
Osez des jours conscients, 
      dansés sur les rythmes sacrés de la magie lunaire.
Laissez-vous inspirer par les courbes et les couleurs mises en 
lumière.
Invitez chaque instant à vibrer le vivant, porté depuis toujours 
dans le ventre de la Terre.

Aimez et honorez, créez et jouissez dans la présence du Féminin, 
cœur de votre Univers.

Retrouvez au fil des pages de ce calendrier : 

- Les fêtes païennes et sacRées : Chaque fête est une occasion 
d’entrer en harmonie et en conscience avec les forces inspiratrices.
Le cycle d’une année est ponctué par de nombreuses célébrations en 
lien avec la Nature, qu’il s’agisse des éléments, des saisons ou des 
astres. Réjouissons-nous de la résonnance que ces énergies trouvent 
en notre être et ouvrons-nous à leur puissance transformatrice.
Chaque mois

- La Lune au JaRdin : Apprivoiser un savoir-faire pour développer 
un savoir-être, telle est l’invitation du jardinage sacré ! Les rythmes 
cosmiques s’inscrivent à part entière dans la vie d’un jardin. L’appren-
tissage des différentes énergies influentes permet d’éveiller la beauté 
de nos plantations à l’image de celle de notre être. Associons notre 
présence aimante aux gestes justes pour jouir d’un jardin abondant 
et coloré.
p. 03 et chaque mois

- Le caLendRieR du sang des Lunes : une invitation à observer 
votre cycle menstruel danser avec celui de la lune.  p. 04

- Les tRansits LunaiRes astRoLogiques : …Et si nous appli-
quions la grille de lecture astrologique à notre réalité afin d’accom-
pagner et d’intégrer en conscience les enjeux proposés sur d’autres 
plans ? 
Chaque mois. Explication p. 32

- pRatico-pRatique... Découvrez les moments favorables pour la 
coupe des cheveux et l’épilation. p. 03 et chaque mois.

- caLendRieR annueL 2014  p. 05
- caLendRieR annueL 2015  p. 30

- se nouRRiR au Rythme des saisons. p. 31

- écLipses 2014 p. 13, 25, 32
- Les configuRations pLanétaiRes de 2014 p. 33

- Vacances scoLaiRes p.34

- BiogRaphies : découvrez un peu plus quelles sont les personnes 
qui ont participé à la création de ce calendrier. p. 35
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