
Invitation à un Rituel de Pleine Lune 
 

 
 
Lunar Moods, N°11 Gold – Anne RB 

 
 

Durant la journée puis le soir-même  
 

Faites du tri : vieux cahiers de notes qui n’ont plus d’importance aujourd’hui,  
tout ce qui s’accumule chez vous. 

 
Offrez à la Terre une offrande en vous reliant à votre cœur :  

comme-ci vous offriez quelque chose à la mère en vous.  
Qu’est-ce que la mère, en vous, aimerait recevoir comme offrande ? 

Des fruits, des fleurs, ce qui vous viendra. 
 

Respirez lentement en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche plusieurs fois 
tranquillement les mains au contact du sol. 

 
Faire Ho’ Oponono tradition de thérapie hawaïenne (cf. livre comment adopter 

l’ho’oponopono attitude de Carole Berger) en se reliant à son cœur et en se disant :  
 

« Je suis désolée, je te demande pardon, je t’aime et je te remercie » 
 

 envers vous-même par rapport à des situations dans lesquelles vous vous êtes jugés, non 
respectés, non écoutés, etc.  

et bien entendu envers des personnes envers lesquelles il y a du conflit, du jugement, de 
l’irrespect de votre part envers eux. 

 
Centrez-vous sur votre cœur, pourquoi pas en y déposant vos mains l’une sur l’autre sur le 

chakra du cœur, en disant M E R C I pour tout ce que vous avez. 



 
Déposez tout ce qui ne vous convient plus comme attitude(s), posture(s) que vous avez ; 

situation(s) que vous ne souhaitez plus, sur une/des feuille(s) que vous pourrez brûler le soir 
même de Pleine Lune. 

ou dansez, dessinez, chantez etc.  
Soyez créatif ! 

Faites peau neuve ! 
 

 
 

 
Le lendemain 

 
Le lendemain de la Pleine Lune, déposez sur une feuille ou enregistrez ou dessinez ou 

dansez ou chantez  
vos inspirations, ce que vous aimeriez, désiriez, souhaiteriez faire / être. 

 
Remercier des personnes qui vous viendront à l’esprit aussi vos guides qui vous 

accompagnent à chaque moment. 
 

Remercier des personnes qui vous viendront à l’esprit aussi vos guides qui vous 
accompagnent à chaque moment. 

 
 
 
 

Bon rituel de consécration à ce qui n’est plus  
et 

 à ce qui est déjà là  
  
 
 
 
 
 
 


