
La Pleine Lune en Taureau
MÉMO TAROT - ASTRO - LITHO



L'Energie du Taureau 
Energie patiente et déterminée, le Taureau est synonyme d'atteinte des objectifs par un travail acharné ce qui lui procure une satisfaction immense. Un brin têtue,
l'Energie du Taureau ne cherche pas la contradiction “pour le plaisir”. Son entêtement vient plutôt de sa détermination à cheminer vers ce qu'elle sait être la
destination authentique. Jamais découragé, le Taureau s'accroche jusqu’au bout et serre les dents quels que soient les obstacles sur la route. Prudent et avisé, la
devise du Taureau est “doucement mais sûrement.” 
En bon Signe de Terre, son plaisir est d'apprécier toutes les petites choses de la vie qui apportent plaisir et réconfort.

Le besoin impérieux du Taureau est celui de la stabilité. Ainsi, cette Energie nous aide à construire dans nos vies des relations durables, solides et pérennes... et nous  
pousse à choisir les projets et les personnes qui se positionnent dans cette même optique. Dans le travail, l'Energie du Taureau permet de se dépasser, d'aller
toujours  plus loin, d'apprendre et de développer ses compétences. 
En Amour, l'Energie du Taureau permet de s'engager pleinement et passionnément, parfois de façon très rapide. Comme le Taureau attend la même ferveur en
retour, il est parfois amèrement déçu. 

Le besoin de stabilité du Taureau empêche parfois d’accueillir le changement à bras ouverts et de se laisser aller avec le “flow” de la vie.
Très attaché à votre élément, la Terre, le Taureau aimez les plaisirs de la table, les bons moments partagés avec les proches. La famille est sa plus grande richesse et
le Taureau est extrêmement fidèle à ses proches.
 

Prenez conscience de votre valeur, de la valeur de votre pouvoir intérieur.
Explorez ce qui peut vous rendre jaloux/jalouse ou possessif/possessive.
Libérez-vous des comportements qui vous rassurrent, vous réconfortent mais peuvent être des entraves (vérifier, outre-manger...). 
Faites le premier pas ou continuer de cheminer vers l'Abondance sous toutes ses formes. 

Quand le Soleil est en Scorpion (fin octobre et novembre) alors la Pleine Lune est en Taureau. 

La Pleine Lune est un moment Energétique intense qui vous connecte profondément à votre Etre Authentique. Quand elle est en Taureau, les thématiques de
l'argent,  des possessions matérielles (Elément Terre) et des relations avec les proches sont exacerbées. La question de la valeur que l'on se donne à soi-même est
également soulevée. 

Le Taureau est probablement le Signe le plus représentatif de son Elément, la Terre. La Pleine Lune en Taureau amène donc à explorer le plan plysique de l'existence
à savoir : le corps, ses sensations, son plaisir d’une part et l’Abondance et l’argent d’autre part.
Dans cette Energie vous avez envie de profiter, de ressentir bien-être et plaisir au plus profond de votre Etre. Il est essentiel de prendre soin de vous et de faire une
pause si vous en ressentez le besoin. 
Ainsi, dans l’Energie du Taureau, toutes les pratiques et Rituels d’Ancrage – méditation, fumigation, soin des Chakras – sont recommandés… et vous donneront le
maximum de résultats positifs le jour de la Pleine Lune et les 3 jours suivants.

Quand la Pleine Lune est en Taureau...

https://vivre-intuitif.com/signe-astrologique-taureau/
https://vivre-intuitif.com/fumigation-herbes-rituel-comment-faire/
https://vivre-intuitif.com/techniques-faciles-equilibrer-chakras/


Moi et mon corps en ce moment

Date du Tirage :                 Tarot ou Oracle utilisé : 

Pour mon bien-être : j'arrête de...

Pour mon bien-être : je continue de...

Pour mon bien-être : je commence à...



Moi et l'Abondance en ce moment

Date du Tirage :                 Tarot ou Oracle utilisé : 

Pour attirer l'Abondance : j'arrête de...

Pour attirer l'Abondance : je continue de...

Pour attirer l'Abondance : j'arrête de...

Message de Guidance



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

Le Jade
Le Jade est une jolie pierre dont la couleur oscille entre le vert tendre et un vert plus prononcé. C’est la Pierre la plus bénéfique pour les Taureaux. En
tant que Taureau, vous avez une capacité exceptionnelle à cheminer dans la vie malgré les difficultés et les coups durs. Le Jade soutient cette capacité
et vous encourage à vivre une vie plus riche, plus satisfaisante. Elle vous aide également à visualiser vos objectifs, vos désirs profonds et à vous libérer
des limites que vous avez tendance à vous imposer.

Lithothérapie et Pleine Lune en Taureau
La Pleine Lune est en Taureau convoque dans votre pratique Energétique tous les thèmes associés à l'Eléméent Terre : le corps, la santé, l'Abondance. Il s'agit donc à la
fois de soutenir votre corps et son Energie vitale et de travail d'attraction de l'Abondance dans votre vie.  

Pierres du Taureau 

La Pyrite
La Pyrite est une pierre à l’éclat métallique du jaune-cuivre au jaune-gris qui rappelle l’Or. Pour les Taureaux, la Pyrite est une Pierre de chance et

d’abondance. Son Energie attire dans la vie du Taureau les bonnes opportunités et elle place sur son chemin les bonnes personnes. Pierre

associée au Soleil, comme la Cornaline qui fait aussi partie de vos Pierres Astrologiques, elle décuple joie et bonheur dans votre vie.

La Citrine
La Citrine est une Pierre dont la couleur oscille entre le jaune et le blanc. Pierre de Prospérité, la Citrine est appelée “la pierre des Marchands” parce
qu’elle était utilisée pour développer le commerce et les affaires. La Citrine est particulièrement utile car son Energie vous aide à atteindre vos
objectifs plus vite tout en accélérant le cycle de la Loi de l’Attraction.

Pierres complémentaires

Le Lapis Lazuli 
L’Aventurine est une pierre magique à la couleur vert-bleu. C’est une Pierre de Chance dont l’Energie est particulièrement utile à la manifestation de

l’argent et à la résolution des problèmes liés à l’argent. Pierre d’Opportunité, elle peut vous aider à pousser les bonnes portes, à trouver les bonnes
occasions – pour gagner plus par exemple.

La Cornaline
La Cornaline est une Pierre orangée, associée au Soleil et à son Energie infinie. Très bénéfique pour le Taureau, elle vous aide à vous affirmer. Vous
avez parfois tendance à rester silencieuse, à ne pas exprimer vos idées. La Cornaline vous donne un petit “coup de pouce” pour retrouver confiance en
vous, vous imposer en douceur et “exister” pleinement aux yeux des autres.

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

