoile. 

Cela reprend les principes de la pensée positive en imaginant que vous
avez déjà ce que vous rêvez d'obtenir.

Pendant 10 minutes, visualisez avec le plus détails possibles votre vie dans
la maison de vos rêves, avec votre conjoint idéal ou le compte en banque
bien rempli....

Le but est de vous persuader que vous avez déjà la chose désirée afin de
laisser votre esprit revenir en arrière pour trouver les ressources afin
d'obtenir cet objectif.

Pratiquez cela quotidiennement et je vous assure que des changements
apparaîtront dans votre vie et qu'une bouffée d'optimisme balaiera votre
quotidien !

“L'homme qui prépare les onguents 
et les médecines a pour nom apothicaire. 

Lorsque c'est une femme qui exerce cette activité, 
on l'appelle sorcière.

 Les hommes aiment bien tuer une femme de temps en temps."
 

Ken Follett



La pose de Yoga du Jour : 

Le Lapin

Trouvez le calme intérieur et transportez vous dans la peau d'un
lapin avec cette posture très relaxante qui stimule Ajna.



Mardi 09 août
Jour 13

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.

“Écoutez, mes soeurs ! 
Écoutez cette rumeur qui emplit la nuit !

 Écoutez. .. le bruit des mères ! 
Des choses sacrées se murmurent dans l'ombre des cuisines.

 
 Au fond des vieilles casseroles, dans des odeurs d'épices, 

magie et recette se côtoient. 
Les douleurs muettes de nos mères leur ont bâillonné le coeur.

Leurs plaintes sont passées dans les soupes : 
larmes de lait, de sang, larmes épicées, 

saveurs salées, sucrées. 
Onctueuses larmes au palais des hommes !."

 
Carole Martinez



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. 



Mercredi 10 Août
Jour 14

Sirona, déesse lunaire

Si nous placions cette lunaison sous la bénédiction de Sirona ?
En tant que déesse des étoiles et des prophéties, elle serait tout
indiquée pour ce cycle magique. 

En voici une présentation : 

Sirona est une déesse celtique, dont le nom signifie “étoile”. Elle a
le teint d’albâtre comme les autres déesses lunaires, mais ses
cheveux sont de jais et ses yeux sont d’un noir si profond qu’on
pourrait s’y noyer comme attiré dans un trou noir. Le sang de la
terre ne coule pas dans ses veines et cela lui donne une allure
éthérée, presque fantomale. Elle ne porte pas de vêtements,
seulement un diadème orné d’une étoile et un sceptre qu’elle
tient dans sa main. 

“Des choses sacrées se murmurent dans l'ombre des cuisines. 
Au fond des vieilles casseroles, 

ans des odeurs d'épices, magie et recettes se côtoient. "
 

Carole Martinez



Elle est accompagnée de serpents, symbolisant la médecine. 

C’est aussi la déesse de la prophétie. Prisonnière du monde
supérieur, Sirona ne peut communiquer avec les hommes et
les autres divinités. Alors pour partager ses pensées, elle
s’exprime aux mortels en leur envoyant des visions. Elles sont
parfois si vives que certains hommes deviennent fous avant
d’avoir pu interpréter les signes qui leur ont été envoyés. 

Elle connaît les sources d’où jaillissent les eaux guérisseuses et
préside aux fontaines.



La pose de Yoga du Jour : 

La Barque

Cette posture demande une grande concentration et agit sur le Chakra
Manipura, faisant brûler le Feu intérieur (et les abdominaux !)



Lundi 23 Août
Jour 16

Le métronome intérieur

“Il fait bon vivre chez qui la grand'mère est sorcière."
 

Proverbe russe

Je vous propose aujourd'hui de prendre un moment pour prendre le
pouls de votre environnement intérieur et de regarder s’il est en phase
avec le monde extérieur.
Et si ce n’est pas le cas, peut-être aurez-vous envie de faire la démarche
pour qu’intérieur et extérieur s’accordent ?
C’est un concept que j’ai découvert en écoutant Rich Roll interviewer
Dr Andrew Huberman.

Le neuroscientifique expliquait que si on se sentait parfois
inconfortable, c’était dû au fait que nous ne suivions pas le rythme
auquel bat le métronome cadencé sur les perceptions que nous avons
du monde extérieur.
En effet, si nous nous sentons agités mais que cela correspond à
l’ambiance externe : c’est un mariage, une fête, une chouette musique
qui passe, je suis en train de danser ou de faire du sport… c’est très
bien ainsi.



Le sentiment désagréable d’attente à la caisse peut être tout à fait
absent, un autre jour, dans la même situation, car vous aurez passé une
bonne journée, vous avez tout votre temps, vous êtes tranquillement
en train d’envoyer un message sur votre téléphone…
Tout comme le sentiment d’avoir plein de choses à faire peut être
agréable et stimulant quand les idées fusent autour de vous, que tout
se passe vite et sans accroc.

C’est cette conscience entre le décalage intérieur et extérieur, qui nous
fait nous sentir complètement submergé, lourd de contraintes,
stressés, fatigués…

Alors, tel un chef d’orchestre, amusons-nous à recaler ces rythmes.

Et pas forcément en nous calmant ! Car c’est aussi normal et sain de
ressentir de l’agitation. Une antilope qui a soif, va être agitée, ce qui va
la pousser à se déplacer pour aller chercher un point d’eau. De même
un bébé ne conceptualise pas forcément la faim. Il est inconfortable
alors il pleure et papa ou maman vienne lui apporter de la nourriture.
Si c’était la faim la source de son inconfort, ces pleurs cessent.



Justement Andrew Huberman expliquait que c’était souvent contre-
productif de dire à quelqu’un d’agité, en phase avec l’environnement
extérieur (par un stress au travail, par des sollicitations incessantes…)
de se calmer. Au contraire, parfois, justement si on est agité, la
meilleure solution est de bouger !

C’est ainsi qu’il proposait :
 “Le comportement d’abord. Les pensées, émotions et perceptions
suivront”.

Prendre le tempo de ces mondes, intérieur et extérieur, est un
excellent exercice de conscience.



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. 



Pleine Lune
L’arrivée de la Pleine Lune marque le changement d’Énergie.

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

Les deux prochaines semaines vont être l’occasion de se réjouir des
progrès réalisés, mais aussi de profiter de la phase décroissante de la
lune pour se débarrasser et se libérer de nos blocages et de toutes nos
pensées limitantes qui nous freinent vers notre objectif.



Vendredi 12 Août
Jour 15

Célébrez la Plein Lune

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

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 

“Lisbeth et sa grand-mère partagent maintenant un précieux secret.
Les sorcières se doivent d'être discrètes 

sur leur véritable nature et d'exercer leurs dons en catimini."
 

Benjamin Lacombe



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.



Samedi 13 Août
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 une cage où l'on apprend l'oiseau"
 

Claude Nougaro



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.



Dimanche 14 Août
Jour 18

Dire « Non » avec légèreté

La Lune commence à se faire grignoter tout doucement, s’affinant telle
une herbe gracieuse, dansant dans le vent, légère et libre. Alors, nous
aussi, allégeons-nous de nos fausses obligations et de nos carcans.
Pour cela, je vous propose de dire “non” à ce qui vous pèse. Dire “non”
avec légèreté et en mettant de côté, sans ambages, les explications ou les
justifications, infondées et qui, au final, n’ont peut-être pas grand
importance.

Il y a quelques temps, je discutais avec une amie de l’importance de la
consistance lorsque l’on débute une activité, le temps de la mettre en
route, de l’instaurer dans notre routine.

Au départ, c’est une joie de commencer : nous avons plein d’entrain, nous
allons méditer 20 minutes tous les soirs, allez courir 3 fois par semaine,
faire notre séance de yoga au pied levé, écrire dans son journal tous les
soirs… Puis vient un temps, où cela devient plus difficile. Par fatigue,
lassitude, on manque de temps, d’envie, d’énergie…
C’est à ce moment-là qu’il nous appartient de poursuivre avec consistance
et une discipline légère ou bien de renoncer. 

“Nos existences sont en réalité, par l’hérédité, aussi pleines de chiffres
cabalistiques, de sorts jetés, que s’il y avait vraiment des sorcières."

 
Proust



Et c’est aussi très bien de renoncer. De mettre cela de côté parce que cela
ne nous convient pas : parce que ce n’est pas pour nous en ce moment,
faute de notre planning, de notre forme ou de notre envie. 
Simplement, se dire ceci en conscience et bienveillance avec soi. En
restant dans une intégrité avec soi-même et pas en se cherchant de fausses
excuses qui ne trompent que nous-même. Sans y ajouter de la culpabilité.

Dans « Game Changers », l’auteur, Dave Asprey, se refuse à utiliser “Je ne
peux pas » . Dans son discours oral et mental. En effet, il y a très peu de
choses que l’homme est incapable de faire. Peut-être qu’avec une façon
complètement nouvelle, cela pourrait être possible. Se dire « je ne peux
pas » coupe court à toute forme de créativité pour explorer d’autres
solutions alternatives. Peut-être que personne n’a jamais fait cela encore,
mais tout peut arriver.

Alors, soyons honnête vis-à-vis de nous-même, arrêtons les fausses
excuses et disons “Non”, tout simplement. Car c’est en affirmant ses
“Non” que l’on redonne de sa force au “Oui”.
Pour garder ses forces pour ce qui nous attire vraiment, pour préserver
nos priorités, pour mettre notre énergie et notre temps dans les tâches et
les choses qui importent le plus.

Pour que l’on dise “Oui” seulement si cela est important pour nous et
non, par facilité, par complaisance ou par peur.



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.



physique
mental
social
créatif
émotionnel
spirituel
sensoriel

Profitons de ce jour férié (du moins en France ;-) ) pour nous reposer : 

Selon le médecin Saundra Dalton-Smith, auteur de Sacred Rest: Recover
Your Life, Renew Your Energy, Renew Your Sanity, nous avons besoin
de repos :

La plupart du temps lorsqu’on pense au repos, il nous vient l’image de se
détendre en ne faisant rien. Alors, quand nous sentons que nous avons
besoin de repos, nous prenons des vacances à ne rien faire, nous tentons
d’allonger nos nuits de sommeil… mais nous revenons de congés toujours
fatigués et nos yeux sont toujours lourds de fatigue. C’est peut-être parce
que ce n’est pas le bon type de repos que nous nous accordons ?

Lundi 15 Août
Jour 19

L'Assomption et le repos

“Et, surtout, ayez les yeux ouverts sur le monde entier, car les plus
grands secrets se trouvent toujours aux endroits les plus inattendus.

Ceux qui ne croient pas à la magie ne les connaîtront jamais."
 

Roald Dahl



Repos physique :

Repos mental :

Voici les sept types de repos que le Dr Dalton-Smith à identifier :
comment repérer celui dont nous manquons le plus et comment assouvir
ce besoin de repos. Là encore, la forêt a tout ce qu’il faut pour nous aider à
retrouver toute notre énergie, sur tous les plans :

Les yeux qui se ferment tout seul, des bâillements fréquents, le moindre
effort qui paraît insurmontable, même celui de monter les escaliers pour
se rendre dans la chambre à coucher La plus simple des solutions est de
dormir : allez vous coucher plus tôt, ne mangez pas trop tard, ne travaillez
pas trop longtemps sur l’ordinateur dans la soirée… : veillez à votre
sommeil . Levez aussi le pied sur votre routine sportive et allégez vos
séances d’entraînement en préférant des séances de yoga doux. Prenez
aussi le temps de prendre de grandes respirations pendant tout au long de
la journée.

Vous avez ouvert internet sans but précis une dizaine de fois depuis le
début de la journée et vous êtes retrouvés happés sur Facebook ou
Instagram pendant des dizaines de minutes, vous relisez la même page
d’un livre plusieurs fois sans parvenir à lui trouver du sens, vous allez dans
une pièce sans vous rappeler ce que vous étiez venu y faire, il vous semble
impossible de vous concentrer suffisamment de temps pour finir le
rapport urgent pour le bureau ? C’est de repos mental dont vous avez
besoin. Pour cela, saupoudrez votre quotidien de mini-séance de
méditation. Ou bien répétez-vous régulièrement un mantra qui vous
aidera à vous régénérer mentalement. Un mantra que j’aime bien pour
cela : “Le corps obtient ce dont il a besoin.”



Repos social :

Repos créatif :

Être en société peut être épuisant selon la compagnie dans laquelle nous
nous trouvons. Si vous avez tendance à être compétitif, à vouloir être
toujours performant, à montrer que vous êtes fort et que les autres
peuvent compter sur vous à tout moment… il est peut-être bon de vous
accorder le temps de faire tomber ces masques de temps en temps. En
montrant vos failles aux autres, en passant du temps avec des vieux amis
ou votre famille qui vous connaissent bien et à qui vous n’avez rien à
prouver…, et aussi du temps en solo ! Pour être vraiment vous même, sans
vous sentir obligé de rentrer dans les rangs et de suivre les coutumes
sociales qui vous drainent de votre énergie et de votre essence.

Vous êtes toujours en train de penser à votre prochain projet, à de
nouvelles solutions pour un problème qui vous tracasse, à une façon
différente de penser la situation, à planifier la prochaine fête, trouver une
nouvelle recette de cuisine,… Vous utilisez votre créativité à longueur de
journée et d’année, quel que soit le domaine, sans vous en rendre compte.
Accordez vous des pauses de temps en temps, pour laisser le temps aux
idées de décanter : ne créez rien et soyez, pendant un temps, simplement
consommateur. Lisez un bon roman, allez voir une expo, marchez en forêt,
observez la nature… : régulièrement libérez la pression de la cocotte-
minute de votre esprit créatif.



Repos émotionnel :

Repos spirituel :

Repos sensoriel :

Vous êtes d’humeur changeante, pouvant basculer en quelques minutes
d’un fou rire à une crise de larmes, vous vous sentez nerveux, cherchez la
petite bête pour vous disputer avec votre conjoint, fondez en larmes ou
vous vous vexez à la moindre occasion. Prenez un temps pour vous
reposer émotionnellement : en vous confiant à une oreille attentive et en
vous déchargeant de ce trop plein d’émotions.

Vous vous sentez désœuvré, seul, avec un petit goût “d’à quoi bon?” dans
la bouche… Prenez un repos spirituel. Cela peut être en marquant des
temps de prière, si cela est bon pour vous. Mais aussi, en trouvant un sens
à ce que vous faîtes, en renouant avec la marche du cosmos, avec
l’humanité, avec quelque chose que plus grand que vous. Et en regardant
la Lune dans le ciel qui vous veille de ses rayons et vous suit lors de vos
promenades lunaires.

A notre époque, nous sommes sollicités de toutes part : la radio, la
télévision, internet… On nous en mets plein la vue et les oreilles, des
couleurs vives, ses musiques tonitruantes
Si vous avez des migraines, que vous ne supportez plus les cris de vos
enfants, les bruits de la rue quand elle est fréquentée… peut-être pourriez-
vous vous accorder une petite pause sensorielle. La plus simple des
solutions est de faire une pause, loin des écrans. Lorsque vous avez besoin
de faire une pause, ne vous précipitez pas sur Instagram ou Facebook, en
mode portrait, mais plutôt faites une promenade pour observer l’horizon
en mode panoramique.



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.



Mardi 16 Août
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.

“Nous sommes parfois en proie à une sensation de tristesse
 que nous ne parvenons pas à maîtriser. 

Nous comprenons que l’instant magique de ce jour-là est passé
 et que nous n’avons rien fait. 

Alors, la vie cache sa magie et son art. 
Nous devons écouter l’enfant que nous avons été un jour,

 et qui continue d’exister en nous. 
Cet enfant sait ce que sont les instants magiques. "

 
Paulo Coelho



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.



Mercredi 17 Août
Magie Verte et Lune des Herbes

En cette de Lune des Herbes, amusons-nous un peu  avec leurs
propriétés magiques :
 
Depuis des temps immémoriaux, les herbes sont utilisées pour les
élixirs, sirops, potions ou philtre .
Leur cueillette était effectuée selon la position de la Lune, du
Soleil et des planètes. Suivant la position des astres, un des quatre
éléments parmi le feu, l’air, l’eau et la terre, était mis en avant.
Les herbes de Feu, élément du Bélier, Lion et Sagittaire, donnent
force et énergie vitale. Ce sont l’angélique, la pivoine, le pissenlit,
le laurier.

Les herbes de Terre, élément du Taureau, Vierge et Capricorne,
apportent persévérance et réalisme . On y trouve l’ortie, le thym, la
mandragore, le jasmin…

Les herbes d’Eau, élément du Cancer, Scorpion et Poisson,
développent la créativité et la sensibilité au monde subtil. Ce sont
la camomille, la cataire, le géranium…

Les herbes d’Air, élément des Gémeaux, Balance et Verseau;
apportent jeunesse et harmonie. Ce sont la lavande, la menthe, le
trèfle…

Jour 21

“Le redoutable dragon ne l'emporte pas sur le serpent lové dans l'herbe.”
 

Proverbe chinois



On entends parfois le terme de magie verte, celle des herbes, la magie
de la Nature. Elle était utilisée par les druides, les sorcières, les
guérisseuses, les aborigènes, les amérindiens…
Nombre de ces savoirs ont été oublié, cependant certaines propriétés
magiques, secrets transmis de génération en génération, ont laissé des
marques dans la culture païenne
Par exemple, les « herbes de la Saint Jean » qui sont cueillies le matin de
la Saint–Jean, le 24 juin. Avec pour condition, d’ “avoir les pieds nus et
avancer dans la rosée, en marchant à reculons pour que la main ne
cueille pas plus que la poignée nécessaire ». Ces herbes, ce sont les
herbes suivantes :

Tant pis si ce n’est pas la Saint-Jean, ces herbes ont de formidables
propriétés, en magie comme en phytothérapie.
 
Alors, pour cette la Lune des Herbes, utilisons le pouvoir des herbes
magiques et leurs qualités traditionnellement associées dans le
chamanisme ou dans d’autres pratiques traditionnelles.

le millepertuis, qui transporte aux pays des fées
l’armoise, utilisée comme remède pour les
problématique féminine
la joubarbe, ou la Barbe de Jupiter, qui permet de
détourner des maisons la colère du dieu de la
foudre.
la sauge, pour chasser les mauvais esprits
la verveine, qui calme et apaise
le lierre terrestre et ses jolies fleurs violettes,
pour lutter contre les rhumes et autres maux
d’hiver
L’achillée millefeuille, qu’Achille et ses guerriers
qui en extrayaient le suc frais pour guérir leurs
blessures grâce à ces vertus cicatrisantes..



Brûlez ainsi un peu de sauge pour purifier votre maison et chasser
les ondes négatives.
Placez du romarin sous votre oreiller pour vous assurer de bien
dormir et de ne pas faire de cauchemars.
Portez du thym sur vous pour entamer une guérison.
Brûlez de l’acacia avant vos séances de méditation
Posez une feuille de laurier sur une feuille de papier pour éviter
l’angoisse de la page blanche.
Trempez vos mains dans une infusion de camomille avant de jouer
à tout jeu d’argent pour remporter les mises.
Brûlez des graines de céleri pour accroître vos facultés de
médiumnité
Jetez au feu des boutons de roses pour attirer la chance
Portez de l’Angélique pour protéger des mauvais sorts et devenir
plus patient et persévérant
Brûlez du tilleul pour vous redonner confiance et croire en vos
rêves.
Ajoutez du persil à votre bain pour arrêter la malchance…

 
Bref, faîtes entrer la magie dans votre vie et devenez un peu sorcier ou
sorcière, au moins pour la journée !



La pose de Yoga du Jour : 

Parsvottanasana

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



Ce matin ou ce soir, prenez 5 minutes pour respirer un grand bol d’air
frais. Vous pouvez le faire en simplement ouvrir la fenêtre de votre
chambre et prendre de grandes respirations.

Concentrez-vous sur vos sensations : la fraîcheur de l’air, votre
alignement corporel, le mental qui s’éveille… Imaginez que vous vous
remplissez d’énergie à chaque inspiration et que vous vous débarrassez de
toutes les toxines et pensées négatives à chaque expiration.
 
Idéalement, si vous disposez d’un jardin ou d’un petit parc proche de chez
vous, allez marcher 5 minutes, pieds nus, dans l’herbe encore humide de
rosée.
Savourez pleinement ces 5 minutes. Là aussi, connectez-vous à vos
sensations : l’humidité du sol, les bruits de la nature qui s’éveille avec les
premiers oiseaux, l’odeur fraîche de l’herbe…

Jeudi 18 Août
Jour 22

Allez marcher pieds nus

“Une des magies de la musique est de parvenir à donner la nostalgie de ce
qu'on n'a jamais connu."

 
Gilbert Cesbron



La pose de Yoga du Jour : 

Le Poisson

Les pieds encore humide de rosées, poursuivez votre relation avec l'eau en
prenant cette posture qui stimule le Chakra de la Gorge. (Vous pouvez

laisser les jambes tendues pour une pose plus douce)



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.



Ganesh Chaturthi est une fête au cours de laquelle le Seigneur
Ganesh, fils de Shiva et de Pârvatî, est vénéré.

Le premier jour de la célébration, les Indiens, après s'être baignés en
signe de purification, vont acheter une représentation de Ganesh et la
rapportent en procession chez eux, où elle est installée sur un autel et
décorée. 
L'idole est alors conservée plusieurs jours pendant lesquels des prières
sont récitées matin et soir à son intention, et des offrandes  lui sont
faites.

Dans l’hindouisme, Ganesh est le dieu de la sagesse, de l’intelligence,
de l’éducation et de la prudence, le patron des écoles et des travailleurs
du savoir. 
Reconnaissable à sa tête d'éléphant, il est sans doute le dieu le plus
vénéré en Inde, et son aura touche tout le sous-continent indien et
l'Asie en général. 

Il est le fils de Shiva et Pârvatî, l’époux de Siddhi (le Succès), Buddhi
(l'Intellect) et Riddhî (la Richesse).

Samedi 20 Août
Jour 23

Ganesh Chaturti
“La magie n'est pas seulement un rêve. Elle est réelle et porteuse de

toutes les émotions de la réalité."
 

Paul Auster

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ganesh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shiva
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2rvat%C3%AE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shiva
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2rvat%C3%AE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Siddhi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buddhi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Riddh%C3%AE


Ganesh est un des symboles de l’union entre le macrocosme et le
microcosme, le divin et l'humain. Cette symbolique se retrouve dans
les tailles respectives de Ganesh, l’éléphant, le plus grand animal
terrestre, et son vâhana, le rat, un très petit mammifère.

Dans sa représentation, la partie inférieure est la partie humaine et la
partie supérieure, la tête, est la partie éléphantine et divine. Il est un
homme mais son esprit est à l’image du cosmos, il peut donc, par la
puissance de la pensée, écarter les obstacles de l’ignorance et
comprendre la nature de l’univers. Il porte parfois un cobra royal en
cordon ou sous forme de ceinture ou posé sur la tête, en symbole de
protection.

Le collier de Ganesh est fait de 50 éléments, les 50 lettres de l'alphabet,
et cette représentation orne Ganesh de l'outil des phonèmes.
Il est l'un des dieux les plus sacrés, toujours invoqué au début de
chaque cérémonie hindoue.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Macrocosme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microcosme


La pose de Yoga du Jour : 
Le Triangle inversé

Cette posture en  flexion débloque les tensions accumulées dans la
poitrine et ouvre le cœur.



Dimanche 21 Août
Jour 24

Savoir évouter

Cette phase lunaire est propice à la libération, alors mettons de côté
nos préjugés et faisons de la place pour l'écoute. Je vous propose donc
aujourd’hui de tendre l’oreille. Non pas pour entendre mais pour
écouter.

Nous accordons rarement à l’autre une écoute attentive, sans
jugement. Pourtant, qu’est ce que c’est bon de se sentir écouté et
d’avoir un réceptacle pour sa parole.
Nul besoin d’être forcément compris d’ailleurs, simplement pour
savoir qu’il y a quelqu’un à qui on peut se confier, parce que les mots
prononcés rendent les maux plus légers.
 
Quand nous discutons avec quelqu’un, nous sommes souvent en train
de penser à comment nous allons rebondir sur ce que l’autre a dit,
qu’est-ce que je vais raconter moi, qu’est-ce que je vais renchérir,
moi…
Je m’en rends particulièrement compte lorsque je fais les podcasts :
c’est très difficile d’écouter sans qu’il y ait une autre partie de nous qui
pense à ce qu’on va dire quand on va pouvoir prendre la parole. 

“Votre parole est de la magie pure 
et son mauvais usage de la magie noire."

 
Don Miguel Ruiz



Alors si on essayait d’écouter l’autre, en buvant vraiment sa parole.
Quitte à n’avoir rien à dire ensuite. Juste pour l’écouter de coeur à
coeur. C’est un exercice difficile mais tellement enrichissant !
 
Toujours dans le podcast dont je vous parlais hier, il était raconté une
expérience dans les années 60 où des électrodes étaient posées dans le
cerveau des participants et stimulaient différentes parties. Les
scientifiques demandaient ce que les gens ressentaient et les laissaient
appuyer sur les leviers pour venir stimuler ces zones à leur gré. Ainsi
en appuyant sur ces leviers, ils pouvaient se sentir heureux, joyeux,
déprimés, triste, excités, anxieux… Bref, toute une palette
extrêmement riche d’émotions. Et le levier vers lequel les personnes
appuyaient était celui provoquant la frustration et une colère
modérée.
Nous aimons être en contradiction, nous lancer dans des discussions
enflammées pour prouver que l’on a raison. Mais est-ce vraiment avoir
raison que de tenter de convaincre l’autre à coup d’argumentaires que
notre interlocuteur n’a d’ailleurs, lui non plus, pas forcément envie
d’entendre…
 
Une autre étude a montré que nous sommes particulièrement réceptifs
et récompensés par la sécrétion de dopamine quand il s’agit de trouver
des choses qui corroborent les pensées que nous croyons déjà. C’est à
dire que nous serons heureux de trouver des choses qui tendent à
prouver que j’ai raison quand les autres ont tort. Ce qui fait aussi que
nous filtrons le monde en cherchant à voir ou entendre uniquement
ce qui va dans notre sens. Nous allons seulement entendre ce qui nous
plait et être sourd à ce que les autres disent et qui bouscule mes idées
préétablies.



C’est naturel et normal….
Mais aussi très restrictif, alors pourquoi ne pas aujourd’hui écouter les
autres ? Sans y mettre le moins de filtre possible, sans jugement, sans
avoir envie d’être celui qui a forcément raison, sans être têtu, sans non
plus faire des idées de l’autre ses idées.

Mais simplement pour se débarrasser des barricades que nous avons
dressées, campés sur nos positions, devant l’empathie et l’écoute.



La pose de Yoga du Jour : 
Le Chameau

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



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.



Lundi 22 Août
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.

“C'est la magie de cet art qui s'adresse à la partie la plus
impressionnable de l'âme humaine, à l'imagination, au sens de l'infini, et,
si le poëte vous arrache ce cri : C'est grand ! c'est beau ! il a vaincu !

Il a prouvé Dieu, même sans parler de lui, car, à propos d'un brin
d'herbe, il a fait palpiter en vous l'immortalité, il a fait jaillir de vous

cette flamme qui veut monter au-dessus du réel. Il ne vous a pas dit
comme le philosophe : Croyez ou niez, vous êtes libre. Il vous a dit :

Voyez et entendez, vous voilà délivré."
 

George Sand



La pose de Yoga du Jour : 

Le Danseur Cosmique

En cette soirée d’Ekadasi, profitez de votre légèreté pour faire un tour
dans l’Univers en vous incarnant en un danseur cosmique.



Mardi 23 Août
Jour 25

Les Vulcania

Les Vulcania ou Vulcanalia sont une fête religieuse romaine célébrée
en l'honneur de Vulcain, divinité du feu et le feu lui-même, à la fin de
l'été, pendant huit jours à partir du 23 août.

Vulcania était une fête à Rome célébrée en l'honneur de Vulcain. Elle
marquait la fin de la Canicule. Ces fêtes duraient pendant huit jours.
Pendant ces célébrations, on courait avec des torches ou des lampes à
la main, et celui qui était vaincu à la course donnait sa lampe au
vainqueur.

Pourquoi ne pas organiser des Olympiades entre amis, en famille ou
entre voisins en cette fin de vacances ? 

Ce sera une belle occasion de célébrer cette fête antique !

“Il n’y a pas un brin d’herbe, 
il n’y a pas une couleur dans ce monde 

qui ne soit faite pour nous réjouir.”
 

John Calvin

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAtes_religieuses_romaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vulcain_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vulcain_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canicule


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.



Mercredi 24 Août
Jour 27

Suivre son propre chemin

Aujourd’hui, sortons des sentiers battus, allons jouer la fille de l’air et
amusons-nous dans les champs d’herbes folles.
 
Au cours de notre parcours, on s’évertue souvent à cocher les croix que la
société a placé devant nous : études, travail, mariage, enfants, petits-
enfants… comme une liste des étapes à franchir pour mener au bonheur.
Alors on fait confiance et on suit les pancartes. On se dit, quand j’aurai un
diplôme, je serais heureux. Et puis, non finalement il manque quelque
chose.
Cela doit être quand je serai marié, je serais heureux. Non pas encore…
Alors peut-être quand j’aurais des enfants ? Non, je sens qu’il manque
toujours quelque chose…
Et puis, qu’est ce qui est après, avoir des petits-enfants, est-ce simplement
mourir ? Toutes les cases sont cochées, mais qu’en est-il de notre bonheur,
de notre sentiment de réalisation ?

“L’herbe dites-vous
 Ne fait aucun bruit pour pousser 

L’enfant pour grandir 
Le temps pour passer 

Vous n’avez vraiment pas l’oreille fine.”
 

Pierre Albert-Birot



Cette liste à cocher ne mène pas au bonheur, à un certain confort, peut-
être oui, et au conformisme, certainement. 
Mais est-ce vraiment le bonheur ?
 
Alors, si on se défiait des chemins tout tracés et commençait à suivre
notre propre itinéraire ?
Si on préférait les herbes folles à celles bien tondues et contenues des
jardins, un peu trop propres sur eux ?
Si on osait prendre des voies détournées, des sentiers à travers champs, si
on s’aventurait un peu dans la journée ?
 
Tom Bilyeu, coach et entrepreneur américain, répète souvent, qu’à la fin
de la journée, ce qui compte c’est comment on se sent vis-à-vis de soi
quand on est seul. Peu importe ce que vous avez accompli aux yeux des
autres, que cela leur semble dérisoire, sans aucune raison valable de se
réjouir, l’important est que vous soyez satisfait de vos progrès et de vos
réalisations.
N’attendez pas de validation externe de vos projets, que l’on vous dise que
c’est maintenant qu’il faut être heureux, à cette occasion qu’il faut
pleurer, dans ces circonstances, faire preuve d’humilité.
mais vous placez votre stabilité émotionnelle entre les mains de
personnes, certaines vous sont chères, d’autres sont simplement un
pseudo sur les réseaux sociaux, certaines vous approuveront à d’autres
occasions et se scandaliseront à certaines de vos prises de décisions,… et
vice-versa… pour former au final un brouhaha où il ressortira toujours
quelque chose qui cloche et de disharmonieux. Alors tant pis pour eux et
ce qu’ils pensent !



Ces personnes qui jugent nos rêves, qui nous disent qu’il est temps de les
ranger dans sa poche et de rentrer dans les rangs, de suivre les grandes
voies déjà toutes tracées qui mènent à tout ce qui a déjà été fait. Bon peut-
être pour certains, à une époque. Mais pas forcément pour vous. Ici et
maintenant.
Il y a une définition de devenir adulte que j’aime beaucoup : c’est celle que
l’on est adulte, lorsqu’on apprend à décevoir les gens.
Méfiez-vous des panneaux sur les sentiers. Suivez plutôt votre cœur.
 
Et puis, quand vous doutez, quand le chemin se fait plus touffu et plus
pentu, trouvez la force de continuer en restant fidèle à votre cœur. 
Le mantra de Ross Edgley, un habitués des challenges de l’extrême,
comme par exemple faire le tour du Royaume-Uni à la nage ou bien courir
la distance d’un marathon en tractant une voiture, est :
“suffisamment naïf pour commencer, suffisamment têtu pour terminer”.
 
Alors, fermons guides et replions nos cartes et, avec la candeur et
l’émerveillement d’un enfant, suivons nos propres sentiers, ceux éclairés
par la douce et aussi un peu folle grand-mère Lune, qui inonde de ses
rayons bienveillants les herbes qui poussent sur les trottoirs, les cimetières
et entre les pavés.



La pose de Yoga du Jour : 

Le Pigeon

Cette posture vous donnera de l’assurance, tel un pigeon bombant le torse
en toute situation.
C’est aussi une posture qui fait travailler les hanches, là où sont bloquées
nos émotions enfouies.



Jeudi 25 Août
Jour 28

Passer en mode panoramique
“Le remède à n'importe quoi c'est l'eau salée; 

la sueur, les larmes ou la mer."
 

Isak Dinesen

Je vous propose de vous mettre aujourd’hui en mode panoramique !

Une thérapeute, Francine Shapiro, s’est aperçue que, quand elle se
promenait, elle n’avait pas ses soucis du quotidien qui la tracassaient
habituellement. Elle a fait le parallèle avec le fait que, en marchant, son
regard balaie l’horizon et se promène inconsciemment de droite à gauche.
Elle a voulu appliquer cela avec les personnes qu’elle suivait. Comme elle
n’avait pas forcément la possibilité de faire marcher ses clients en thérapie,
elle a mis au point une méthode basée sur des mouvements occulaires pour
appaiser le stress et soigner des traumas. Cette méthode de thérapie est
l’EMDR.

Le week-end dernier, j’ai été courir au lac près de chez moi. Cela m’a fait
un bien fou ! ça a été difficile parce que je n’avais pas couru comme cela
depuis très longtemps, mais j’ai vraiment déconnecté, car même si mes
jambes étaient lourdes, pour mes yeux étaient porté sur les montagnes au
loin.



Regarder au loin la ligne d’horizon est extrêmement bénéfique. C’est ce
champ de vision élargie qui donne une bouffée d’oxygène à notre cerveau,
qui met les compteurs à zéro. Et non le mode portrait dans lequel nous
nous mettons lorsque nous regardons notre téléphone en surfant sur
facebook ou instagram et croyons ainsi faire une pause.

Cette vision panoramique est aussi à rechercher au sens figuré du terme.
Le Dr Andrew Huberman traite des addictions. Il s’est aperçu qu’il est
beaucoup plus difficile de soigner une addiction lorsque le champ de
vision de la personne qui en souffre s’est tellement réduit, qu’elle voit en
l’objet de son addiction, la seule et unique façon de trouver le bonheur. Il
définit d’ailleurs l’addiction comme un rétrécissement du champ de vision
des possibilités d’atteindre le plaisir. Pour traiter cela, il suggérait
d’entraîner les gens à dilater leur perception du temps : ainsi, ils avaient
tout le loisir de trouver d’autres possibilités de trouver du plaisir et
d’apaiser leur soif de dopamine qu’ils réclamaient. Cela peut être en
apprenant à se calmer, à revenir à soi, à sa respiration… Le yoga (toujours!)
peut être une belle approche.

Alors évitons de devenir myope au plaisir, regardons autour de nous et
cherchons en chaque moment de notre quotidien quelque chose à
apprécier : la vue autour de nous, le goût de notre café du matin, le sourire
de quelqu’un autour de soi… et laissons ces moments s’étirer indéfiniment,
le temps de longues respirations emplies de joie et de bonheur.

Belle journée emplie de milliers de petits et grands bonheurs à l’horizon !



La pose de Yoga du Jour : 

Le Lion

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



Vendredi 26 Août
Jour 29

Délivrez-vous de vos Limitations

Faîtes le point sur ce qui vous retient pour aller de l’avant : des
blocages, des comportements destructeurs, des pensées négatives, des
soucis de santé…

“Voici le bois des contes, avec ses loups mangeurs d'hommes, ses sorcières
et ses géants, mais où l'on trouve aussi le bon chasseur, les haies de

roses de la Belle au Bois dormant, à l'ombre desquelles le temps suspend
son vol."

 
Ernst Jünger

Notez les sur un morceau de papier.

Allumez une bougie et brûlez cette liste.

Concentrez vous sur un sentiment de
libération tandis que le papier se
consume.



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.



Samedi 27 Août
Jour 30

Fin et Renaissance

“Qu’est ce que j’ai appris ?"
“Qu’est ce que j’ai aimé ?"

C’est le dernier jour de la Lune des Herbes.
Cet été est passé à la vitesse où poussent les herbes : à une allure folle !

J’espère que cette Lunaison a été magique pour vous et que cet esprit de
magie amassé se perpétuera au fil des lunes.
Cette journée est consacrée à faire le bilan de cette lunaison.
Deux questions intéressantes se poser pour cela :

Allumez une bougie et brûlez les listes que vous avez écrites lors de ce
cycle. Exprimez aussi de la gratitude envers ce que vous avez appris et
accompli pendant cette lunaison. Remerciez l’Univers, la Source, Dieu, ou
ce qui vous semble bon. Puis, soufflez la bougie et appréciez vos progrès.
Éteignez la bougie et restez un instant tranquillement en essayant de faire
le vide dans votre esprit. La place est ainsi vide pour aller de l’avant et
construire de nouveaux projets.

“Dieu ne se répète jamais, même dans un brin d’herbe.”
 

Taylor Caldwell



La citation du jour, de Taylor Caldwell :
“Dieu ne se répète jamais, même dans un brin d’herbe.” 

nous invite aussi à s’interroger sur nos changements de lune en lune : est-
ce que les magies des lunes des Herbes passées furent les même que cette
lune des Herbes-ci ?

Parfois, tout semble semblable et répétitif, pourtant à y regarder de plus
près, il y a un détail qui change, une perspective nouvelle qui apparaît…
Dans notre parcours cyclique du temps, la Lune nous permet de voir notre
évolution en spirale, avec à chaque fois, un peu plus de hauteur, un peu
plus d’intuition, le cœur un peu plus près des étoiles.

Demain, nous allons retrouver la Lune des Moissons. Cette Nouvelle
Lune sera placée sous le signe de la gratitude.

Mais pour aujourd’hui, savourons encore un peu ce temps d’introspection
magique auquel nous invite la Lune des Herbes, se couchant sous les pas
du Temps qui courre.

J’ai été très heureuse d’avoir traversée cette Lune avec vous.



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 :-) 


