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La Lune rythme nos existences et a un fort pouvoir créateur dans nos vies….apprenez à 
l’utiliser au mieux pour attirer vos rêves les plus fous ! 
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Attirez le Grand Amour dans votre Vie !  
 

Découvrez tout le pouvoir de la Lune ! 
La Lune, et plus précisément les cycles de la Lune rythment le monde et nos vies. La Lune en 
Astrologie représente nos émotions, notre « cœur », c’est le côté Yin de notre personnalité. 
L’énergie lunaire est une énergie féminine et réceptive. C’est notre instinct, notre inconscient, 

elle représente nos besoins le plus profonds dans la vie mais aussi nos habitudes, notre 
famille, notre foyer.  

 
C’est Le point le plus important d’un thème astral après le Soleil. La Lune est la planète la plus 

rapide, elle est très utilisée pour prédire et « dater » des évènements (surtout en Astrologie 
horaire et en astrologie electionnelle), la Lune est donc considérée comme un déclencheur 

d’évènement sans pareil en astrologie, j’en parlerai dans un prochain Petit Carnet Astro ! 
 

La Lune a un cycle de 28 jours et son cycle traverse 6 phases : la Nouvelle Lune, le premier 
croissant, le premier quartier de la Lune, la Lune Gibbeuse, la Pleine Lune, la Lune Gibbeuse, 

le Dernier quartier, le dernier croissant. Et enfin on revient à la Nouvelle Lune ! 
 

 
 
Deux phases se démarquent par leur puissance et leur impact sur notre monde et notre vie, 
ces 2 phases déclenchent des événements dans nos vies lorsqu’elles impactent notre thème 

natal : La nouvelle Lune et la Pleine Lune. La Lune est maitresse de notre créativité et c’est la 
clé pour manifester ce que l’on souhaite sincèrement dans notre vie. 

 
En ce mois d’Aout nous avons droit à ces deux phases en version extra forte : nous vivrons 

deux éclipses le 07 Août et le 1 Août 2017 ! 
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La Nouvelle Lune 
La Nouvelle Lune est la phase la plus puissante de toutes car elles représentent la naissance 
de quelque chose, c’est le début de quelque chose de nouveau. C’est une période très 

intense, pleine d’énergie, de vitalité car c’est le moment exact ou le Soleil et la Lune ne font 
qu’un dans le ciel. C’est une période d’excitation et de stimulation. Elle parle de nouveau 

départs, de nouvelles aventures, de changements positifs. C’est un bon moment pour évaluer 
notre vie et exprimer nos intentions et nos rêves comme si on plantait une graine pour voir 

un nouvel arbre pousser.  
 
C’est un moment magique qui peut nous permettre de réaliser tous nos rêves si nous 
exprimons clairement ce que souhaite notre cœur à ce moment-là ! C’est une période idéale 
pour se recentrer sur nous même, déceler ce que l’on veut, exprimer nos intentions à 
l’Univers et nous organiser pour réaliser ces rêves. Comme on dit « Aide toi et le Ciel 
t’aidera ! ». 
 
C’est une période où il est important de faire des vœux, il est important d’exprimer 
clairement ce que l’on souhaite car si ces vœux correspondent à quelque chose que l’on 
souhaite sincèrement au fond de nous, l’Univers l’entend et nous donne ce que l’on souhaite. 
Personnellement, j’ai eu des rêves fous que j’ai pu réaliser dans ma vie, car chaque mois, lors 
de la nouvelle lune, j’exprimais ce rêve encore et encore (par exemple j’ai pu devenir wedding 
planner et faire plusieurs mariages, j’ai pu devenir astrologue, mon couple a pu guérir, et 
plein d’autres belles choses) 
 
Evidemment il ne suffit pas de dire tout haut ce que l’on souhaite à la chaque nouvelle Lune, il 
y a des règles précises afin que cela fonctionne. 

 
Ces règles proviennent d’un livre que j’ai a-do-ré écrit par l’astrologue reconnue Jan Spiller 

(qui a inspiré toute ma vie d’astrologue) ce livre s’appelle « New Moon Astrology » et est en 
anglais. Je vous restitue ces règles ici  ̂ ^ 

 
Cela est également une vraie pratique que l’on appelle « Manifesting » qui peut nous 

permettre de réaliser tous nos rêves si on s’en sert correctement ! 
 

Grâce à ces techniques nous pouvons donc manifester le grand amour tel qu’on l’a rêvé le 
plus dans notre vie ! 

 
Avant donc d’aborder les détails de cette technique, il nous faut d’abord déceler ce que l’on 
veut vraiment en amour, quel est notre idéal afin de pouvoir l’exprimer correctement le 
moment venu ! 
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La Pleine Lune 
La Pleine Lune elle parle de réalisation, de finalisation, de complétion et fonctionne main dans 
la main avec la Nouvelle Lune. C’est la période où la graine que l’on a plantée pousse et 

donne des fleurs :). C’est la période où l’on reçoit.  De nouvelles informations nous sont 
révélées. La pleine Lune parle de prise de conscience, d’émotions débordantes et de prise de 

décision radicale. On n’est plus dans la réflexion ici mais dans l’action. C’est une période qui 
peut se révéler confuse car l’on est sous l’influence de nos émotions et nous pouvons 

manquer de recul, d’objectivité. Traditionnellement la Pleine Lune peut être vue de manière 
négative car elle parle de « fin », quelque chose se termine, ou plutôt, quelque chose se 
transforme. En amour la Pleine Lune peut être une période de rupture. 
 
La Nouvelle Lune et la Pleine Lune arrivent donc deux fois par mois, et chaque mois La Lune 
traverse chaque signe du Zodiaque.  Nous pouvons les ressentir si : 
 

- Si la Nouvelle Lune ou la Pleine Lune impacte des planètes de notre thème natal (en 
conjonction, carré ou oppositions) 

 
- Nous sommes très sensibles à la Lune : beaucoup de planètes en Cancer, en Maison IV 

ou une Lune natale très aspectée 
 
 
Avant de chercher à manifester la vie amoureuse que l’on veut vraiment, il faut évidemment 
comprendre ce que l’on veut vraiment au fond de nous, sans la pression de la famille, de 

notre entourage ou de la société 😊 
 

 

La Réponse est en Vous ! 
 
L’Astrologie représente un formidable guide dans nos relations amoureuses mais 

évidemment, rien ne remplace notre intuition, notre guide intérieur. Voici quelques questions 

afin que vous puissiez y voir plus clair 😊  

 
Evidemment il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses, mais vos réponses personnelles 

vous éclaireront forcément sur ce que vous souhaitez vraiment en amour. Vous pourrez 
exprimer vos vœux clairement et en toute sincérité, et l’Univers vous apportera ce que vous 

souhaitez vraiment. 
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Pour savoir ce que vous voulez, définissez ce qui ne vous convient 
plus 
 

Qu’est-ce qui vous dérange le plus dans votre vie amoureuse actuellement ? Quelles sont les 
choses, les circonstances, les comportements qui vous font le plus mal ? 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Quel est votre rôle dans ces situations malheureuses ? (Et oui, pour manifester des choses 
positives, il faut d’abord reconnaitre notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive dans la 
vie) ! 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 
Que tolérez-vous alors que cela ne vous fait pas du bien ? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Avez-vous le cœur pleinement ouvert actuellement ? Où alors vivez vous dans la peur d’être 
blessé ou abandonné ? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 
Quels sont les choses qui vous inquiètent le plus en amour ? 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ce qui vous rend heureux(se) en amour : définissons votre relation 
amoureuse idéale 
 
Quelles sont les choses que vous appréciez le plus dans votre vie amoureuse actuellement ? 

Quelles sont les choses qui vous comblent de joie ? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
De manière générales qu’appréciez vous le plus dans une relation amoureuse ? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 

Quelle est, selon vous, la relation amoureuse idéale ? Ne lésinez pas sur les détails 😊 : les 
traits de caractères de votre compagnon, sa manière de vous exprimer son amour, 
l ’atmosphère de la relation, vos émotions, les activités qui vous plairont, votre manière de vivre 

ensemble, ce que vous ne voulez pas, etc…. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 
 

Comment vous sentiriez vous si vous viviez cette relation ? Décrivez toutes vos émotions. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Que feriez-vous dans votre vie si vous vivez cette relation amoureuse heureuse ? Quels projets 
auriez-vous ? Ou vivriez-vous ? Que feriez-vous dans la vie ? Qu’est ce qui changerai dans votre 
vie si vous viviez cette relation. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Prenez de grandes respirations visualisez cette relation pleinement, rêvez …et demandez à 
l ’Univers quel est la prochaine étape pour accéder à  ce rêve… A ce moment-là, prenez le temps 
d’écouter votre intuition, elle pourrai vous donner la réponse à cette question et vous mettre 

sur la voie. Car comme je le dis souvent : la réponse est en vous ̂ ^ 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 

Manifestez vos rêves les plus fous !  

Le Rituel de la Nouvelle Lune 
 
 
A chaque Nouvelle Lune (jusqu’à 48h après, les 8 premières heures sont les plus efficaces) 

écrivez vos souhaits pour votre vie amoureuse sur un petit carnet. 
 

Installez vous dans un endroit calme et assurez vous de ne pas être dérangé(e) et lancez-
vous :) 

 
Lors de ce rituel, fermez les yeux, concentrez vous fortement sur votre relation idéale et les 

émotions qu’elle réveillent en vous, faites comme si vous la viviez déjà actuellement…et 
écrivez ce que vous souhaitez au fond de votre cœur, en suivants les règles ci -dessous : 
 
 

• Ecrivez vos souhaits jusqu’à 8h après l’heure exacte de la nouvelle lune  

 
• Installez-vous dans un coin tranquille où vous ne serez pas dérangés 

 

• Concentrez-vous sur ce que vous voulez ressentir 

 
• Ecrivez vos intentions à la main dans un carnet 
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• Ressentez votre intention lors de l’écriture si vous vous sentez en harmonie à ce 

moment là, vous êtes sur la bonne voie 
 

• N’écrivez pas d’intention à propos des autres et de leur comportement (cela ne 

marchera pas), écrivez plutôt à propos de vous, de votre ressenti et de votre 
perception de l’autre. 
 

• 1 intention = 1 phrase 

 
• Vous pouvez écrire jusqu’à 10 intentions, il vous faut en écrire plus d’une. 

 
• Ecrivez vos intentions sans mot négatifs, écrivez : 

 
« Je souhaite vivre plus de tendresse » plutôt que « Je veux moins de distance et 
d’indifférence » 
 

• N’hésitez pas à indiquer que vous souhaitez que le grand amour vous arrive facilement 
comme ceci : 

« Je souhaite vivre le grand amour de manière facile et positive », « Je souhaite trouver 

aisément et rapidement la personne avec qui je vais me marier» 
 

• Faites un vœu concernant le fait que vous souhaitez ne pas avoir peur des 

changements qui vous mèneront dans la bonne direction, afin de ne pas éprouver 
d’inquiétude ou d’anxiété quand la bonne relation arrivera dans votre vie. 

 
• Ecrivez vos intentions à chaque Nouvelle Lune et elles se réaliseront vite SI votre 

souhait est aligné avec ce que vous avez dans le coeur 

 
 

A vous de jouer ! Et n’hésitez pas à acheter un carnet dédié et dater chacun de vos souhaits :) 
 

Cette technique fonctionne dans tout les domaines de la vie, donc n’hésitez pas à en abuser  :) 
 

Vous pouvez orienter vos souhaits vers l’Energie du signe ou se fait la nouvelle lune et vous 
pouvez aussi orienter vos souhaits vers le domaine, la maison de votre thème natal qui est 

mis en valeur lors de la nouvelle lune. 
 

Par exemple si la nouvelle lune se fait en Lion et dans votre Maison II vous pouvez faire vos 
souhaits comme ceci : 
 
« Je souhaite facilement gagner de l’argent (Maison II) en exerçant ma passion (signe du 
Lion) » 
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Petites astuces pour les plus expérimentés en Astrologie  
 
Les meilleurs mois pour faire ces vœux sont les mois où la Nouvelle Lune  est : 
 

• Dans votre Maison V ou Maison VII natale 

 
• En conjonction, carré ou opposition de votre Vénus natale ou progressée (orbe de 3° 

maximum), à votre Maitre de Maison VII natale ou progressée 
 

• Dans votre Maison XI : en effet c’est la période ou vos vœux sont encore plus 
puissants ! 

 

Les dates de Nouvelle Lune en 2017 
 

• 21/08/2017 28° Lion > c’est Nouvelle Lune est une Eclipse et elle est donc très 

puissante :) 
• 20/09/2017 27° Vierge  

• 19/10/2017 26° Balance  

• 18/11/2017 26° Scorpion  

• 18/12/2017 26° Sagittaire  
 
 
Retrouvez toutes les dates de nouvelle lune sur ce site : https://www.calendrier-

365.fr/lune/phases-de-la-lune.html  
 

Ozalée du site Voyage au Cœur des Astres interprète brillamment les nouvelles lunes et 
pleines lunes sur son blog ici : 

https://voyageaucoeurdesastres.wordpress.com/category/lunaison/  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

https://www.calendrier-365.fr/lune/phases-de-la-lune.html
https://www.calendrier-365.fr/lune/phases-de-la-lune.html
https://voyageaucoeurdesastres.wordpress.com/category/lunaison/
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Le Livre de référence 
 
Si vous voulez en savoir plus sur cette technique et si vous comprenez l’anglais, je vous 
conseille fortement le livre que j’ai évoqué plus haut. 
 

New Moon Astrology:  The Secret of Astrological Timing to Make All Your Dreams Come True 
de Jan Spiller 
 

>>Voir sur Amazon<< 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

http://www.amazon.fr/gp/product/B000W967ZG/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B000W967ZG&linkCode=as2&tag=lecoedanleset-21
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Poursuivez votre aventure grâce à Love AstroConseil ☺ 
Si vous souhaitez mieux cerner le but de votre relation n’hésitez pas à (re)visiter les articles du 
blog concernant la Lune, et découvrez, entre autres les articles suivants : 
 
La Lune ou notre personnalité profonde 

La Lune en Synastrie et l’intimité émotionnelle dans une relation 
Que représente la Lune dans le thème composite d’un couple ? 

 

A vos questions ! 
Vous avez des questions, des remarques ou des témoignages ? Inscrivez-vous et posez votre 

question dans le Groupe Facebook c’est par ici  😊  

 
Groupe Facebook Le Cœur dans les Etoiles 

 

http://www.love-astro-conseil.fr/2014/09/01/la-lune-ou-notre-personnalite-profonde/
http://www.love-astro-conseil.fr/lune-en-synastrie-intimite-relation
http://www.love-astro-conseil.fr/2015/07/08/que-represente-la-lune-dans-le-theme-composite-dun-couple/
https://www.facebook.com/groups/1838043293114816/

