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Pleine Lune du Taureau    Fête du Wesak 

 

 
 

 

Le Wesak célèbre la naissance, l’éveil et la mort du Bouddha. Cette célébration a lieu à la pleine lune 

du Taureau. Les énergies sont très puissantes car, à cette occasion, l’Amour Universel Christique et la 

Compassion du Bouddha viennent bénir la Terre. Cet évènement spirituel touche toute l’humanité et 

par voie de conséquence tout le Vivant. De Wesak en Wesak le taux vibratoire de la Terre augmente 

ainsi que celui de tous les êtres. Il est donc important de s’ouvrir à ce cadeau, en prendre conscience 

dans notre corps et notre âme par la méditation ou simplement en étant dans la Présence à cet 

évènement. 

Beltane ou Beltaine se célèbre le 1er mai dans les rituels celtiques et fait suite au Wesak. Cette fête 

est liée au feu et à la lumière. Les druides allumaient des feux et y faisaient passer le bétail afin de le 

rendre sacré. Beltaine marque un seuil dans l’année. C’est une célébration de la fertilité et de la 

création de la vie. A cette occasion, on peut planter l’arbre de mai et de nombreuses décorations sont 

placées dans les maisons et à l’extérieur. Symbole du retour de la vitalité, de l’union et de la 

sensualité. Cette nuit de Walpurgis était aussi appelée nuit des sorcières… (Sans commentaire) 

❖ Essayer pendant cette période de se maintenir consciemment dans la lumière, de 

s’abandonner aux Énergies. Pour cela, pas besoin de grands mots, de grandes phrases.  Il 

suffit simplement d’ouvrir son cœur, d’être en réception de l’amour que l’Univers dépose en 

nous. Cette célébration permet d’intensifier l'activité et la puissance entre le matériel et le 

spirituel. Puis, ensuite transmettre ce qu’on a reçu à notre entourage, à la Terre et à l’Univers. 

 

Cette Pleine Lune sera une Super Lune car elle est à son périgée donc très proche de la Terre soit à 

peine 356 500 kms ! Elle sera « Rose »  et augmentée d’environ 15% 

 

❖ Que nous dit le thème du Ciel Intérieur de cette pleine Lune ? 

La  Pleine Lune permet une prise de conscience objective. Le bilan peut être fait et l’ouverture vers 

d’autres façons de fonctionner se met en place.  

 

Le Soleil est en Taureau, la Lune en Scorpion et l’ascendant en Bélier. 

 

Le Taureau est le signe des valeurs, des besoins et des désirs, du corps physique et de sa sensualité. 

Jouisseur, il peut être matérialiste avec un grand besoin de sécurité voire de possessivité mais aussi 

quand la conscience est éveillée, il a une grande connaissance des secrets de la matière et tel un 

alchimiste, il sait en extraire la quintessence. Alors il vit dans son corps l’alliance de l’esprit et de la 

matière. 

 

Mais avant cela, il passe par beaucoup de transmutations que son signe complémentaire le Scorpion 

lui procure. Il l’aide à aller voir le Minotaure au centre de son labyrinthe intérieur pour le transformer 

en beau Taureau Blanc.* 
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Apprendre à lâcher, à se dépouiller, à se remettre en question afin de le libérer de sa routine et de sa 

capacité à ruminer. Alors l’estime de soi, celle des autres, les vraies valeurs, le discernement entre ses 

besoins et ses désirs se met en place. La consommation devient précise et il peut faire confiance à 

l’intelligence de son corps.  

 

❖ Cette Pleine Lune très forte nous amène à regarder nos déséquilibres énergétiques. 

Elle reçoit des aspects de tensions de Saturne Verseau. Nous aurons intérêt à réorienter nos réactions 

émotionnelles vers plus de maturité. Les points de repères sont par terre et nous devons construire 

les nôtres plus novateurs. 

Uranus et les Lunes Noires en Taureau nous bousculent pour affiner nos désirs et les rendre plus 

conformes aux sollicitations de renouveau innovant et original en transmutant nos vieilles peurs 

sécuritaires.  

Mars, l’énergie de feu dans le signe d’eau du Cancer est assez incontrôlable. Soit des débordements 

émotionnels, impulsivité et colères, soit il est éteint. 

 

• Ceci est l’appel que l’Univers nous envoie pour accomplir une nouvelle naissance et par la 

même occasion participer à celle de l’humanité engluée dans son carcan structurel obsolète, 

patriarcal, financier, religieux et politique que Pluton continue de travailler au cuir. Le secret 

est de ne plus nous identifier à cet environnement délétère. 

 

❖ Les Guides du jour nous aident à : 

-  Retrouver notre mère intérieure en lien avec la Terre et  la Lumière. 

-  Accomplir les actes les plus simples du quotidien en conscience liée à la Vie et au bonheur 

que cela procure : respirer, manger, dormir, vivre en famille, passer l’aspirateur…. Ce qui 

nous permet d’intégrer l’énergie Terre et ses ressources. 

-  Assimiler le quotidien et à le vivre en relation avec l’Amour inconditionnel. 

 

 Joie d’Être et d’exister dans la Lumière. Cela s’appelle : les retrouvailles du corps, de la personnalité, 

de l’âme et de l’esprit.  

 

La Vie est animée par la Lumière et l’Amour. Elle construit notre Chemin et notre Corps de 

Lumière. C’est une énergie de guidance et d’équilibre qu’il nous importe de rayonner et de 

propager.  En ce jour, l’énergie du Soleil entre en résonnance avec notre corps et permet la 

mise en place d’intégration au niveau cellulaire des nouvelles informations.  

 

« Aller à la recherche de vous-mêmes et prenez comme alliée la Source de Vie et de Joie de vivre. 

Regardez la clarté à l’intérieur de vous et l’équilibre prend sa place. 

Seules vos peurs vous empêchent d’avoir accès à ces nouvelles ouvertures et aventures. » 

 

Joyeux passage à tous… 

 

 

* Voir les travaux d’Hercule : Le Taureau de Crète  

C’est la tâche qu’Hercule doit accomplir pour renouer avec l’intelligence de la nature. 

 

 

 

 

 


