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les graines sont invisibles.
elle dorment dans le secret de la terre

jusqu’à ce qu’il prenne la fantaisie
à l’une d’entre elles de se réveiller.

antoine de saint-exupéry

www.youmnatarazi.com



bonjour !
je suis youmna tarazi, mon talent est de rendre le vôtre visible. j’aide les femmes qui 
s’entreprennent et qui se sentent tiraillées entre leur image et leur nature profonde, à 
identifier la tenue qui leur permette de se sentir en confiance, belle et bien dans leur peau 
et de se connecter à leur source d’abondance, point de départ de leur réussite.

j’ai créé ce document basé sur le livre lune rouge de miranda gray parce qu’il est 
totalement complémentaire aux archétypes que j’utilise dans le travail sur le vêtement et 
l’image de marque. mais aussi parce que ma qualité de vie a beaucoup augmenté depuis 
que j’observe mes cycles et que j’adapte mon quotidien à mes énergies du moment. ce 
livret est ma manière de contribuer à une féminité plus à l’écoute de ses cycles, de son 
intuition et du génie qu’elle comporte pour embrasser le monde et le transformer.

envie d’en savoir plus sur ce qui m’anime ? cliquez sur mon site ;-)

www.youmnatarazi.com
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les menstruations et ses 
différents archétyPes

extrait de lune rouge de miranda gray
 
dans la mythologie et les légendes, les énergies ressenties chaque mois par la 
femme au cours de son cycle menstruel sont perçues comme un rythme à quatre 
temps reflétant les phases lunaires.

les phases ascendante et descendante sont des périodes de changement et les 
phases de pleine lune et de nouvelle lune sont des périodes charnières. 

les périodes de changement sont celles de la vierge et de l’enchanteresse.
la phase de la vierge est une ascension vers l’aspect extérieur lumineux et manifeste de 
la nature de la femme, tandis que la phase de l’enchanteresse est une descente de sa 
nature extérieure vers son aspect intérieur, sombre et invisible.

les périodes charnières sont celles de la mère et de la femme sage.
la phase de la mère équilibre l’expression extérieure de l’énergie et l’expression 
intérieure de l’amour, tandis que la phase femme sage ou sorcière équilibre la 
quiétude du monde intérieur et la gestation d’un nouveau cycle.
  
la démarcation entre ces phases n’est pas figée ; au contraire, chaque phase se 
fond naturellement dans la suivante, dans le flux des énergies du cycle menstruel.

pour les femmes en ménopause, leur cycle continue de dépendre des phases 
lunaires et permettent donc à celles-ci d’avoir un moyen de repère.
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quand on accomplit une tâche en 

adéquation avec la phase de notre 

cycle, non seulement on est plus 

efficace et rapide – on se sent aussi 

géniale ! notre cycle menstruel 

est un magnifique outil pour 

s’accomplir et être heureuse.

miranda gray



la sorcière
les énergies de la «sorcière» sont ressenties au moment de la menstruation comme une 
intensification de la conscience intérieure caractéristique de la phase de l’enchanteresse. 
les énergies, contenues et intuitives, ne cherchent plus à s’extérioriser ; la femme est 
davantage en relation avec ses rêves ; elle se sent partie intégrante de la nature et en 
reconnaît de manière intuitive les structures sous-jacentes. temps d’introspection, un temps 
pour prendre du recul par rapport au monde quotidien, pour dormir et rêver, pour exprimer 
doucement la magie et ralentir sa vie.

phase de la lune : nouvelle lune, premier jour des règles.
mots-clés : hiver, eau, introspection, intuition, essentiel, lâcher-prise, nuit.
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je veux rester folle, 
vivre ma vie comme
je la rêve, et non

de la manière imposée
par les autres.
véronika de paulo coelho



la vierge
les énergies de la vierge sont dynamiques et rayonnantes. elle fait preuve de plus de 
détermination, d’ambition et de concentration, elle est plus efficace dans son travail. c’est 
le moment de démarrer de nouveaux projets. sa sexualité est nouvelle et fraîche et cette 
phase devient une période de plaisir et de joie. tout son être exprime son enthousiasme 
envers le monde extérieur et sa volonté de profiter pleinement de la vie !

phase de la lune : lune croissante, phase de renouvellement.
mots-clés : printemps, air, dynamisme, énergie, ouverture, rayonnement, joie.
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le seul
alchimiste capable 
de tout changer 

en or est l’amour.
anaïs nin



la mère
les énergies de la mère apparaissent vers la période de l’ovulation et sont également 
rayonnantes, mais sur un mode différent de celui des énergies de la  vierge. la phase 
de la mère est une période où les femmes perdent la conscience de qui elles sont, 
en préparation au désintéressement de soi caractéristique de la maternité. elle devient 
attentionnée, rayonnante d’amour et d’harmonie. sa sexualité s’épanouit en une expérience 
d’amour profond et de partage.

phase de la lune : pleine lune, phase d’ovulation.
mots-clés : été, feu, chaleur, compassion, amour, protection, fécondation, accueil.
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les femmes sont comme
la lune, nous changeons 

de jour en jour. on ne voit 
jamais l’ensemble du cycle. 

on ne peut voir qu’une 
phase à la fois.

miranda gray



l’enchanteresse
elle prend conscience de sa magie et de son pouvoir personnel, ainsi que de l’effet qu’ils 
peuvent produire sur les hommes. les énergies peuvent devenir fougueuses et, une fois 
libérées, se manifester par une créativité extraordinaire et effrénée. a mesure qu’approche 
la phase de la femme sage («sorcière»), il arrive qu’une femme voit sa concentration 
diminuer et devienne de plus en plus intolérante à l’égard de la vie quotidienne. inversement, 
sa capacité à rêver augmente, son intuition se renforce ; sa compréhension des choses et 
son inspiration se font plus vives et fascinantes.

phase de la lune : lune décroissante, phase prémenstruelle.
mots-clés : automne, terre, intuition, monde intérieur, destruction, magie.
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un fluide insaisissable coule d’une 

génération à l’autre. lorsque nous 

développons nos antennes et apprenons 

à déceler partout la trace d’autres 

passants, d’autres humains vivants ou 

morts, alors notre façon d’être au monde 

se dilate et s’agrandit.

christiane singer



lune croissante
la phase de la vierge est une ascension vers l’aspect extérieur lumineux et manifeste de 
la nature de la femme. la phase de la mère équilibre l’expression extérieure de l’énergie et 
l’expression intérieure de l’amour ; tandis que la phase femme sage ou sorcière équilibre 
la quiétude du monde intérieur et la gestation d’un nouveau cycle.
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lune décroissante
la diminution progressive de la luminosité durant la phase d’obscurcissement de la lune 
descendante reflète le retrait de l’énergie physique entre l’ovulation et la menstruation ainsi 
que l’augmentation de l’activité sexuelle, de la créativité, de la magie, des énergies intérieures 
«destructrices» et de la conscience chez la femme.

www.youmnatarazi.com



                                      SAIGNEMENTS RÈGLES 

Douleur
pendant
4 heures

Peu
d’energie
Rêves
érotiques

Abattement

Calme
Pulion
sexuelle

Pensée
claire

Très active
sportive

Sentiment
de confiance
en soi

Pulsion
sexuelle
Sollicitude

Sensibilité
mammaire
Sentiment
d’être
maternelle
et en paix

Emotive
besoin de
compagnie

MaternellePulsion
sexuelle

Sentiment
d’équilibre

Rêve de
sorcière

Esprit étroit
fatigue

Manque de
concentration

Début de l’envie
sel et ou chocolat

Obsession frénétique
de rangement

Instabilité d’humeur
Agressivité

Pulsions sexuelles
et créatrices intenses
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exemPle de cadran lunaire
adapté d’un exemple présenté dans le livre lune rouge 



à vous de jouer !
imPrimez

découPez
collez
adaPtez
dessinez
écoutez

laissez-vous insPirer
adaptez votre quotidien selon les énergies de chacune 
de vos phases et laissez votre femme sage et sauvage 

vous guider dans la plénitude de votre existence.
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Dessinez ici vos 4 archétypes

Marquez ici la date

Ecrivez votre état

Placez ici les phases de la 
lune selon votre cycle

www.youmnatarazi.com

ex : jan / fev 2015



découPez ce cadran lunaire et collez-le sur votre 
cadran de lunes à imPrimer sur la Page suivante

www.youmnatarazi.com
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Ça vous a Plu ?

Partagez ce document
sans modération

mettez-le en libre 
téléchargement

sur votre site
en mentionnant la source c’est plus sympa :-)



www.youmnatarazi.com

vous en voulez Plus ?
téléchargez mon guide gratuit
5 clés Pour habiter votre tenue idéale

oui
je veux recevoir

le guide !
(cliquez ici)

http://youmnatarazi.us4.list-manage1.com/subscribe?u=bd623e823bf32a804106cbec1&id=833f21c3d9

