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La phase de décroissance se poursuit avec l’apparition 
du dernier quartier. Se levant vers le milieu de la nuit, se 
couchant vers le milieu de la journée, la lune marque le 
retour vers l’intériorité, l’intuition, le repli vers soi.
 �  Centrons-nous sur notre corps et nos émotions.  
En ces instants de basse énergie, portons-leur toute notre 
attention. Ravivons notre monde intérieur.
 �Cherchons à rallumer notre inspiration et notre créativité.
 �  Préparons-nous à trier et à nettoyer aussi bien nos 
intérieurs que nos pensées.
 �  Veillons à nous délester de toute influence négative 
émanant aussi bien de l’extérieur que de notre mental,  
des blocages et des poids que nous traînons trop souvent.
 �  Clôturons ce qui se doit de l’être afin de laisser survenir 
dans notre existence de nouveaux possibles.
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Si vous voulez que la vie vous sourie,  
apportez-lui d’abord votre bonne humeur.
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Mon rituel
de nettoyage

Il vous faut : des allumettes, 
une bougie, un contenant 
résistant à la chaleur, une 
feuille, un stylo.
Initiez la cérémonie en vous 
remémorant ce qui vous a 
déplu, peinée, gênée durant 
les semaines écoulées. Quel 
bilan en tirez-vous ? Que 
changeriez-vous ? Inscrivez 
sur votre feuille ce qui vous 
a encombrée, ce que vous 
vous sentez prête à laisser 
partir (du stress, une peur, 
une relation…), ce qui vous 
pèse, etc. Approchez ensuite 
votre liste de la bougie, 
laissez-la s’enflammer, puis 
déposez-la dans le récipient 
prévu. Visualisez le feu 
qui brûle votre fardeau et 
vous en libère. Confiez à 
l’Univers ce poids freinant 
vos progrès, dites-lui que 
vous le laissez s’envoler et 
remerciez-le d’accueillir 
votre charge
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Nouvelle lune en Sagittaire
 Mots-clés  Le quotidien et son lot de contraintes ; la routine ; 
l’environnement (familial, amical, professionnel) ; la santé et 
l’hygiène de vie.
 L’énergie du Sagittaire  Ce signe est celui de l’optimisme, 
de l’indépendance et du mouvement. Enthousiaste et 
généreux, le défi à relever sera donc d’assouvir  notre besoin 
de changement, de mouvement et de liberté, d’apprendre, de 
découvrir de nouveaux horizons (tant réels que spirituels) 
sans pour autant tomber dans l’excès ou l’utopie.
 Planète dominante  Jupiter, le grand bénéfique. Seigneur 
de la chance, gardien de la bonne fortune, Jupiter symbolise 
l’épanouissement, l’expansion et la réussite. Il ouvre de 
nouveaux horizons de possibilités et aide à l’intégration 
sociale en faisant resptecter la loi.
 Mes questions  Les énergies de cette nouvelle lune offrent 
un temps de bilan : qu’ai-je réalisé de bon pour moi ? Quelles 
expériences, bonnes ou mauvaises, me faut-il intégrer ? 
Qu’est-il temps de clôturer ? Que me faut-il préparer pour 
démarrer un nouveau cycle ?

 Correspondances 
Chandelles : or, argent
Éléments : Feu, Air
Pierres : pierre de soleil, labradorite
Plantes : cèdre, houx
Encens : oliban, résine d’accacia
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Lune Chaste, ou lune du Corbeau

Dernière pleine lune de la partie « sombre » de l’année, la 
lune Chaste promet la renaissance, la nature commençant 
enfin à s’éveiller avec la venue d’Ostara. C’est une lune de 
nouveauté, de projets et de projections.
 L’énergie de la Vierge  En Vierge, la lune nous rend plus 
serviable. Nous avons besoin de nous sentir utile et de mettre 
des sentiments dans notre travail comme dans les actes de la 
vie quotidienne. Productive, oui, mais avec du sens !
 Planète dominante  La Lune… la Mère. Pleine de sensibilité 
et d’émotion, la Lune symbolise l’humeur, les habitudes, notre 
passé et nos origines, notre vie de famille et domestique.
 En magie  Les rituels de commencements, de projets, 
de renouveau sont à l’honneur. Il est temps de semer les 
premières graines au chaud et de préparer la terre qui 
accueillera les jeunes pousses au cœur du printemps (semez 
en pots les plantes de votre jardin de sorcière). Vous pouvez 
également consacrer vos nouveaux outils dédiés à la magie.

 Correspondances 
Chandelles : blanc, argenté
Éléments : Feu, Air
Pierres : pierre de lune, perle
Plantes : saule, guimauve
Encens : myrrhe, encens de Lourdes

Mon jardin de sorcière
 �  Lavande : apaise et développe la psyché, apporte le calme
 �  Laurier : aide à la bonne santé et à la guérison, apporte 
gloire et renommée, donne l’inspiration
 �  Romarin : purifie tous les plans de l’homme (corps, mental, 
âme, cœur et émotions)
 �  Sauge : améliore la santé et la longévité, aide à la guérison, 
purifie et protège, augmente la chance, attire la prospérité
 �  Thym : amplificateur de bonne santé, protège les finances
 �  Verveine : amplifie le pouvoir de toute chose, améliore la 
sphère sentimentale
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La magie (…) est un langage à la fois concret et symbolique,  
un langage de gestes et d’images, de choses plutôt que d’abstraction. 
Odile Chabrillac
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Mon rituel
d’abondance

Ce rituel peut se faire du 
16 au 20 mars.

Matériel : 1 boule qui 
s’ouvre en deux • 1 feuille  
de laurier séchée • 1 stylo •  
1 petit cristal de roche •  
3 grains de blé • 3 amandes 
• 3 grains de maïs • 1 petite 
mèche de vos cheveux

1. Concentrez-vous sur 
votre intention : dans quel 
domaine souhaitez-vous 
vivre un nouveau départ ?
2. Inscrivez-le sur la feuille 
de laurier.
3. Remplissez la boule avec 
les grains, en visualisant 
le changement que vous 
voulez voir se concrétiser.
4. Ajoutez le laurier, le 
cristal de roche et enfin la 
mèche de vos cheveux, puis 
refermez la boule.
5. Placez-la à l’extérieur 
toute la nuit pour qu’elle se 
charge de l’énergie de la 
pleine lune, en prononçant :

Belle lune, ronde lune,
Je te confie mon souhait…
Charge-toi de sa puissance
Pour attirer à moi l’abondance
En ce printemps qui renaît.

6. Récupérez la boule avant 
que les premiers rayons 
solaires n’apparaissent et 
suspendez-la au-dessus de 
votre porte d’entrée.
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MARS
– Le cercle des lunes –

14 15

Mes souhaits  
du moisLégendes :

Cher journal…


