
EOSTRE - LE LAPIN
POUR FAVORISER LA FERTILITÉ

OBJECTIF. Favoriser la grossesse en cas de difficultés de conception sans raison

apparente.

TOILE DE FOND. La longue association entre les lapins et la fertilité est due

en partie à un fait de la nature et en partie au lien symbolique entre ces animaux et la

déesse de la lune. La fertilité des lapins est proverbiale - une femelle peut pr -..luire

quarante-deux petits par an. À l'époque de l'accouplement, autour de la fê' Eostre,

consacrée à la déesse germanique de la fertilité Oestra ou Ostar, les lapins rent

dans les champs. Cette association, rencontrée dans nombre de cultures et |uant

C O M M E N T F O R M U L E R L E C H

MOMENT. À Eostre-voir les p

pour des détails.
IL VOUS FAUT

Une bougie verte longue de 15 à 20 cm

Allumettes ou briquet

Un crayon

Une feuille carrée de papier de soie blanc
de 30 cm

Ciseaux

Une feuille carrée de papier de soie noir
de 30 cm

Un œuf fermier

Un ruban jaune long de 45 cm et large
de 2,5 cm
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L A N C E R LE C H A R M E

En l'intégrant dans vos célébrations, travaillez

dans un cercle tracé dans les règles :

1 Allumez la bougie verte, en disant :

Ou'Ostara vienne maintenant

Que ses hommes éveillent la terre en

frappant sur leurs tambours

Ou'Ostara vienne.

2 Tracez un cercle d'environ 22,5 cm de

diamètre sur le papier blanc, pour esquisser

la tête d'un lapin. Découpez-la.



une diversité de divinités lunaires, suit une

certaine logique ! L'une des explications

t la ressemblance entre certains reliefs

lunaires et la silhouette d'un lapin. Comme

les cycles de la lune apparaissaient

coïncider avec les cycles menstruels et

reproductifs, les deux sont devenus

synonymes. Les déesses de la lune

régissaient la fertilité, la grossesse et

l'accouchement. Le lièvre ou le lapin est

devenu l'emblème de nombreuses

déesses,dont Andraste en Grande-

Bretagne, Maia e> -angOen

Chine, Freya dans •-.andinaves et

Harfa dans 'Eure; ird.

p»

Serrez autour le papier de soie noir, puis

dites :

Grandis dans le ventre.

j Placez la tête de lapin sur le papier noir.

Mettez l'œuf au centre du disque blanc, puis

serrez autour le papier de soie blanc, en
disant :

Envoyé de la Lune.

Attachez le paquet avec le ruban jaune.

D Sortez-le et placez-le dans un trou

profond de quelque 30 cm, en disant :

Quand le lapin saute

Et la Lune se montre

Grandissons ensemble !



Pour aider une femme

à tomber enceinte

Casserole,

(Euf de poule du matin,

Eau de pluie.

Ce rituel va jusqu'à être utilisé pour permettre à une femme stérile

je pouvoir concevoir. Cependant, quelles que soient les conditions, cette

tfthode permet de favoriser grandement la fertilité d'une femme en ayant

urs à un rituel d'une simplicité surprenante :

Un jour de pleine lune où il pleut à verse, recueillez l'eau de pluie dans

une casserole.

procurez- vous un œuf de poule pondu le matin même.

Le soir, lors d'une heure de la Lune, mettez la casserole d'eau de pluie

sur le feu. Plongez l'œuf dans la casserole.

, Pendant que l'œuf cuit, en l'observant, récitez une incantation du

type :

C'est la semence du Dieu qui fertilise le ventre de la Déesse,

C'est leur union qui se produit, le Ciel et la Terre s'unissent !

Ainsi soit fait !

• Lorsque l'œuf est devenu dur, jetez l'eau et servez l'œuf à manger à la

femme qui souhaite tomber enceinte.

possibilités de concevoir.



Rituel amoureux

pour concevoir un enfant

Matériel :

- Pomme,

- Cierges rosés, rouges et verts.

Si votre but est de concevoir un enfant et que vous désirez augmenter

vos chances de réaliser votre souhait, consumez votre amour lors d'une nuit

de pleine lune sous un beau pommier portant de nombreux fruits ! Pour ce

rituel, n'hésitez pas à marquer votre cercle par de multiples cierges rouges,

rosés et verts allumés puisque leurs couleurs conféreront de puissantes

vibrations correspondant à votre désir de concevoir dans l'amour ! Avant

de vous unir :

• Cueillez une pomme et remerciez l'arbre pour ce don. Croquez-la après

avoir récité : Par le pouvoir d'Aphrodite, si vous êtes une femme, ou alors

Par le pouvoir de Pan, si vous êtes un homme.

• Tendez le fruit à votre amour afin qu'il/elle croque à son tour dans la

pomme après avoir récité : Par le pouvoir de Pan, si c'est un homme ou Par

le pouvoir d'Aphrodite, si c'est une femme.

• Ensuite, consommez votre amour sous l'arbre. Le pommier est l'arbre

des amoureux par excellence. D'abord, il est l'arbre de la déesse de l'amour,

et, ensuite, le fait même qu'il soit un arbre le lie à la fertilité puisque tout

arbre évoque le phallus viril ! Les pouvoirs de la femme et de l'homme
V

s'unissent donc directement dans le pommier dont le fruit représente '•

merveille ce que vous voulez obtenir : un enfant.
V

• Lorsque votre amour a été consommé, finissez de manger la pomme a

vous deux, puis récitez ensemble une formule finale telle que :

Qu'il en soit ainsi, nous venons de créer la vie !



Sachet pour favoriser la fertilité
Matériel :

- Sachet vert,

Graines multiples,

- Terre humide,

- Image ou petite statuette de la déesse Astarté

(doit entrer dans le sachet),

- Noix de cajou,

- Cierge vert bénit (voir chapitre correspondant),

- Fil de laine verte.

Voici comment confectionner un sachet qui augmentera la fertilité de

celle qui le placera sous son lit nuptial. Ce sachet devrait être confectionné

à une heure de la Lune un jour de pleine lune. Le sachet peut être créé aussi

bien pour vous que pour quelqu'un d'autre.

• Dans un sachet vert, placez :

- des graines,

- de la terre humide,

- une petite image ou statuette de la déesse Astarté,

- une belle noix de cajou, dont la forme rappelle très fortement celle

d'un fœtus.

• Allumez un cierge vert qui aura auparavant été béni et immergé dans une

terre riche pendant trois heures, puis faites tourner autour de lui le sachet

rempli des ingrédients magiques en récitant une incantation du type :

Astarté, Grande Déesse Mère,

Que ce sachet m'apporte la fertilité,

Afin que moi aussi je puisse recevoir en moi la vie,

Et pour que je puisse ensuite la donner !

Qu'il en soit ainsi !
X

Eteignez le cierge au moment de réciter Qu'il en soit ainsi.

• Prenez le sachet, fermez-le à l'aide d'un fil de laine verte, faites trois

nœuds, et placez-le sous le lit nuptial afin que son pouvoir se deplc

l'endroit propice à la conception d'un enfant !

a


