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Sous la nouvelle lune en Gémeaux, le pessimisme se dissipe.
Dans la lignée des énergies de la dernière pleine lune 

priment l’abondance, la joie et l’amour.

ASTROLOGIQUEMENT VÔTRE

Signe d’Air, les Gémeaux reflètent l’audace,  
la curiosité, le dynamisme et l’intelligence, 
leur assurant de s’adapter en toute situation. 
À leur image, les énergies se diffusant et 
s’entremêlant à cette nouvelle lune sont 
celles du changement, du positivisme et de  
la créativité. Autorisons-nous à apprendre,  
à sortir de nos routines et de nos schémas  
de vie comme de pensées en suivant leur 
exemple.

  Maison : III         Planète : Mercure         Élément : Air

GÉMEAUX

NOUVELLE LUNE EN

Maîtres-mots 
lunaires
	� Pacte avec soi-même

	� Amour profond

	� Relations

	� Élévation

	� Compréhension

	� Nettoyage

	� Baisse d’énergies

S’ACCORDER AVEC LA LUNE

Tendons vers nous le miroir et observons-
nous avec un œil neuf. En quelle occasion 
avons-nous ressenti un immense amour 
envers nous-mêmes ? Acceptons-nous 
chaque part de notre âme ? Même, et surtout, 
ses zones les plus sombres ? Acceptons 
notre vulnérabilité. Irradions l’amour dans 
chaque parcelle de notre être. Sous ces 
pulsions et celles des Gémeaux, ouvrons 
notre cœur, apprenons à nous aimer afin 
d’offrir aux autres la possibilité de le faire. 
Comment pouvons-nous accepter l’amour 
d’un partenaire, de nos ami(e)s, si nous ne 
saisissons pas ce qui est aimable en nous ? 
Comment de nouvelles rencontres verraient-
elles le jour ? 

TRAVAUX MAGIQUES

Il n’est pas évident de se regarder vraiment, 
ni aisé d’apprécier pleinement qui nous 
sommes. Afin d’accompagner ce travail, 
misons sur des rituels de purification et 
de nettoyage énergétique. Voguons sur ces 
rayonnements mettant l’accent sur nos 
relations pour y nicher notre magie.

Et si vos sentiments étaient en fait  
un message de l’univers destiné à vous faire  
prendre conscience de ce que vous pensez ?
Rhonda Byrne
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retour du soleil, Imbolc est un moment 

de clôture (la fin de la saison froide) et de 
renouveau (l’éveil des énergies de la nature). 
C’est le temps de faire irradier la lumière, de 
purifier nos corps et nos demeures, balayant 
les traces de l’hiver afin que le printemps 
puisse y prendre sa juste place.

INVITATION

Quarante jours se sont écoulés depuis le 
solstice d’hiver. En ce jour d’Imbolc, nous 
ressentons encore les vibrations de la dernière 
nouvelle lune, auxquelles se mêle une montée 
des énergies de féminité, de fertilité, de 
transition et d’espoir. Encore en gestation,  
le printemps se prépare en douceur et la 
nature enclenche sa régénération. À son image, 
éveillons-nous graduellement. Un pas après 
l’autre, amorçons notre mue. Prêtons attention 
à l’allongement subtil des journées,  
à la lumière qui gagne sur l’obscurité, ainsi 
qu’à l’éclosion des premiers bourgeons. 

SYMBOLIQUE

Fête de mi-saison, Imbolc incarne la vie,  
la lumière, la renaissance de la Déesse.

CÉLÉBRATIONS

Rapprochée de Brigid, déesse de la guérison, 
du feu et de l’inspiration, Imbolc est 
indissociable de la lumière. Ce sabbat est 
également propice aux rituels de purification, 
de prospérité et de fertilité.
	�  Intérieurs : placez bougies et chandelles 
à vos fenêtres, sur votre autel et à votre 
table. Triez puis nettoyez votre lieu de vie. 
Débarrassez votre autel de tout ce qui n’a 
plus lieu d’être. Purifiez votre énergie ainsi 
que celle de votre maison. 
	�  Autels et rituels : fabriquez une eau 
lustrale dédiée à la purification.
	�  À tester : méditez sur vos projets et sur 
la manière de les concrétiser. Participez 
à un carnaval ou brûlez un bonhomme de 
l’hiver.

IMBOLC

CÉLÉBRER LES SABBATS

  Célébration : 1er ou 2 février    
 
 Planètes : Saturne, Uranus

  Élément : Feu
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Cette pierre dont la teinte tire sur « la 
blancheur du lait qui serait mêlé d’eau, 

mais vive, presque transparente, présentant 
(…) des teintes argentiques et d’agréables 
ondulations chatoyantes » fut, par son aspect, 
immédiatement rapprochée de notre satellite. 
Ses bienfaits en résonnance avec les maux 
féminins ne sont pas non plus étrangers à 
cette association.

Choisir 
sa pierre lunaire

Si possible, rendez-vous en boutique 
spécialisée, car rien ne vaut le 
premier contact avec votre future 
pierre. Chacune est unique. Aucune 
n’a le même aspect, la même forme 
ou la même taille.

	�  Observez-les attentivement. 
Vous sentez-vous attirée 
particulièrement par l’une d’entre 
elles ?

	�  Fermez les yeux et écoutez votre 
intuition. Quelle pierre vous 
paraît destinée ?

	�  Ayez confiance en votre choix si 
votre cœur et votre instinct vous 
ont guidée. De votre communion 
avec cette pierre de lune 
émergeront les ondes nécessaires 
à votre apaisement et à votre 
évolution.

LA PIERRE 
DE LUNE

LES OUTILS MAGIQUES
UTILISATIONS POSSIBLES

Selon les besoins, la pierre de lune peut 
être posée telle quelle sur la partie du corps 
concernée, notamment en vue d’apaiser et 
soulager. Pour solliciter d’autres actions où 
un emploi long est nécessaire (l’augmentation 
de notre intuition ou encore la purification 
de notre corps), choisissez plutôt d’orner l’un 
de vos bijoux (collier, bracelet, bague) avec 
votre pierre afin de l’avoir constamment à 
votre portée.

RÉGÉNÉRATION & PURIFICATION

Comme tout cristal, la pierre de lune requiert 
d’être régulièrement purifiée et rechargée 
afin de conserver ses capacités. Quand son 
énergie s’amoindrit, passez-la rapidement 
sous de l’eau de source (ou, à défaut, une 
eau déminéralisée). Un soir de pleine lune, 
exposez-la aux rayons lunaires toute la nuit 
afin qu’elle puisse se régénérer. Pensez à la 
récupérer avant le lever du soleil !

Pierre de la spiritualité et des voyageurs, l’adulaire est plus communément  
appelée pierre de lune. En effet, ses reflets blancs nacrés, parfois transparents, parfois 

bleutés, ainsi que sa rondeur ne sont pas sans évoquer l’astre lunaire. Les Grecs et  
les Romains pensaient même qu’il s’agissait d’un rayon de lune solidifié.

LES BIENFAITS 
DU LAPIS SPECTACULARIS

Pierre de féminité (énergies yin), la 
lithothérapie lui prête des vertus physiques, 
émotionnelles et spirituelles :
	�  Exacerbation de notre capacité à nous 
ouvrir à autrui.
	�  Augmentation de notre expressivité et de 
nos ressentis.
	�  Ouverture au beau, au sacré, à l’intuition, 
aux rêves prémonitoires.
	�  Amélioration des relations de couple, 
harmonisation, réconciliation.
	�  Libération, acceptation, reliance 
au plaisir (notamment sexuel).
	�  Apaisement des douleurs menstruelles.
	�  Soulagement des troubles de la ménopause.
	�Purification du corps.
	�Régulation de la thyroïde.
	�Atténuation de l’acné.
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Au cœur de l’hiver, cette première 
pleine lune de l’année ouvre le temps 

de l’introspection et de la préparation. 
Dispensant des énergies de protection et de 
force, elle est aussi associée à la mort et à 
la désolation. Pourtant, sa présence est un 
rappel à voir au-delà des apparences, car si 
dehors tout semble apathique, ce n’est qu’une 
illusion. En silence, sous le voile gris ou 
neigeux, la renaissance est en cours.  
À l’image de la nature organisant son réveil, 
anticipons la saison future.

VIBRATIONS LUNAIRES

Que de puissantes et symboliques évocations 
porte cette lune du Loup ! Devenu roi de la 
forêt car il n’hiberne pas, le loup rôde dans les 
bois, guettant sa proie. Craint et honoré par 
les païens afin de s’assurer de sa protection et 
de sa loyauté, il figure cette énergie sauvage 
et féroce sommeillant en chacune de nous. 
À nous d’éveiller la louve en accord avec les 

vibrations de cette pleine lune venant mettre 
un terme au règne de l’hiver et, par cette 
reviviscence, d’honorer l’incarnation du divin 
dans la matière.

CO-CRÉER AVEC LES ÉNERGIES

Aussi nommée lune de Neige ou lune Froide, 
la lune du Loup émet des énergies de mort et 
de renaissance métaphoriques. Nous quittons 
celle que nous étions en fin d’année passée, 
pour découvrir celle que nous aspirons et 
désirons incarner au cours des prochains mois 
dans nos vies quotidiennes. Nous sommes 
invitées à nous poser les bonnes questions, 
aussi bien sur nos valeurs que notre chemin 
de vie. En trouvant notre voie, en conservant 
ce qui nous distingue, ce qui nous habite 
indépendamment des autres, nous serons 
ensuite promptes à diffuser nos savoirs, nos 
compétences, pour le bénéfice de tous ceux 
faisant partie de notre clan (familial, amical, 
professionnel). Se découvrir dans la solitude 
de nos bois intérieurs, voici le travail à 
effectuer en cette pleine lune de janvier.

EN MAGIE

Clôture d’un cycle et ouverture d’un nouveau, 
inscrivons nous aussi cette transformation 
dans nos rituels en les dirigeant vers la 

LUNE 
DU LOUP

PLEINE LUNE DU MOIS

1   Mois : Janvier          Éléments : Air, Feu

Mon tirage  
de début d’année

Procéder en début année à un tirage 
de cartes de tarot est un excellent 
moyen de découvrir ce qui nous 
attend. Obstacles à surmonter et 
bienfaits seront étudiés aux sabbats 
et aux esbats annuels.

1. Installez-vous dans un lieu où 
vous ne serez pas dérangée.

2. Ouvrez le cercle, puis sollicitez 
l’accompagnement de la lune 
pour la clairvoyance.

3. Mélangez votre jeu et demandez-
lui de vous éclairer sur l’année à 
venir.

4. Tirez l’une après l’autre douze 
cartes. La première représente 
janvier, la dernière, décembre.

5. Disposez les cartes en cercle et 
dans l’ordre devant vous.

6. Notez dans votre livre des ombres 
le nom et ce que symbolise chaque 
carte tirée pour chacun des mois.

7. Remerciez. Vous voici en possession 
des énergies de votre année !

réflexion (sur notre passé, sur notre avenir) 
et le recueillement. Songeons à nos désirs. 
Si nous en avons, creusons les difficultés 
éprouvées avec notre entourage. Réalisons un 
grand nettoyage, matériel comme spirituel. 
Trions, listons, purifions et préparons-nous 
à ces nouveaux possibles offerts en ce début 
d’année calendaire.
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SEL NOIR
DE PROTECTION

ATELIER MAGIQUE

MATÉRIEL

	� 1 mortier

	� 1 contenant hermétique

	� 10 c. à s. de gros sel

	� 4 c. à s. de cendres d’encens

	� 3 c. à c. de poivre noir  
(moulu ou en grains)

	� 1 c. à c. de charbon végétal

À VOTRE CHAUDRON !

1.  Placez dans votre mortier le sel,  
les cendres d’encens (récupérées en 
faisant brûler des bâtons de fumigation), 
le poivre noir et le charbon végétal.

2.  Écrasez l’ensemble des ingrédients jusqu’à 
obtenir un sel de couleur homogène.

3.  Conservez votre sel noir dans 
votre récipient fermé.

UTILISATIONS

Durant un rituel en cercle de protection, 
devant les portes et les fenêtres pour 
éviter que pénètrent les énergies négatives 
extérieures, en amulette de protection 
à raison de quelques pincées.

MATÉRIEL

	� 1 poignée de fleurs de camomille 
romaine (fraîches si possible)

	� 1 litre d’eau froide

	� 1 flacon pulvérisateur

À VOTRE CHAUDRON !

1.  Mettez les fleurs dans une 
casserole avec l’eau froide.

2.  Portez lentement à ébullition, puis 
laissez-les frémir pendant 30 minutes.

3. Filtrez l’infusion et laissez-la refroidir.

4.  Transvasez-la dans le flacon en 
prononçant : « Par cette eau, je demande 
d’attirer à moi le juste argent nécessaire 
à mes besoins ainsi que la prospérité. »

5.  Pulvérisez cette eau florale sur un papier 
où est notée la somme que vous désirez 
attirer à vous (attention, trop demander 
peut avoir des répercussions…).

6.  Placez ensuite le papier dans 
votre portefeuille.

EAU FLORALE
D’ARGENT

ATELIER MAGIQUE


