
Poursuivons notre voyage de la semaine… Aujourd’hui, c’est 
LUNDI, le deuxième jour…  

 

SA PLANETE : LA LUNE 
SA COULEUR : L’ARGENT OU LA BLANCHEUR 
SON ELEMENT : L’EAU 

SA SYMBOLIQUE : La Dualité, la Réceptivité, la Sensibilité, le 
Changement, l’Ouverture... 

 

Lundi est le jour de la Lune, qui est représentée par un croissant : .  

C’est la réceptivité ouverte. Celle-ci peut aussi être représentée par la barque, 
le berceau, la matrice, le calice, la fleur, le cœur, le triangle versé, le vase, la 
corne d’abondance, la corne double et son lien avec le diable ou le dragon…  

                            
    Le Soleil        et         la   Lune                        L’une des déesses de la lune, Hécate 

 
 
LE CALICE ET L’ŒIL DU CŒUR : Fait remarquable, les sept Fleurs de la 

croix se laissent observer dans les deux sens, à l’envers et à l’endroit : au recto, 
les pétales forment un calice légèrement creusé, d’où naissent sept corolles-

couronnes surmontées de rubis. Au verso, les pétales deviennent les bords de 
profonds calices, qui contiennent les rubis.  

 
Ce verso de la croix nous indique ainsi le chemin lunaire du reflet et du retour 

: celui de la mémoire du Cœur, de la profonde nostalgie de l’Unité parfaite, 
souvent oubliée mais qui ressurgit parfois à la faveur de tel ou tel événement. 
Mais c’est aussi bien sûr l’abîme de l’Oubli, à l’ombre de l’Arbre de vie, où veillent 

le Diable et les Dragons féroces… Les sept rubis ne sont-ils pas les escarboucles 
de ces Gardiens ?  



 
http://desyeuxpourvoir.blogspot.com/2011/02/contes-et-legendes-la-vouivre.html 

 
L’escarboucle, l’œil rouge d’énergie vitale… Mal utilisé, cet œil conduit au drame 

de la division (l’Arbre de Vie devient l’Arbre du jugement humain, qui sépare le 
réel en deux parties : bon/mauvais pour moi). Eve, la part féminine, réceptive de 
nous-même, se laisse alors hypnotiser par cet œil de serpent… Elle goûte le fruit 

empoisonné, elle contamine Adam, notre part masculine, active… Et l’Eden est 
oublié ! Mais cet œil rouge est aussi celui du Cœur, le troisième œil, qui peut 
s’ouvrir lorsque, par exemple nous fermons les yeux en conscience…  

 
ENTRE SEPARATION ET RELATION : DEUX est le nombre de la séparation. Le 

deuxième jour, Dieu sépare les eaux d’en haut avec les eaux d’en bas. Dans 
l’Eden, le Serpent qui apparaît est le Diable, c’est-à-dire le « Diviseur ». Et notre 
mémoire devient oublieuse ! Elle construit de faux souvenirs, des croyances 

illusoires venues d’un passé marqué par l’expérience. L’émotion (refusée) produit 
la division intérieure. Mais DEUX est aussi le nombre de la relation : la séparation 

peut être réparée, le berceau de la mémoire peut de nouveau se combler du 
souvenir essentiel, celui de la Plénitude. Le sentiment (accepté) produit la 
réunification.   

 
Adam, Eve et le serpent,  

Hugo Van der Goes, 15e siècle 

 

DANS NOTRE VIE : Ne nous laissons pas distraire continuellement par des 
pensées, des croyances et des jugements qui nous divisent ? Les percevons-
nous vraiment ? Souvenons-nous des fleurs de notre Eden intérieur, avant que le 

fruit de nos tentations et divisions ordinaires n’apparaisse… Nous savons tous 
que repose au fond de nous la Plénitude, celle qui est de toute éternité, « au 

Commencement », c’est-à-dire au Principe même de notre Etre : cette Paix d’un 
blanc immaculé qui contient ensemble toutes nos couleurs, toutes nos 
potentialités.  

 

 
 
 
 

http://desyeuxpourvoir.blogspot.com/2011/02/contes-et-legendes-la-vouivre.html


 
Proposition d’exercice : En ce lundi, faites au moins trois 

pauses dans la position qui vous convient et qui est pour vous la 
plus reposante. Imaginez-vous dans le calice d’une fleur ou dans 
une barque sur l’eau ou encore dans les bras de la Terre-mère. 
Ecoutez le silence, fermez les yeux et laissez émerger, quelques 
secondes ou davantage, tout ce qui vous habite, jusqu’à sentir 
par instants cette Paix qui repose tout au fond de vous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


