
Deux pleines Lunes du Wezak ! 

Encore un portail, un mois de bénédictions . Traditionnellement située à la Pleine Lune du Taureau donc le 
plus souvent en mai, cette année la vibration du Wezak se trouve encadrée par deux pleines lunes, le 22 
avril et le 21 mai . Très ancienne fête célébrée au Tibet au pied du Mont Kailash, elle commémore la nais-
sance , l’illumination et la mort de Siddhartha Guatama, l’Eveillé, le Bouddha. Etre de Paix par excellence, 
alliant symboliquement Orient et Occident, c’est avec le Christ qu’il vient répandre ses bénédictions sur la 
Terre et l’Humanité : puissions-nous nous ouvrir et recevoir Amour et Com passion, Sagesse et 
conscience de la Divinité présente au cœur de chacu n.   

C’est un mois pour fêter la Terre donc, s’y enracin er profondément comme un arbre bien solide , se 
reconnecter dans notre verticalité d’Etre Humain, bien plantés entre Humanité et Divinité. Un mois pour 
semer des graines d’amour et de sagesse comme les drapeaux de prières qui essaiment au fil du vent ; 
poser des intentions, des demandes et des vœux de toutes sortes pour que notre belle planète le demeure 
et que nous grandissions avec elle.  

Portés par l’énergie du Taureau et sa planète Vénus , c’est le moment de nourrir la Beauté, cultiver 
la Créativité en toutes circonstances : il y a toujours d’infinis possibles pour peu que l’on cesse de se 
dire que nous n’avons pas le choix. Nous avons au moins celui de changer notre regard, de questionner 
notre âme et l’Univers pour se mettre en résonnance avec la dynamique du Vivant .  

Patience, persévérance et détermination pour tracer  notre chemin, solidité et stabilité au cœur du 
quotidien souvent mouvementé, puisons dans les valeurs fondamentales du Taureau qui nous invite aus-
si à prendre soin de notre maison intérieure, notre petite planète personnelle. Rien d’égoïste en cela : plus 
nous serons en harmonie avec les différents aspects de notre Etre, plus nous pourrons rayonner de séré-
nité autour de nous. Ce n’est pas nouveau … mais il est toujours bon de le rappeler !  

  Belles célébrations du Wesak  en vos coeurs et promesses de fécondité en vos vies.  
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