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au fil des saisons



Notes aux lecteurs :

 Healing Moonlight est le nom de chamane de Sophie Del Val.

  Dans ce livre, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le 
seul but de ne pas alourdir le texte.
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Introduction

Qui suis-je et comment ce livre a été écrit ?

En tant que chamane, j’écris au son du tambour, c’est-à-dire que 
je ferme les yeux, je tape le tambour et je laisse les mots, les 

sensations venir en moi puis j’ouvre les yeux et je laisse le stylo glisser 
sur le papier et les mots apparaître. En tant qu’hypnothérapeute, 
j’emmène les gens en voyage avec mes mots. Le voyage auquel je 
vous invite aujourd’hui est celui qui se déroule autour de la Roue 
de Médecine. La Roue de Médecine est un élément fondamental 
dans le chamanisme. Il existe de nombreuses formes de chamanisme 
dans le monde. Néanmoins, même si chaque contrée a développé un 
chamanisme avec une cosmogonie1 et des rituels qui lui sont propres, 
on retrouve beaucoup de points communs parmi lesquels la Roue de 
Médecine. Cette appellation désigne la Roue amérindienne mais on 
peut trouver d’autres roues dans différentes cultures. Il s’agit d’une 
figure circulaire au sol formée par des pierres et basée sur les quatre 
directions : Nord, Sud, Est et Ouest. Dans cette figure, il est dit que 
l’on retrouve tout l’Univers. Personnellement, je chemine avec la 
Roue de Médecine tout au long de l’année : pour moi, elle est comme 

1 Partie des mythologies qui racontent la naissance du monde et des hommes 
(Larousse).
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une boussole intérieure. La Roue autour de laquelle nous allons 
voyager est celle que j’ai reçue d’une passeuse de Roue de Médecine, 
Isabelle Perret-Gentil. C’est une Roue de Médecine amérindienne avec 
des ajouts celtiques. Nous irons aussi à la rencontre des gardiennes 
associées aux douze Lunes de l’année selon la tradition des Mères 
Originelles transmise par Jamie Sams. Comme l’essentiel est que la 
Roue vive à l’intérieur de nous, je vous transmettrai aussi et surtout 
les messages de mes guides, des animaux et éléments de la Nature 
qui participent à mon enseignement chaque jour. « Un esprit, c’est la 
forme que prend l’énergie de l’Univers pour s’adresser à nous selon 
nos besoins et nos croyances », comme le dit Ulla Straessle, enseignante 
en néochamanisme2, alors laissons l’Univers s’adresser à notre cœur 
à travers la Roue de Médecine !

Comment lire ce livre ?

Loin de moi l’idée de faire un cours sur la Roue de Médecine, car le 
sujet est vaste et complexe. Je souhaite simplement vous transmettre 
une sorte de carte du terrain pour mieux vivre le voyage d’une année. 
Ce livre est fait pour être lu de la manière suivante : jour après jour 
et une page à la fois. L’idéal est de lire le message du jour, le soir 
avant de s’endormir, pour permettre à l’inconscient de poursuivre 
le voyage pendant la nuit. Ce livre se veut initiatique, c’est-à-dire 
qu’il est là pour ouvrir des portes en vous, pour créer de nouvelles 
connexions dans votre cerveau, afin de percevoir la vie autrement. 
Et pour créer ces nouveaux chemins neuronaux, le sommeil et la 
répétition sont des aides précieuses. Le plaisir est aussi un élément 
indispensable, donc les messages sont courts et simples à lire pour 

2 Approche de Michael Harner, anthropologue américain, qui se veut l’ex-
pression d’un chamanisme fondamental et universel adapté à la société 
contemporaine.
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que cela devienne un rituel du soir facile à vivre. Le nom de chamane 
que j’ai reçu est Healing Moonlight, je suis une chamane de la nuit 
et j’ai justement écrit ce livre tout au long d’une année, chaque 
soir. Cela a été un merveilleux voyage pour moi et j’espère qu’il en 
sera de même pour vous. Vous pouvez aussi ouvrir le livre au gré de 
vos envies comme un oracle porteur du message qui résonne pour 
vous aujourd’hui.

Commençons donc notre voyage avec la présentation des quatre 
directions de la Roue de Médecine et donc des quatre saisons qui 
composent ce livre.
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Les quatre directions de la Roue de Médecine

La direction de l’Est

« La lumière devant moi, fasse que je marche 
La lumière au-dessus de moi, fasse que je marche 
La lumière au-dessous de moi, fasse que je marche 
La lumière, tout autour de moi, fasse que je marche »

(Chant navajo)

L’Est est associé à l’élément Feu. C’est le Feu du Printemps, la manifes-
tation dans la matière, l’étincelle de départ. L’Est s’adresse aussi à notre 
dimension spirituelle, c’est la voie de l’Illumination, de la Perfection, 
de l’Éveil. Le Soleil se lève à l’Est, la vie commence à l’Est, c’est aussi 
la direction qui symbolise la naissance et l’enfance.

Comme un jeune Loup qui nous inviterait à jouer et à courir dans la 
prairie baignée de Soleil : « Viens jouer avec moi, cours, danse, je te 
ramène à l’essentiel, à la joie, au grand jeu de la Vie. Confie-moi tes 
rêves car je viens te dire que tout est possible. »
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Comme un Amérindien sans âge, grand, large d’épaules, et aux longs 
cheveux noirs marbrés de blanc qui pourrait murmurer : « Je suis le 
Grand-Père de l’Est, je vais te rappeler quelle est ta véritable nature, 
t’apprendre à écouter la voix de ton Âme pour te souvenir que tu viens 
des Étoiles et que tu as choisi de venir sur Terre pour vivre le grand 
jeu de la Vie. »

La direction du Sud

« L’amour devant moi, fasse que je marche 
L’amour au-dessus de moi, fasse que je marche 
L’amour au-dessous de moi, fasse que je marche 
L’amour, tout autour de moi, fasse que je marche »
(Chant navajo)

Le Sud est associé à l’élément Eau. C’est l’Amour qui donne la Vie, 
c’est notre dimension émotionnelle. Le flot des émotions qui nous 
rend vivants, qui agite notre cœur. C’est aussi l’eau nourricière dans 
le ventre maternel, c’est la voie de l’Amour et de la Confiance. Le Sud 
symbolise aussi l’adolescence et la vie de jeune adulte. C’est la période 
de l’Été, du mûrissement et des récoltes.

Comme une maman Ourse qui viendrait nous protéger et nous mur-
murer : « je suis là, je veille sur toi, je vais lécher tes blessures jusqu’à 
ce qu’elles cicatrisent et je vais laisser mes deux pattes sur tes épaules 
pour te transmettre force et confiance en toi. »

Comme une femme âgée qui sentirait bon le chocolat chaud et la 
brioche, et qui nous regarderait avec ses grands yeux bleus entourés de 
multiples rides formant autant de sourires, pour mieux dire : « Je suis 
la Grand-Mère du Sud, je viens te dire que tu es aimé, infiniment 
aimé. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, ta valeur est inestimable. 
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L’Amour est partout autour de toi alors laisse-le t’emporter et te mon-
trer la voie qui fait battre ton cœur. Redresse la tête, ouvre ton cœur 
et aime-toi autant que je t’aime. »

La direction de l’Ouest

« La renaissance devant moi, fasse que je marche 
La renaissance au-dessus de moi, fasse que je marche 
La renaissance au-dessous de moi, fasse que je marche 
La renaissance, tout autour de moi, fasse que je marche »
(Chant navajo)

L’Ouest est associé à l’élément Terre. Cette direction s’adresse à notre 
dimension physique. Elle évoque nos réalisations dans la matière, 
dans le réel. Le fait d’être incarné, d’avoir un corps, nous permet de 
nous développer, de nous transformer et d’évoluer. L’Ouest est ce 
mouvement de l’intérieur vers l’extérieur qui permet le changement. 
C’est la Voie de l’Introspection et de la Transformation. Il symbolise 
l’Automne et notre vie d’adulte. Le Soleil se couche à l’Ouest, alors 
c’est aussi la fin d’un cycle qui prépare le suivant : laisser mourir l’an-
cien pour mieux renaître.

Comme un Serpent qui nous susurrerait à l’oreille : « Fais comme 
moi, change de peau, accepte de lâcher tout ce qui appartient au 
passé pour mieux te renouveler. Avec moi, découvre comment tu peux 
concentrer ton énergie pour cesser de t’éparpiller en mouvements 
inutiles et laisse-moi t’apprendre aussi à te reposer et à écouter tes 
cycles intérieurs. »

Comme une vieille femme à la peau basanée, aux yeux noirs d’onyx, 
au corps athlétique et souple tel un chat qui nous dirait dans un éclat 
de rire : « Je suis la Grand-Mère de l’Ouest, viens marcher avec moi, 



16

365 messages de la Roue de Médecine chamanique

j’apprends la magie des cycles, je colore les feuilles d’or et de pourpre, 
et j’allume des bougies au cœur de la nuit. Je te parle de la Mort, de la 
puissance de ton enveloppe charnelle et de l’immense bonheur d’avoir 
un corps. Je te rappelle que tu es un être spirituel qui vient vivre une 
expérience dans la matière et non l’inverse. »

La direction du Nord

« La beauté devant moi, fasse que je marche 
La beauté au-dessus de moi, fasse que je marche 
La beauté au-dessous de moi, fasse que je marche 
La beauté, tout autour de moi, fasse que je marche »
(Chant navajo)

Le Nord est associé à l’élément Air. Cette direction s’adresse à notre 
dimension mentale. C’est la direction de l’esprit, des pensées, de la 
compréhension et du savoir. Nous nous élevons dans les Airs pour 
mieux comprendre, pour voir au-delà des apparences. C’est la voie 
de la Connaissance et de la Sagesse. C’est l’apparente immobilité de 
l’Hiver pendant lequel le Printemps se prépare avec les jours qui 
rallongent. C’est aussi la connexion avec le Ciel et les ancêtres, la 
vieillesse, la Mort et la nuit.

Comme un Aigle qui t’inviterait à t’élever dans les Airs : « Viens, 
envole-toi avec moi pour porter un regard différent sur le monde, 
vois l’étincelle de Lumière au cœur de la nuit. Regarde au-delà des 
apparences, découvre le sens caché de chaque chose et accepte le 
grand mystère qui ne peut être compris. »

Comme un vieux sage avec des yeux en amande et une barbe blanche 
en pointe qui, en flottant dans les Airs, te dirait : « Je suis le Grand-Père 
du Nord, je viens te parler de tes ancêtres, de ceux dans les étoiles qui 
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veillent sur toi et de ceux dont les blessures continuent de résonner 
en toi. Je viens te parler de tout ce qui te dépasse et pourtant teinte 
ta vie. Je chante à ton oreille le merveilleux chant de la Sagesse pour 
instiller la paix dans ton esprit. »

La Roue et les douze Lunes

La Roue est un cercle sacré, elle représente la magie des cycles de 
 l’Univers, son essence est mouvement et transformation. Le cycle 
annuel se divise non seulement en quatre saisons au rythme des sols-
tices et des équinoxes, mais aussi en douze Lunes. Une lunaison dure 
vingt-neuf jours et douze heures, et une année dure un peu plus de 
trois cent soixante-cinq jours, il y a donc entre douze et treize cycles 
lunaires par année. Pour davantage de facilité, Sun Bear, enseignant et 
Homme Médecine amérindien, a réparti les douze Lunes de l’année 
selon des dates fixes. Ces douze Lunes, représentées par douze pierres, 
forment un des cercles de la Roue de Médecine. À chaque lune cor-
respond donc une période et un animal.

1re Lune 
de Printemps

Lune des Arbres 
en bourgeons

Période de l’éveil Du 21 mars 
au 19 avril

le Faucon

2e Lune 
de Printemps

Lune du retour 
des Grenouilles

Période 
de la croissance

Du 20 avril 
au 20 mai

le Castor

3e Lune 
de Printemps

Lune de la plantation 
du Maïs

Période 
de la floraison

Du 21 mai 
au 20 juin

le Cerf

1re Lune 
d’Été

Lune du Soleil fort Période des jours 
longs

Du 21 juin 
au 22 juillet

le Pivert

2e Lune  
d’Été

Lune des Baies 
mûres

Période 
du mûrissement

Du 23 juillet 
au 22 août

le Saumon

3e Lune  
d’Été

Lune de la Moisson Période 
des récoltes

Du 23 août 
au 22 septembre

l’Ours

…
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1re Lune 
d’Automne

Lune du vol 
des Canards

Période de la chute 
des feuilles

Du 23 septembre 
au 23 octobre

le Corbeau

2e Lune 
d’Automne

Lune du Gel Période 
des gelées

Du 24 octobre  
au 21 novembre

le Serpent

3e Lune 
d’Automne

Lune des longues 
Neiges

Période 
des longues nuits

Du 22 novembre 
au 21 décembre

le Hibou

1re Lune 
d’Hiver

Lune du renouveau 
de la Terre

Période 
du renouveau

Du 22 décembre 
au 19 janvier

l’Oie

2e Lune 
d’Hiver

Lune du repos  
et de la purification

Période 
de l’épuration

Du 20 janvier 
au 18 février

la Loutre

3e Lune 
d’Hiver

Lune des grands 
Vents

Période des vents 
violents

Du 19 février 
au 20 mars

le Loup

Au quotidien, je préfère suivre le véritable cycle de la Lune plutôt 
que de me baser sur ces dates fixes mais pour faciliter l’utilisation de 
ce livre, j’ai choisi de me soumettre à ces dates exceptionnellement.

Les Lunes et les gardiennes ou Mères Originelles

Il me reste à vous présenter les gardiennes associées à chaque lunai-
son. Ces gardiennes ou Mères Originelles, viennent de la tradition 
amérindienne et émanent jusqu’à nous par la transmission de Jamie 
Sams, enseignante et Femme Médecine amérindienne. Elles peuvent 
être associées aux douze mois de l’année ou à chaque Lune. Elles 
représentent les douze aspects guérisseurs de la Terre-Mère et de 
Grand-Mère Lune. Faisons davantage connaissance avec elles…

Celle qui Parle à ses Proches : elle est la mère de la Nature et de 
la famille planétaire. Elle est la gardienne des besoins de la Terre 
et des rythmes du temps et des saisons. Elle est la protectrice du 
langage des Arbres, des Pierres et des Animaux. Elle nous enseigne 
à apprendre la vérité, à comprendre les langages silencieux de la 
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Nature et à nous sentir proches de toute forme de vie. Elle nous 
encourage à honorer les cycles, les rythmes et les changements de 
temps et de saison. Elle nous invite à entrer dans les vérités de chacun 
avec respect et à honorer chaque point de vue.

« Viens écouter avec moi le langage des Arbres, ils sont porteurs 
de messages empreints de Sagesse qui t’aideront à mieux vivre. »

La Gardienne de la Sagesse : elle est la protectrice des traditions sacrées, 
gardienne de la mémoire des Pierres et de l’histoire de la Terre. Elle 
est la dépositaire du souvenir et de la mémoire. Elle est la mère de 
l’amitié, de l’unité planétaire et de la compréhension mutuelle. Elle 
nous enseigne à honorer la vérité et à comprendre la Sagesse que 
détient chaque forme de vie. Elle encourage l’art du développement 
de soi et de l’expansion.

« Ferme les yeux et écoute l’histoire de la Terre, elle parle de 
l’évolution de chacun et du temps nécessaire pour la croissance 
de tous. »

Celle qui Pèse la Vérité : elle est la gardienne de l’égalité et garante 
de la justice. Elle est celle qui réduit à néant le mensonge et elle est la 
juge intègre de la loi divine. Elle est la mère de la vérité et la protectrice 
du démuni ainsi que de la détermination et de la responsabilité. Elle 
nous enseigne à accepter la vérité, à trouver la capacité à faire face et 
à être déterminé. Elle nous apprend à mettre en œuvre l’égalité en 
étant responsables de nos actes et de nos paroles. Elle nous invite à 
avoir recours à notre intégrité personnelle, à notre éthique et à nos 
valeurs pour trouver des solutions qui guérissent.

« Avant de juger l’autre, prends le temps de te mettre à sa place, 
de regarder la vie avec ses yeux, de porter son fardeau et de 
ressentir avec son cœur. »


