
« La Lune modèle pour l'être humain
Le Soleil et la Lune, une complémentarité à cultiver »

Cet article est une continuité de celui que j'ai écris sur le soleil. Vous trouverez dans cet article
l'importance de développer « sa Lune intérieure», ainsi que des recherches sur la complémentarité
du Soleil et de la Lune. 
A travers le précédent article « Soleil, modèle pour l'être humain », dans plusieurs explications, j'ai
pu montrer l'importance de développer son soleil  intérieur afin de pouvoir  s'affirmer,  crée et
prendre des initiatives. Je parle de Soleil et Lune intérieur car il s'agit d'un chemin spirituel pour
réveiller et conscientiser ces planètes qui ce trouvent à l'intérieur de nous,  à un point de vue
spirituel, invisible. Le Soleil (partie masculine de l'humain) et Lune (partie féminine de l'humain)
sont ainsi la grande révélation de l'être humain dans le but de trouver l'harmonie en lui afin
d'incarner sa Divinité.

Je souhaite encouragé les consciences à s'ouvrir à d'autres priorités de la vie, tel que le travail qui
prime dans sa globalité. Le travail n'est pas la raison de ceux pourquoi on s'incarne sur terre  !
Nous venons pas des étoiles pour travailler sur la terre, mais pour se révéler et donner aux autres
la nature de notre esprit. L'étude des deux luminaires (le Soleil et la Lune) peuvent nous donner un
grand enseignement sur le sens véritable de l'évolution de l'être humain. Sa pratique dans notre
vie est source de guérison. J'espère que la lecture de cette article vous donnera envie de découvrir
ou développer à l'infini votre nature céleste sur la terre.

La Lune en astrologie  est  une planète  qui  représente la  partie  féminine de l'homme ou de la
femme. Elle symbolise l'aspect mère, tandis que le Soleil sera le père. Elle représente également la
nuit et tout ce qui est inconscient. 
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La Pleine lune peut nous aider à comprendre ce principe féminin. La pleine Lune est un rituel
sacré  permettant  un rythme sage  avec l'univers.  La Lune effectue une danse en quatre  phase
( nouvelle Lune / premier quartier / Pleine Lune / Dernier quartier). Le chiffre 4 est relié à la
manifestation, ces quatre phases de la Lune sont en analogie avec les quatre semaines du mois afin
de nous aider à établir nos projets dans rythme sacrée, en lien avec la sagesse des étoiles.

Cette sagesse est connue depuis la nuit des temps, essentiel à respecter pour ceux qui pratique la
magie blanche. Le rythme et la manifestation sont deux grandes forces à retenir par rapport à la
Lune, j'aurais l'occasion d'approfondir un peu plus bas. 

Lors de la pleine Lune, la Lune se retrouve opposée au Soleil, chacun des luminaires éclaires pleins
phare la terre. Ce qui se passe dans l'univers nous le vivons à l’intérieur de nous plus ou moins
inconsciemment.  Lors  de  cette  pleine,  il  y  a  une  puissante  énergie  lumineuse,  cette  énergie
lumineuse est projeter dans un axe zodiacal, exemple ( Le soleil en Bélier et la Lune en Balance).
Synthétiquement, ce puissant éclairage interfère dans l'humain comme si son homme intérieur  (le
Soleil) et sa femme intérieure (la Lune) étaient éclairés. Tout en étant associé à l'axe zodiacal.
Qu'est-ce que cela peut signifier ? Les axes zodiacaux sont des mondes spirituels, des guides pour
aider l'être humain à exprimer des forces complémentaires (12, car douze signes astrologiques).
Nous pouvons rappeler la mythologie d'Hercule et ses douze travaux, qui étaient relié aux douze
signes. En bravant ces épreuves, il a pu devenir un demi-dieu. 

La  pleine  Lune est  un rituel  pour  éclairer  en soi  ce  côté  yin et  yang en chacun et  ainsi,  les
conscientiser  et trouver l'équilibre entre les deux. Ce processus demande d'éclairer grâce à sa
pensée  à  l'intérieur  de  soi  (par  la  méditation)  ce  que  cette  pleine  Lune  nous  renvois,  la
transformation  à  opérer  pour  ensuite  concrétiser  la  compréhension   de  notre  identité.  Il  est
important de comprendre qu'il y a de véritable efforts à fournir pour saisir sa nature spirituelle à
notre nature instinctive. C'est pour ça que je parle de transformation. La Lune à donc un rôle
d’accueillir la véritable nature spirituelle de l'être humain pour ensuite la mettre au monde, mais
cela demande de se confronter à des parts instinctives qui sont loin d'être pour la réalisation de
notre partie céleste. Je vous propose l'exemple suivant :
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La pleine Lune en Bélier est relié à l'axe Bélier/Balance (Soleil en Bélier et la Lune en Balance). Cet
axe signifie que le domaine des relations, du couple et de l'affirmation de soi sera éclairé lors de
cette  pleine  lune  qui  nous  permettra  de  mettre  des  choses  en  lumières  et  effectuer  des
réajustement  où  prendre  des  décisions  radicales  dans  les  domaines  situés  un  peu  plus  haut.
Pratiquer les pleines Lune vous apporteras un liens plus conscient avec le monde spirituel, ou
monde des esprits et de prendre davantage conscience de la volonté de votre nature lunaire. Ils
vous  reste  juste  à  regarder  l'ordre  des  pleines  Lunes,  sa  significations  à  travers  un  ouvrage
d'astrologie et méditer le jour de la pleine Lune ! 

Nous avons pu déceler des forces et des défis dans les explications ci-dessus. Voyons un peu plus
le symbolisme de la Lune :

Comme je l'ai expliqué un peu plus haut, la Lune est relié à l'aspect féminin par excellence, elle
représente l'intériorité, notre petite voix, nos émotions etc..... Le chiffre deux lui est rattachée, qui
renforce bien l'aspect écoute, réceptivité, accueil de la Lune. La couleur blanche lui est attribué,
souligne bien ce pôle purification, pureté à acquérir en chaque individu pour pouvoir accueillir
de belles choses en soi. J'aimerais approfondir l'aspect accueil de la Lune, ce croissant nous montre
bien qu'il accueil quelque chose. Voyons les différentes possibilités à travers les deux schémas :

                1-  Lune qui accueil plus grande qu'elle,                    2- Lune qui accueil les désirs,
                        Elle cultive l'union au Soleil.                       Elle se perds dans la conscience collective

2 - Nous pouvons remarquer que cette Lune à peut de stabilité, elle accueil ce qui vient d'en bas,
qui sous-entends tout ce qui est instinctif, inconscient en l'humain. Cela peut montrer que nous
serons alors influencé par toutes les modes de la sociétés ou ses règles, ainsi que les croyances
familiales.  Nos  désirs  seront  tournés  vers  nous-mêmes  et  notre  intériorité  sera  difficilement
exprimable car nos désirs et nos conditionnements empêcherons leurs expressions.
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Notre nature Lunaire sera comme passive, dépendante de l'extérieur et de nos émotions alors ce
que la Lune doit exprimer notre intériorité et la force de notre identité (notre Soleil). C'est lui notre
sauveur ! En puisant la force du Soleil, en découvrant notre identité, cela nous permet de mettre
un bon coup de pieds dans tout ce que nous acceptons d'être en se reniant mais d'oser exprimer
notre différence et nos choix, nos ressentis. C'est ce que nous montre le schéma 1 avec la Lune.

1- Cette Lune paraît plus stable, elle accueil ce qui vient d'au dessous d'elle, ce qui est plus grand.
C'est  une Lune combattante qui  ne se laisse pas faire par toutes ces règles,  mais  qui  cherche
profondément à exprimer qui elle est. Nous pourrions dire qu'elle se différencie, je fais référence à
l'individualisation,  une  méthode  créé  par  Pierre  Lassalle  («  le  nouveau  tarot  de
l'individualisation ») qui permet de s'individualiser sur 33 secteurs de vis afin de savoir ce que l'on
veut en dehors de notre famille, amis ou société. Elle (la Lune) apprends à se mettre au service du
Soleil, l'identité à l'intérieur de nous et elle se détache de tout ce qui extérieur. Comme l'explique le
maître Omraam Mikhaël Aïvanhov, « c'est pourquoi les initiés veillent à ce que la Lune, c'est-à-
dire,  l'imagination,  leur  « femme »,  ne  vagabonde  pas  n'importe  où »   ( Le  zodiaque,  clé  de
l'homme et de l'univers ). Cette compréhension montre le travail à faire, le Soleil doit inspirer le
sens des idéaux, des belles valeurs à la Lune « l'imagination » et non aux fantasmes et désirs qui
planent partout dans la société. Voilà un autre outil pour la Lune, qu'elle nourriture donnons-
nous  à  notre  imagination  (notre  Lune  intérieure).  Faisons-nous  des  efforts  pour  que  cette
nourriture soit la notre et belle, où bien, grisâtre.

Je vous propose de découvrir ou redécouvrir, la Lune avec la pensée Trinitaire, un outil crée par
Pierre Lassalle que vous pouvez découvrir dans l'ouvrage « Astrologie Sophianique »,  la pensée
trinitaire est un processus permettant  de dissocier les forces des planètes et ses vices. 

La Lune

L'écoute- l’accueil-la sensibilité

la symbiose                                            la rigidité
 * Pour plus d'informations, voir l'ouvrage.
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Vous pouvez constater que les qualités féminines sont malheureusement peut présente dans notre
société. Le principale problème est le rythme ! Notre rythme pour la plupart est beaucoup trop
rapide, c'est le rythme de la société de consommation qui nous incite à faire tout rapidement sans
se posé, sans se mettre en soi.  Cela à pour conséquence que nous sommes perpétuellement en
dehors  de  nous,  nous  sommes  à  l'extérieur  de  notre  centre.  Cette  problématique  n'est  pas  à
prendre à la légère, le fait d'être en dehors de soi nous induits à ne pas accueillir notre intuition,
notre sensibilité. Comment pouvons-nous accueillir ou écouter quelqu'un si nous-mêmes, nous
sommes incapable d'un minimum d'écoute envers notre être intérieur. Cela nous plonge dans un
rythme qui n'est pas le notre, qui va beaucoup trop vite, prenons l'exemple de la nature, ou encore
de la femme qui se prépare à mettre au monde un enfant. Il n'y a aucunement de précipitation
mais  une prudence,  une gestation,  tout part  de l'intérieur pour aller  vers l'extérieur,  alors ce
qu'aujourd'hui,  on  fait  l'inverse.  Nous  devenons  coupés  de  notre  être  spirituel,  cela  crée  de
l'insécurité, nous vivons continuellement dans un climat de peur et de méfiance. 

En résumé, nous pouvons prendre l'exemple de la femme qui mets au monde un enfant pour
travailler notre Lune à un niveau spirituel. La femme s’unit au Soleil, à  l'homme qu'elle l'à choisi
elle reconnaît sa grandeur, ces forces. Elle fera attention à sa nourriture, à ses pensées, tout comme
on fera attention à notre imagination à ce qu''elle reçoive de belles images. Il y aura un temps de
gestation qui permettra à la femme, au couple de construire un lieu pour leur enfant. Quand nous
décidons  de  mettre  un  projet  au  monde,  nous  le  faisons  pas  du  jour  au  lendemain,  il  y  un
processus avant d'y arriver. Enfin, la femme accouche de l'enfant, elle va être transformée de cette
expérience, elle en ressortira grandi et plus mature. Une fois que nous donnons aux autres, nous
ressortons plus fort.

Cet exemple reste matérialiste, mais il montre ce que nous devons accueillir à l'intérieur de nous.
Le couple est au-faite une étape, une sagesse que chacun a à travailler en lui. Dans ce sens, je vous
invite à découvrir une synthèse du Soleil et de la Lune :

Le Soleil La Lune

Représente le pôle masculin, le jour et la
conscience

Plus extérieur

chiffre 1

Forces : Initiatives, créer, agir, aimer

Représente le pôle féminin, la nuit et
l’inconscience

Plus intérieur

chiffre 2

Forces : réceptivité, écoute, sensibilité
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Un  des  meilleurs  moyens  pour  développer  ces  polarités  est  la  méditation  (pour  en  prendre
conscience), le couple (pour l'agir) et l'art ! Qui a dit que le couple était forcément un moyen
d'avoir des enfants. En astrologie, c'est pas ce que nous apprenons,  la compagne d'un homme sera
le miroir de sa Lune ou femme intérieur, ainsi que le compagnon d'une femme sera le miroir de
son homme intérieur ou son Soleil !

Voici un beau sujet de méditation... J'évoque beaucoup le mot spiritualité et méditation car un
homme sans  pratiquer  d'art  ou forme de  rétrospection ne  pourra prendre  conscience  de  son
féminin, tout comme la femme pour son masculin. Tout ceci se passe un niveau invisible car c'est
pas dans l'apparence qu'on peut le cultiver mais en soi avec ces différents corps subtils.

Par exemple, un homme qui n'exprime pas du tout sa part féminine, ça sera  une personne qui
sera tourné que vers l'extérieur,  la spiritualité ne l'intéressera pas,  il  sera assez matérialiste.  Il
comptera que sur ces sens et éprouvera des difficultés à exprimer sa sensibilité, ses sentiments.
Nous retrouverons les slogans « pleurer et l'amour c'est faible ! », seul la force compte....

Pour une femme qui n'exprime pas du tout son masculin intérieur, ça sera une personne qui
demeurera à l'écoute certes, mais elle sera passive avec une grande difficulté d' affirmation  et  de
créativité. Prendre des initiatives sera difficile pour elle, elle sera très émotionnel et aura tendance
à chercher de l'aide à l'extérieur...

L'homme (le Soleil) et la Femme (la Lune) doivent se  renvoyer la balle ou plutôt  s'entraider à
devenir  un  être  évolutif.  De  mon expérience,  c'est  grâce  à  l'art  et  la  méditation  que  j'ai  pu
commencé à conscientiser ma partie féminine. Suite à une rupture, j'étais coupé en deux, voir en
quatre,  j'ai  cherché à comprendre pourquoi  j'avais cette souffrance,  qui  ne l'a  jamais eu cette
souffrance de l'abandon.... C'est en étudiant mon thème astral,carte de l'esprit que j'ai pu prendre
conscience que j'allais chercher chez la femme ce que je ne pensais pas avoir en moi. 
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C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à pratiquer différents types d'arts. L'art est un des
meilleurs moyens pour associer le féminin et masculin. Car nous allons nous inspirer, travailler
notre imagination, ce qui est féminin pour ensuite le faire rayonner dans le monde, qui est plus
masculin. C'est un long chemin, nous pourrions voir cela comme le chemin de la rédemption,
trouver en soi ce que nous cherchons à l’extérieur. Le principale est de commencer cette voie et
vivre de belles aventures amoureuses, évolutives et pourquoi se priver de l'art ? Nous avons tous
une  âme !  Nous  sommes  tous  des  créateurs.  En  plus,  pour  apporter  un  peu  d'humour  et  de
motivation, plus vous travaillerez intérieurement vos polarités et plus vous aurez l'opportunité de
rencontre la femme ou l'homme qui vous ressembles ! Donc, les sites de rencontre ou le prince
charmant, on peut laisser tomber, il faut mieux travailler sur ces luminaires et vous ne devriez pas
être déçue...

Pour revenir à cette complémentarité, vous avez certainement compris que ce travail à pour but
d'établir une véritable conscience de soi. Il s'agit dans un premier temps de donner de la force à
notre Soleil en découvrant d'avantage qui nous sommes, ce que nous voulons, notre but de vie, nos
forces  créatrices.  Une  fois  ce  travail  fait,  nous  pouvons  allé  nous  confronter  à  notre  volonté
« animal » en soi. J'en profite pour faire une parenthèse, l'animal en soi n'est pas négatif si on le
laisse pas faire ce qu'il veut, si l'esprit reste le capitaine, alors l'animal lui obéira et lui donnera sa
force domptée. J'utilise le mot confrontation, car ce combat intérieur n'est pas intellectuel, pour
reprendre  l'expression  du  maître  Omraam  Mikhaël  Aïvanhov  « prendre  le  Taureau  par  les
cornes », voilà qui est clair !

En agissant ainsi, la volonté lunaire se mettra au service de la véritable identité, Pierre Lassalle
l'exprime ainsi :  « La volonté Lunaire se mettra au service de la volonté solaire.  Elle  sera telle
transmuée, solarisée. » ( source : Artémis & Apollon). Le Soleil à autant d'importance que la Lune, il
ne s'agit pas de dire que le Soleil est mieux, ou être contre ce processus, cette sagesse fait partie de
l'évolution. J'ai pu prendre conscience qu'être contre cette sagesse, est pour la plupart du temps
une partie de soi-même qui ne veut pas évoluer. Par exemple, si on croit que l'homme est plus fort
que la femme, cela à pour répercussion extérieurement que tout ce qui est féminin est faible. Cette
croyance  est  certainement  une  des  plus  importante  de  notre  société  qui  refuse  les  qualités
féminines. Je m’aperçois même qu'on ne sait plus trop ce que sont les qualités masculines. J'ai
remarqué qu'il y avait de plus en plus de livre et d'atelier sur le féminin sacré, mais vous l'aurez
compris, les deux polarités ne vont pas l'une sans l'autre....

Il  est  à même de comprendre l'importance de ce travail  pour justement de pas sombrer dans
l'illusion de la société qui nous fait croire que nous sommes des animaux. Cette partie là n'est pas
l'identité de l'être humain mais plus le travail qu'il à faire : la maîtrise de soi, maîtriser cette part là
pour rayonner sa nature qui est Divine !
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Il y a donc un travail Solaire et Lunaire, mais également de penser ! L'un ne vas pas sans l'autre, il
s'agit de cultiver une pensée qui nous est propres, spirituel,  pour justement avoir la force d'être
relié à notre partie étoilée.

Vous  pouvez  imaginer  un  petit  bateau  sur  l'eau,  la  voile,  c'est  ce  qui  permet  d'avancer,  elle
représente le Soleil, la barque, la lune et le marin c'est la pensée. Ce trio légendaire est primordiale
pour faire descendre notre nature céleste et le partager aux autres. Imaginons que nous avons pas
une bonne nature Lunaire, notre barque coulera obligatoirement. Si notre voile est faible, nous
ferons du sur place.  Et si notre pensée n'est pas tournée vers notre partie spirituelle, le bateau ira
n'importe où...

Cet aspect Féminin & masculin, nous le trouvons partout, dans les films, dans les mythologies, les
histoires. Ce qui est normal car il représente le véritable « travail » de l'être humain. 

Nous sommes pas obligés  de faire comme la majorité  des gens pensent,  de toute façon,  nous
constatons  bien que  cela  ne  marche pas  en faisant  ainsi.  Nous ne  pouvons  pas  combattre  la
destruction par la destruction ou le mal. Je suis convaincu qu'en tournant notre énergie vers la
science des initiés et la grandeur de l’astrologie, nous pourrions apporter aux mondes une énergie
de guérison.

D’ailleurs,  à  travers  cet  article,  je  tiens  à  préciser  que  l'astrologie  n'est  pas  qu'un  moyen  de
découvrir  des  compréhensions  sur  son  identité  .  Elle  permet  également  de  comprendre  le
processus d’évolution de l'être humain. Je suis persuadé que d'ici quelque années, la sagesse des
astres nous permettra de créer une nouvelle société en lien avec ce langage étoilée !

Je vous propose de terminer cet article par deux poésies que j'ai écrite sur le Soleil et la Lune.

Sources     :

- Pierre Lassalle « Astrologie Sophianique »
- Omraam Mikhaël Aïvanhov « le zodiaque, clé de l'homme et de l'univers ».

– Pierre Lassalle & Céline Lassalle «  Artèmis & Apollon ».

Site : www.souffleduverseau.com
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