Les Phases de la Lune
- LUNE CROISSANTE :
Le premier quartier de la pleine lune correspond à tous les rituels d'accroissement des biens
matériels, pour attirer la prospérité, trouver l'amour ou un emploi par exemple. Son énergie est
propice aux souhaits magiques qui nécessitent un renforcement. Elle est favorable pour tout ce qui
consiste les nouveaux départs, débuts de projets...
Elle met dans de bonnes conditions pour dévelloper son mental, renforcer sa santé physique et son
bien-être.
C'est aussi la période pour planter des herbes magiques.
*BONUS* Formule pour renforcer une incantation en lune croissante:
"Oh Toi, nouvelle lune, maintenant écoute-moi.
Prête une oreille attentive et tourne-toi vers moi
A mesure que tu grandis mon incantation se fait plus intense,
Et renforce sa magie avec ta danse."

- PLEINE LUNE :
Elle concerne tous les rituels; il est particulièrement bénéfiques de terminer un rituel qui demande
plusieurs soirs de réalisation par un soir de pleine lune. Toutes les démarches magiques, surtout les
plus difficiles peuvent bénéficier de sa puissance.
Elle permet d'amplifier ses intentions et d'augmenter la force des rituels.
*BONUS* Formule pour renforcer une incantation à la pleine lune:
"Mère abondante, lune qui reluit
Ecoute ma requète en cette nuit.
Prète à cette incantation ton pouvoir fertile;
Confère lui sa force et son pouvoir subtile."

- LUNE DECROISSANTE :
Pour tous les rituels d'exorcisme, de bannissement ou pour éliminer les mauvaises influences telles
que l'alcool et la cigarette. Propice pour les régression, les séparations paisibles et les éliminations,
cette phase de la lune permet de mettre un terme aux mauvaises habitudes ou aux partenariats.
Elle favorise toutes demande magique impliquant une diminution ou un retrait.
*BONUS* Formule pour renforcer une incantation en lune décroissante:
"Oh, Toi qui vieillit, de grâce, écoute désormais:
Honore cette incantation de tes bienfaits
Elimine tout obstacle et toute hésitation
Et guide là jusqu'à sa destination."

- NOUVELLE LUNE, OU "LUNE NOIRE":
Aucune magie n'est recommandée les soirs de nouvelle lune, car durant ces nuits circulent trop
d'influences de la magie noire. Elles apportent toujours plus de mal que de bien. Elle est utilisée
pour se régénérer, se détendre ou rassembler ses forces.
Elle favorise la méditation et permet de dévelloper les pouvoirs de médiums, ainsi que d'explorer
les souvenirs de vies antérieures. Elle aide également à la divination et à la découverte de la vérité.
*BONUS* Formule pour renforcer une incantation à la lune noire:
"Je t'implore, oh Reine si sage
Toi qui régis les cieux les plus sombres
Sois mon hôte d'honneur, viens,
Et dans ma quête magique, assure mon soutient."
Note : Il ne faut pas confondre lune "Montante" ou "Descendante" et lune "Croissante" et
"Décroissante". En effet les lunes croissantes et décroissantes correspondent aux exemples cités ci
dessus et font référence à sa forme telle qu'elle est perçue par notre oeil, tandis que les lunes
montantes et descendantes concernent sa hauteur dans le ciel, astronomiquement parlant, ce qui
n'est que rarement employé en magie.

La lune en fonction du zodiaque
- Lune en bélier : Pour accroître votre autorité, votre leadership. Traditionnellement, c'est à cette
période que l'on invoquait les Dieux de la guerre.
- Lune en taureau : Pour pratiquer les rituels qui se rapportent à l'achat d'une maison, à
l'acquisition de biens, à l'accroissement de vos richesses et de votre prospérité.
- Lune en gémeaux : Pour les sortilèges de communication, favorise les déménagements, les
activités de relations publiques et l'écriture.
- Lune en cancer : Pour honorer les déités lunaires, jeter des sorts de protection sur sa maison et
ses biens et invoquer les esprits familiers pour une vie familiale paisible.
- Lune en lion : Pour accroître son rôle social, son courage, la fertilité masculine.
- Lune en vierge : Pour obtenir un emploi, accroître ses facultés intellectuelles, améliorer sa santé.
- Lune en balance : Pour accroître sa créativité, son sens de la justice, régler des problèmes légaux
et acquérir un équilibre spirituel, karmique ou émotif.
- Lune en scorpion : Pour régler ses problèmes sexuels, accélérer sa croissance psychique et
réussir des transformations profondes.
- Lune en sagitaire : Pour favoriser les voyages, les déplacements, les activités sportives et sa
capacité de reconnaître la vérité.
- Lune en capricorne : Pour accroître son ambition, être reconnu, favoriser sa carrière, propice aux
affaires politiques.
- Lune en verseau : Pour accroître ses facultés créatives, son sens artistique, favoriser la liberté,
l'amitié ainsi que la rupture avec des habitudes néfastes.
- Lune en poissons : Pour favoriser les rêves, la clairvoyance, toutes les facultés extrasensorielles,
les poursuites musicales et artistiques en général.

