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Préface

Martine Roussard

La Lune, associée principalement à la femme et à la fécondité, est un satellite qui a
fasciné et fascine toujours le regard des Hommes.
Les philosophes, tel Platon, n’ont pas manqué d’accorder à «notre» Lune une place
de choix dans notre système solaire : «C’est en vue de donner l’existence au temps
que Dieu fit naître le soleil, la lune et les cinq autres astres qu’on appelle planètes».
Comme selon sa pensée «le temps est né avec le ciel», le rythme lunaire marque de
son empreinte celui des habitants et de tout ce qui y vit.
Sa proximité géographique, célestement parlant, nous en fait une compagne mystérieuse, voire crainte, ou aimée et admirée, mais incontournable !
Sa rotation régulière autour de notre Terre est indiquée avec précision sur nos agendas et calendriers. Souvent par un graphique simple : rond transparent pour la
Pleine Lune, rond plein pour la Nouvelle Lune. Parfois les quartiers lunaires y sont
mentionnés; ils devraient l’être davantage, car si Platon dans le Timée a bien mis en
évidence la notion du «Temps», il en découle que les cycles de la Lune déterminent
le mouvement des marées, celui des sols (la croûte terrestre et l’agriculture), la
pousse des cheveux et des graines, les humeurs des gens, les natalités : la liste est
infinie quant aux attractions puissantes générées par cet astre !
Celles-ci n’agissent pas de la même manière pour tous ! Si, en effet, nous avons
en tant qu’être humain, la responsabilité de «mener notre vie comme bon nous
semble», l’intensité magnétique exercée sur nous par notre satellite mérite notre
vigilante attention.
Vivre avec un esprit sain dans un corps sain relève de l’observation et de la compréhension des phases lunaires. Se mettre en accord avec ces cycles afin de mieux
s’adapter à l’évolution de la nature pour l’utile (bien manger), pour le plaisir (jardins), et aussi pour explorer ou retrouver nos connaissances ancestrales et zodiacales, représentent la mise en œuvre de «l’art de vivre en bonne société humaine et
céleste», là où chacun de nous demeure.
C’est le but de ce livre : son contenu est technique et léger, ouvert vers les sciences
du Ciel, nécessaire et précieux pour approfondir les sciences de la Terre, aérien et
nutritif pour l’âme et le corps. Remercions les auteurs de cette prouesse, ils nous
apportent le «clair de lune», profitons-en !
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