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 Pleine Lune à  Nouvelle Lune  : énergie décroissante 
 
 

 ÉNERGIES À LEUR APOGÉE, LA LUNE BRILLE, S'ILLUMINE
 

VAGUE DE CLARTÉ  : ELLE VIENT METTRE LES PROJECTEURS
SUR LÀ OÙ L'ON SE TROUVE, SUR LE CHEMIN QUE L'ON A

PARCOURU DEPUIS LA NOUVELLE LUNE ET SUR LES GRAINES
QUE L'ON A PLANTÉES

 
 LA LUMIÈRE  VIENT ÉCLAIRER NOS PENSÉES, NOS ENVIES

PROFONDES, NOS HABITUDES, NOS ÉVOLUTIONS.
 

MAIS AUSSI NOS DÉVIATIONS,  ZONES D'OMBRES, ÉMOTIONS
QUE L'ON A TENDANCE À ENFOUER

 
 PURIFICATION : ELLE EST DONC PROPICE AU MÉNAGE, AU

NETTOYAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
 SUR LES SITUATIONS, LES BLOCAGES QUI LIMITENT NOTRE

EXPANSION
 

SE PARDONNER, SE CÉLÉBRER, FAIRE LE DEUIL DE CE QUI DOIT
ÊTRE LAISSER EMPORTER 

 

La Nouvelle Lune est la phase où la
lune et le Soleil s’alignent. Le Soleil

brille derrière la lune, nous bloquant
sa vue.

La Pleine Lune est visible lorsque la
Lune est du côté opposé de la Terre, 

 en face  du  Soleil

La Pleine
Lune en

Bélier

On lâche prise et on se purifie



Le Bélier

MARS : SYMBOLE DU YANG, DU
PASSAGE À L’ACTION, DU

MOUVEMENT
 

FEU : PURIFICATION, ELEVATION,
TRANSFORMATION

 
CHAKRA DU PLEXUS SOLAIRE :
POUVOIR PERSONNEL, IDENTITÉ,

CONFIANCE EN SOI
 
 
 
 

Le signe du Bélier, c’est le premier signe du zodiaque : «
l’enfant du zodiaque » ! 

Le Bélier initie, donne l’élan, fais le premier pas. C’est
celui qui allume l’étincelle de vie pour aller conquérir ses
envies, ses rêves et désirs.

C’est le guerrier en nous, le chef d’orchestre qui nous
invite à aller explorer les territoires qui résonnent dans
notre âme. 

 Action, courage, harmonie 



Fin d'un cycle de 6 mois qui s'est ouvert en avril
dernier lors de la Nouvelle Lune en Bélier où nos

intentions étaient tournées vers l'affirmation de
notre authenticité et de notre vérité : oser être soi 

Où en sommes nous sur ce chemin ? 



Soleil en Balance

Pleine Lune en Bélier

Cette pleine Lune se place dans l’axe « Bélier-Balance ».  Le Soleil
en Balance est une opposition à la Lune en Bélier. 

 Là où le Bélier parle d'affirmation de soi, la Balance nous parle
du collectif.

La Balance nous inspire la justesse, les compromis et l'équité au
sein de notre société, notre communauté et nos relations.

La Lune en Bélier en revanche, nous parle d’individualité,
d’autonomie, de notre singularité et authenticité. Il définit nos
besoins personnels, l’affirmation de soi, nos désirs profonds,
notre estime, notre rayonnement et énergie. 

Le « moi », le « je »

Le « moi », le « je » avec les autres



Entre répondre à mes besoins personnels et à ceux des autres : est-ce que je sais
fixer mes limites ? Est-ce que je m’oublie ? Est-ce que j’affirme et réponds à mes
besoins ? 

Entre l'indépendance et la dépendance aux autres : Ai-je trop d’attentes envers les
autres ? Suis-je confiante et indépendante ? Est-ce que je me repose trop sur la
validation extérieure ou bien j’agis de mon libre arbitre ?

Entre qui je suis véritablement et qui je suis en société, dans mes relations : est-
ce que je suis authentique à tous les niveaux ? Est-ce que je me permets de rayonner
autour de moi ou est-ce que je m'éteins ? Est-ce que l’environnement dans lequel je
suis me permet d’exprimer pleinement ma vérité, d’être moi ? 

Entre l'indécision et le passage à l’action : suis-je trop indécise ou trop impulsive ? 

 
 

 

 

Cette Pleine Lune nous invite à nous demander de quel côté de la balance on
se penche  et à trouver une harmonie entre ces deux énergies :



Le Bélier nous rappelle que nous
sommes les seules responsables de
nos vies et qu’il est de notre de devoir
d’en prendre les rênes ! 

REVEILLER NOTRE PUISSANCE,  CONFIANCE ET  ÉNERGIE AU SERVICE DE NOTRE
VIE, DE NOS RÊVES ET DÉSIRS 

ACTIVER NOTRE MODE GUERRIÈRE ET CRÉER NOTRE VIE SUR MESURE, CELLE QUI
BOUILLONNE EN NOUS ET QUI NOUS INSPIRE ! 

CROIRE EN NOUS, BRÛLER LES PEURS ET CROYANCES QUI NOUS EMPÊCHENT DE
NOUS RÉALISER PLEINEMENT

RÉVEILLER L’ENFANT INTÉRIEUR EN NOUS, NOUS PRENDRE MOINS AU SÉRIEUX, À
TESTER, EXPÉRIMENTER, VIVRE, AGIR AVEC FOUGUE, AUTHENTICITÉ ET AMBITION ! 

PRENDRE SOIN DE NOUS, PENSER À NOUS, CULTIVER NOTRE RESPONSABILITÉ ET
REDEVENIR MAITRE DE NOTRE VIE, DE NOS CHOIX 

CHERCHER À CULTIVER NOTRE FEU DE L'INTÉRIEUR AVANT D'ALLER LE CHERCHER
À L'EXTÉRIEUR ET DE LE DIFFUSER AUX AUTRES

 

Nous sommes invitées à :



Méditation
 

POUR ACTIVER LE
POUVOIR DE SON 3ÈME

CHAKRA



Rituel
d'écriture

✨✨    Est-ce que je m’oublie, je respecte mes limitesEst-ce que je m’oublie, je respecte mes limites
? Mon environnement est-il propice à mon feu? Mon environnement est-il propice à mon feu
intérieur, est-ce qu’il le diminue ou l’alimente ?intérieur, est-ce qu’il le diminue ou l’alimente ?  

  
  

✨✨    Comment je peux me connecter à la guerrièreComment je peux me connecter à la guerrière
qui sommeille en moi ? Qu’est ce qui me faitqui sommeille en moi ? Qu’est ce qui me fait
vibrer ? Quels sont les changements que j’aivibrer ? Quels sont les changements que j’ai

envie de mettre en place ?envie de mettre en place ?
  
  

✨ Célébrons le chemin parcouru : listons toutes✨ Célébrons le chemin parcouru : listons toutes
les actions où l’on est sorti de notre zone deles actions où l’on est sorti de notre zone de

confort cette année, où l’on a activé notre modeconfort cette année, où l’on a activé notre mode
guerrière, où l’on a été dans notre authenticitéguerrière, où l’on a été dans notre authenticité

purepure
  
  

ÉCRIRE POUR SE LIBÉRER,
SE CÉLÉBRER,

INTROSPECTER



Rituel de
libération

SE PURIFIER ET SE
LIBÉRER POUR SE
TRANSFORMER



PRÉSENTE-TOI :
 

TON PRÉNOM
TA PASSION

TON MOOD DU MOMENT
TES ATTENTES

CARTE 

LE MESSAGE DE

CETTE PLEINE LUNE 

POUR MOI, POUR

NOUS

 

Tirage de
cartes 

SE LAISSER GUIDER, 
 ÉCOUTER NOTRE
IMAGINATION ET

INTUITION

Tirage à 1 carte :  Pleine Lune en Bélier





Posons l'intention de ...

Construire un environnement à notre image pour pouvoir donner vie à
notre feu intérieur, à nos projets et rêves 

Prendre soin de soi, ne pas s’oublier, répondre à nos besoins,  respecter et
suivre nos intentions personnelles, honorer notre feu intérieur 

Lister les choses que l’on a envie de débuter et les démarrer un à un !

Dépasser les peurs et les croyances qui nous limitent pour foncer vers la vie
qui nous inspire 

De faire des choix avec le coeur et non plus avec la peur 

 



Clôture du
cercle

Prendre conscience...

 
 QUE LES MOTS ONT PEUT-ÊTRE ÉVOLUÉ, 

QUE QUELQUE CHOSE A CHANGÉ, 
QU'UNE (R)ÉVOLUTION EST EN MARCHE ?UN MOT POUR DÉCRIRE

TON ÉTAT, EXPRIMER CE
QUE TU RESSENS



Merci  pour votre magie et vulnérabilité  ! 

 
RESTONS CONNECTÉES SUR : 

 
INSTAGRAM : @MANONHOA

 
VIA MA NEWSLETTER : LES LETTRES MAGIQUES

https://www.instagram.com/manonhoa/
https://www.manonhoa.re/newsletter/

