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Reprendre ton pouvoir

Puissante femme,

Nous t’offrons ce guide lunaire 2023 pour t’accompagner dans la compréhension et la reconnaissance 
de la puissance de la lune et de ses cycles qui t’habitent. La découverte des visages sacrés de la lune te 
permet de vivre un éveil à ta propre force intérieure et de reprendre ton pouvoir.

La lune est un grand symbole féminin qui reconnecte la femme à toutes ses dimensions et à son 
essence divine. Elle t’accompagne comme un guide pour t’ouvrir à ta puissance féminine afin de te 
reconnaître, t’aimer et de choisir. Élève ton niveau de conscience grâce aux différentes expériences 
que nous te faisons vivre pour t’accompagner à nourrir ton âme.

Dans ce guide lunaire, tu retrouveras les 8 phases de la lune, les 11 points de lune qui sont reliés à la 
femme, le calendrier lunaire 2023 et les thématiques des rituels qui sont célébrés dans le Temple 
Feminae.

Pour connaître tous les détails de l’abonnement au Temple Feminae où tous les rituels et les enseignements 
sacrés ont lieu, clique ici.

Nous sommes Fairouz & Ody et notre mission est de t’offrir un lieu spirituel sacré qui te permet de 
t’ouvrir, t’engager et d’incarner ta puissance divine en toute sécurité. Nous t’accompagnons à aligner 
ta vie avec l’appel de ton âme, te reconnecter à ta spiritualité et t’élever vers une plus haute vibration.

Pour ancrer la spiritualité dans ton quotidien, augmenter ta vibration et t’incarner davantage dans 
ta divinité, tu peux nous joindre dans La Tribu.
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Tes guides spirituelles,

FAIS PARTIE DE LA TRIBU

https://templefeminae.fairouzetody.com/temple-feminae
https://fairouzetody.com/podcast-conversation-fairouz-ody/
https://www.facebook.com/FairouzetOdy
https://www.facebook.com/groups/fairouzetodylatribu
https://www.instagram.com/fairouzetody/
http://bit.ly/chaine-youtube-fairouzetody
mailto:info@fairouzetody.com
https://www.facebook.com/groups/fairouzetodylatribu
https://www.facebook.com/groups/fairouzetodylatribu


Phase 1

Le cycle lunaire débute 
symbolisant une nouvelle 
phase de notre vie durant 
laquel le  on  émet  une 
intention positive pour le 
mois. On visualise clairement 
notre rêve ou notre projet. 
C’est le moment de nous 
dire que tout est possible.

La nouvelle lune

Phase 2

Cette phase symbolise le 
courage et la foi. C’est le 
moment de fournir les efforts 
requis et de croire en notre 
intention.

Le premier croissant

Phase 3

C’est la phase des défis 
et de l’engagement. L’ego 
s’accroche et essaye de 
semer le doute en nous, 
les peurs nous envahissent. 
C’est le moment de se faire 
confiance et de s’engager 
doublement.

Le premier quartier

Phase 4

C’est une phase durant 
laquel le  on a juste ,  on 
remodèle notre rêve. C’est 
le moment de préciser son 
intention et de se rappeler qu’il 
ne faut jamais abandonner.

La phase
gibbeuse croissante

Phase 5

Grande phase de transmission 
des messages de la lune par 
l’intuition et l’inspiration. 
C’est le moment parfait 
pour se reconnecter à soi 
et aux autres, pour éliminer 
ce qui est toxique dans 
notre vie et  pour faire 
place à la nouveauté.

La pleine lune

C’est le moment de respirer 
profondément et de faire 
confiance à la lune qui est 
en train de faire son travail. 
On se détend et on accepte 
ce que la vie nous amène.

La phase
gibbeuse décroissante

Phase 6 Phase 7

C’est la phase d’équilibre 
et de réévaluation. C’est le 
moment de se motiver et 
de prendre des décisions.

Le dernier quartier

C’est une phase qui symbolise 
la guérison et l’abandon. 
C’est un bon moment pour 
laisser aller ce qui ne nous 
sert plus dans notre vie pour 
doucement préparer notre 
nouvelle intention.

Le dernier croissant

Phase 8
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Les 8 phases de Lune



Les 11 points de lune avec

Les sourcils 

Une partie des plus sensibles de notre 
corps, parce qu’elle est liée au système 
nerveux parasympathique. Tu as de 
l’imagination, des illusions, ta créativité 
est haute. C’est le temps d’écrire, de 
jouer, de faire un brainstorm de 
nouvelles idées. C’est un bon temps 
pour prendre de l’expansion, de semer 
une graine et de voir au-delà de l’ordinaire. 
Évite d’aller magasiner, tu vas trop dépenser!

Le lobe d’oreille

Tu analyses tout, tu veux parler de tes 
valeurs, de ce qui est important pour 
toi. C’est un bon temps pour mettre 
tes énergies à une cause qui te tient 
à coeur ou d’avoir des vraies discussions. 
Fais attention de ne pas entrer à 
l’extrême dans les critiques envers 
les autres et envers toi-même. Ce 
n’est pas le moment de prendre des 
décisions finales.

Tu te sens romantique! Tu prends 
des risques, c’est un bon temps pour 
essayer de nouvelles choses. Ce n’est 
pas  le  moment de prendre des  
décisions trop importantes.

L’arrière du cou

La ligne de séparation
des cheveux

Activée, tu seras à ton meilleur. Tu 
vas vers l’extérieur, tu es sensible, 
solide, savante, confiante, neutre 
dans ta communication. Tu es plus 
près de ta vérité. Tout est fluide et 
tout se place naturellement. C’est un 
temps parfait pour tout, surtout pour 
prendre des décisions importantes, 
faire une présentation et travailler 
une relation. Celle avec toi-même est 
celle qui compte le plus.

Le nombril

Ton sentiment de sécurité est remis en 
question. Si ce point est faible, tu seras 
insécure, vulnérable aux critiques. C’est 
un temps pour renforcer ce point, à 
travers la respiration de feu par exemple, 
d’entrer en silence, d’écrire un journal, 
de chanter ou encore d’avoir du plaisir. 
Les discussions dans ces périodes 
peuvent être houleuses et sérieuses. Si 
ce point est trop fort, tu risques d’être 
intimidante, énervante et agressive.

Les joues

Un temps qui peut être «dangereux» 
parce que tu as tendance à être très 
émotive et parfois un peu et même 
beaucoup hors de contrôle. Mange 
bien, fait du yoga, dors beaucoup, 
médite, prie. Ne dis rien et ne fais rien 
qui pourrait aggraver ton état émotif. 
Quand tu sens que tu pourrais  
perdre le contrôle, retourne vers ta 
discipline intérieure. Souviens-toi que 
c’est temporaire et que ça va passer. 
Ne prends pas de décisions importantes.

Les seins

Tu es centrée sur le coeur, la compassion, 
l’intimité, le don et aussi un brin de folie. 
C’est un temps où il t’est plus difficile 
de dire non. C’est un bon temps pour 
faire la fête et célébrer. Ce n’est pas le 
temps pour prendre des décisions 
importantes.

Le clitoris

Tu te sens charmante, tu veux parler, 
socialiser, sortir, célébrer. C’est le temps 
d’aller à la rencontre des autres, de faire 
de nouvelles connexions et d’élargir ton 
réseau social. Mets tes efforts dans 
l’inclusion et le bien de tous. Ce n’est 
pas le moment de regarder ce qui ne 
va pas dans tes relations.

Le vagin

Tu es très sociale mais à un niveau 
plus profond, plus de qualité. Tu veux 
connecter intimement avec un petit 
groupe de personnes. Parfois tu peux 
aussi ressentir le besoin contraire, 
celui de t’isoler et de prendre du 
temps pour toi, seule. C’est un bon 
temps pour méditer, aller en toi et 
être dans le « rien », une pause de tes 
« to do ».

Tu seras productive, tu confirmeras des 
trucs et aura beaucoup d’énergie. Tous 
les petits détails qui t’ont échappé 
récemment doivent être réglés. C’est 
presqu’une obsession. Tu feras des listes 
de rêves, de projets et tu voudras les 
concrétiser.

L’intérieur des cuisses

Les lèvres

Tu communiques à l’extrême. Ça peut 
être efficace comme désastreux parce 
que tes mots peuvent séduire ou 
détruire. Ton alimentation et ta pratique 
spirituelle ont une grande importance 
pour t’aider à rester dans un bel 
équilibre. C’est le temps d’aller plus 
en profondeur avec toi-même. Ce 
faisant, tu seras en mesure de savoir 
s’il est temps de parler ou de garder 
le silence. Tes mots peuvent inspirer 
ou rendre fou, tu dois être prudente 
et suffisamment sensible pour avoir 
conscience de ton énergie. Si tu te 
sens insécure, en colère ou remplie 
de ressentiment, c ’est mieux de 
garder le silence. Si tu te sens centrée 
sur ton coeur, ton impact sera magique. 
Dans le doute, médite en silence avant 
de parler.
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Mois Vibration
- Nouvelle Lune -

Événement dans le
cercle Facebook privé

Dates de
pleine Lune

Date du rituel de
pleine lune en salle

sacrée zoom

L’année 2023 aura 13 pleines lunes et 12 nouvelles lunes. En Août, il y aura deux pleines lunes et une nouvelle lune.

Nourrir ton feu sacré
6 janvier 2023

(vendredi)
7 janvier 2023

(samedi)

Reprends ton pouvoir
5 février 2023
(dimanche)

5 février 2023
(dimanche)

Février
21 janvier 2023

(samedi)

Janvier
23 décembre 2022

(vendredi)

Mars Vivre le détachement
20 février 2023

(lundi)
7 mars 2023

(mardi)
5 mars 2023
(dimanche)

Avril
Activer la renaissance
de ton féminin sacré

5 avril 2023
(mercredi)

2 avril 2023
(dimanche)

21 mars 2023
(mardi)

Mai Mettre de l’avant ton unicité divine
19 avril 2023
(mercredi)

5 mai 2023
(mercredi)

7 mai 2023
(dimanche)

Juin Célébrer le chemin parcouru
19 mai 2023
(vendredi)

4 juin 2023
(dimanche)

4 juin 2023
(dimanche)

Juillet Vibrer toujours plus haut
17 juin 2023

(samedi)
3 juillet 2023

(lundi)
2 juillet  2023
(dimanche)

1   août 2023
(mardi)

erPremière
pleine lune

d’août

Découvrir la force derrière
ta vulnérabilité

17 juillet 2023
(lundi)

30 juillet 2023
(dimanche)

Deuxième
pleine lune

d’août
Croire aux miracles

16 août 2023
(mercredi)

31 août 2023
(jeudi)

27 août 2023
(dimanche)

Septembre Pardonner pour te libérer
14 septembre 2023

(jeudi)
29 septembre 2023

(vendredi)
1   octobre 2023

(dimanche)

er

Octobre Diviniser tes croyances
14 octobre 2023

(samedi)
28 octobre 2023

(samedi)
29 octobre 2023

(dimanche)

Novembre Apprendre à t’aimer vraiment
13 novembre 2023

(lundi)
27 novembre 2023

(lundi)
26 novembre 2023

(dimanche)

Décembre Incarner ta puissance féminine
12 décembre 2023

(mardi)
26 décembre 2023

(mardi)

SPÉCIAL PLEINE LUNE
26 décembre 2023

(mardi)

Calendrier lunaire 2023
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https://templefeminae.com/


Découvre nos œuvres li�éraires
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FAIS PARTIE DE LA TRIBU

REJOINS LE TEMPLE FEMINAE

https://fairouzetody.com/podcast-conversation-fairouz-ody/
https://www.facebook.com/FairouzetOdy
https://www.facebook.com/groups/fairouzetodylatribu
https://www.instagram.com/fairouzetody/
http://bit.ly/chaine-youtube-fairouzetody
mailto:info@fairouzetody.com
https://fairouzetody.com/produit/sorcieres-et-audacieuses-canada/
https://fairouzetody.com/produit/la-voix-de-la-liberte/
https://fairouzetody.com/produit/intuition-action-loracle-de-fairouz-ody/
https://fairouzetody.com/produit/les-messageres-loracle-de-44-cartes-de-fairouz-ody/
https://fairouzetody.com/produit/cahier-ecriture-intuitive-fairouzody-version-papier/
https://www.facebook.com/groups/fairouzetodylatribu
https://templefeminae.com/
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