
)O( Phases Rituel selon la phase de la lune

Lune Croissante
Déesse Vierge

- Changement positif
- Amour
- Chance
- Croissance
- Nouveau début
- Conceptualiser des idées
- Démarrer un projet

Premier 
Croissant 
Lune 
régénératrice

- La collecte d'information et ou ressource
- Préparer un plan
- Mettre en place les fondations
- Émotions : Faite du changement
- Régénération : Renforcer votre corps

Premier 
Quartier
Lune de 
prudence

- Énergie du combattant
- Les bon amis et les plaisirs 
- L’instinct et l'intuition
- Courage
- Motivation
- Bon temps pour les choix, les décisions
- Continuer la régénération, le renouvellement

Gibbeuse 
Croissante
Lune de la fin

- La patience
- Préparation à la pleine lune
Si les nouvelles idées, nouveau projet sont dans une impasse, 
cela pourrait « casser » à la pleine lune.

Pleine Lune
Déesse-Mère

Temps très intuitive et productive. 

Pas un bon moment pour les 
grandes décisions car elles seront 
teinté de « débris émotionnelle ». 

Lune de 
Célébration

- Fécondité 
- Magie
- Rêves
- La Méditation
- L'amour
- Les questions de la maison
- La Beauté
- Créativité
- Capacités psychiques.

Lune Décroissante
Déesse-Crone

Temps très intuitive et productive.

- Sort qui bannissent
- Libération
- Renverser une situation (retourner 
en arrière)
- Briser les mauvaises habitudes ou 
dépendance
- Moment pour l'intuition profonde
- Temps pour la divination

Gibbeuse 
Décroissante
Lune de 
rétribution

- Rendre grâce pour ce qui a été réalisé
- Remerciement
- Examiner et s'efforcer de corriger les erreurs
- Régler les différends
- Faire amende honorable
- Lutte contre les mauvaises habitudes
- Lutte contre dépendances
- Divorce
- Bannir le stress inutile
- Émotion; Protection
- Influence indésirables
- Situations non désirées
- Guérison
- Bannir ancienne façon de penser
- Suppression des obstacles
- Récolte de plante que l'on a cultivée



Dernier 
Quartier
Lune des 
récoltes

- Lâcher-prise
- Poursuivre bannissant débuté lors de la dernière phase
- Se retirer soi-même de mauvaise situations ou relation
- Stockage des plantes récoltées
- Se débarrasser de quelque chose donc on a plus besoin
- Ralentir la croissance
- Physique; Se reposer, récupérer

Dernier 
Croissant 

- Se préparer pour les énergies de la Nouvelle Lune.

Les expériences de ce cycle lunaire ont abouti et il faut 
maintenant se préparer à la renaissance.

Nouvelle Lune
ou
Lune Noire

Il y a deux écoles de pensée. 

La première disant qu'il ne faut rien 
faire en magie car ce n'est qu'une 
période d'énergie négative, voir 
même diabolique (Lune noire / Lune 
du repos).

Pour d'autre, on parle de la Nouvelle 
Lune comme étant une opportunité 
pour de nouveaux commencement 
et de nouvelles entreprises.

La lune n'est 
pas visible

Nouvelle lune
Lune du début

OU

Lune Noire
Lune du repos

Ceux qui font de la magie positive durant cette période sont 
adepte de …

- Planification à long terme
- Gratitude
- Se fiancer ou des plans de relation à long terme
- Transition calme
- Coupe de cheveux
- Croissance
- Traitement médicaux
- Obtenir de Argent

La phase lunaire dure environ 28 jours.

Jour 1 Jour 3.5 Jour 7 Jour 10.5 Jour 14 Jour 17.5 Jour 21 Jour 24.5

Le 28ieme jour on recommence au jour 1 de la Nouvelle Lune.
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