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La Pleine Lune
en Balance



L'Energie de la Balance 

Prenez conscience de ce qui vous apporte équilibre et joie.
Explorez vos relations interpersonnelles et leurs déséquilibres éventuels.
Libérez-vous de la pression des besoins des autres.
Faites le premier pas vers un monde ou la perfection n'existe pas mais l'harmonie, oui !

Quand le Soleil est en Bélier (fin mars et avril) alors la Pleine Lune est en Balance. 

Pour que les choses soient en équilibre, il faut deux polarités, comme la Balance a deux plateaux. Au
programme Energétique de la Pleine Lune en Balance : recherche d'harmonie, de relations authentiquement
bilatérales et écoute du point de vue des autres.

La Balance gouverne la Septième Maison Astrologique, la Maison des relations interpersonnelles. Dans son
Energie, chacun ressent, encore plus que d’habitude, le besoin de faire confiance, d’être dans une relation
vraie, sincère et Authentique. 

Si la solitude devient pesante, allez vers les autres autant que possible et ne vous enfermez pas sur vous-
même. L’Energie de la Pleine Lune éveille chez l’autre la bienveillance. Vous pourriez être agréablement
surprise de certaines réactions ou paroles.

Voyez également comment vous pouvez aider vos proches, la Communauté et le Monde : un don, un coup
de fil, une lettre, une attention. En mettant le poids du corps sur une relation Authentique à l’autre, vous
profitez le mieux de cette Pleine Lune. Chaque geste, comme une vague, diffuse son “onde de choc” sur le
Monde et apaise, adoucit les difficultés de chacun.

Energie sociable, aimante, la Balance est tournée vers les autres et se nourrit de ses relations
interpersonnelles. La Balance est profondément empathique et diplomate. Elle “calme le jeu” parce qu'elle
fait l'effort de comprendre le point de vue de l'autre et de chercher le compromis. Ainsi, l'Energie de la
Balance est parfaitement adaptée à tout ce qui se réalise en groupe ou en équipe. L'harmonie avec l'autre est  
si recherchée par la Balance qu'elle mettra tout en oeuvre pour l'obtenir... Jusqu'à se perdre parfois.

Energie gouvernée par l'Elément Air - l'Elément de l'intellect et de la communication - la Balance est en
constante recherche d'informations et de points de vue contradictoires pour nourrir sa réflexion. C'est
comme cela qu'elle reste la plus objective et la plus juste possible dans ses jugements... Et c'est là l'origine de
son symbole : les plateaux de la balance. 

Enfin, la Balance est une Energie synonyme d'équilibre et l'harmonie. Ainsi, tout ce qui peut vous apporter
calme et sérénité est à entreprendre dans l'Energie de la Balance. Mais comme les forces Energétiques sont
toujours en tension voire en opposition, cet équilibre est difficile à maintenir.  Il faut alors gérer frictions et
prises de bec même si cela ne fait pas du tout partie du "programme Energétique" de la Balance.

Pleine Lune en Balance 

Quand la Pleine Lune est en Balance...

https://vivre-intuitif.com/tout-savoir-balance/


Tirage de la Pleine Lune en Balance 
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Dans le Tarot, l'Arcane Majeur "La Justice" est associé à l'Energie de la Balance. 
Sortez La Justice de votre Jeu, placez la Carte devant vous et pensez à un aspect de votre vie qui est
actuellement disharmonieux, en déséquilibre. Pensez aux deux pôles qui s'opposent et qui ne sont pas en
équilibre.
Par exemple, vous pouvez vivre une relation disharmonieuse avec une personne de votre entourage, relation
que vous aimeriez apaiser. Dans ce cas, le premier pôle est "MOI" et le deuxième pôle "MON PROCHE". 
Il peut également s'agir d'un conflit avec vous-même quant à l'atteinte d'un objectif. Dans ce cas, le premier
pôle est "MOI, qui veut réussir" et le deuxième "MOI, qui n'avance pas vers l'objectif".

La question de vous posez au Tarot est la suivante : 
"Comment réconcilier ces pôles opposés ?"

Carte 1 : La cause profonde du conflit, du déséquilibre  

Carte 2 : Le premier pôle du conflit, du déséquilibre

Carte 3 : Le deuxième pôle du conflit, du déséquilibre 

Carte 4, 5 et 6 : Trois actions à mener pour les rapprocher, les réconcilier



Le Lapis Lazuli
La pierre la plus en résonance avec l'Energie de la Balance est le Lapis Lazuli. Très belle pierre
d’un bleu clair parsemé de paillettes dorées, les Egyptiens l’utilisaient pour fabriquer le Bleu
Egyptien caractéristique de leur décorations murales et maquillage. 
Dans l'Energie de la Balance, le Lapis Lazuli entre en résonance avec l’élément Air pour procurer
sérénité et bien-être. Elle aide également à pousser plus loin méditation et Intuition. La Balance
n’aime pas les conflits : le Lapis Lazuli assure la tranquillité de l’esprit et vous aide à oser
exprimer vos idées de façon calme et posée. Le Lapis Lazuli vous aide également à dépasser la
tendance à l’indécision.

Lithothérapie et Pleine Lune en Balance
La Pleine Lune est en Balance convoque dans votre pratique Energétique le thème de l'équilibre et de
l'harmonie. Il s'agit donc de trouver ce qui est "juste" pour vous et de l'utiliser à bon escient. 

Pierres de la Balance :

La Citrine
La Pleine Lune en Balance est un moment Energétique qui convoque la relation à l'autre de
façon très prégnante. La Citrine, Pierre des Marchands, aide à apaiser les tensions et à détendre
l'atmosphère au besoin. Elle vous aide aussi à être moins sensible aux critiques et renforce vos
capacités de diplomate, de "trouveur de compromis".

La Labradorite
Avec ses magnifiques “flashs” de couleur bleue, dorée ou verte, la Labradorite est
reconnaissable entre toutes. 
La Labradorite est utile à ce moment de l'année pour nettoyer l'Aura et les Energies négatives
ambiantes. Elle renforce également l'Energie personnelle de la personne qui l a porte. Elle aide à
calmer l’anxiété et la remplace par une vibration d’espoir et de bonheur.

Le Cristal de Roche
Le Quartz Blanc dissipe l’indécision car grâce à sa douce vibration, les choses et les choix vous
paraissent plus clairs. Il aide également l'ancrage dans le moment, dans le présent.

Pierres d'Equilibre et d'Harmonie complémentaires :
Les Boji ou Pierres du Shaman
Ces Pierres se trouvent toujours par deux, comme les polarités ! L'une est Masculine, l'autre
Féminine. Le travail Energétique avec les Pierres du Shaman rappelle que chaque qualité est
pondérée par un opposé d'égale puissance.
Ce sont également des Pierres d'Ancrage et de Protection puissante. 

Le Quartz Tourmaliné
Pierre d’équilibre par excellence, le Quartz Tourmaliné allie les propriétés d’ancrage de la
Tourmaline avec les Energies de nettoyage et de purification du Cristal de Roche. Quand vous
utilisez le Quartz à inclusion de Tourmaline, vous mettez en oeuvre les propriétés Energétiques
et de Guérison de deux Pierres intenses et purifiantes : l’ancrage et la capacité de repousser la
négativité de la Tourmaline + l’Energie amplificatrice du Quartz. 

Se faire plaisir, prendre soin de soi ou offrir de l’Energie positive, vous
trouverez dans la Boutique de Vivre Intuitif de quoi enchanter votre

quotidien et vos pratiques intuitives.

www.vivre-intuitif.com/boutique

http://www.vivre-intuitif.com/boutique

