
1 S
Lune croissante & 

montante

Lune risquée ou 

défavorable

2 D
Lune croissante & 

montante

Lune risquée ou 

défavorable

3 L
Pleine Lune & 

montante

Lune risquée ou 

défavorable

4 M
Lune décroissante 

& montante
Lune sans incidence

5 M
Lune décroissante 

& montante
Lune très favorable

6 J
Lune décroissante 

& montante
Lune très favorable

7 V
Lune décroissante 

& montante
Lune très favorable

8 S
Lune décroissante 

& montante
Lune très favorable

9 D
Lune décroissante 

& montante
Lune très favorable

10 L
Lune décroissante 

& montante
Lune très favorable

11 M
Dernier quartier & 

montante
Lune très favorable

12 M
Lune décroissante 

& montante
Lune sans incidence

13 J
Lune décroissante 

& montante

Lune risquée ou 

défavorable

14 V
Lune décroissante 

& montante

Lune risquée ou 

défavorable

15 S
Lune décroissante 

& descendante

Lune risquée ou 

défavorable

16 D
Lune décroissante 

& descendante
Lune sans incidence

17 L
Lune décroissante 

& descendante
Lune très favorable

18 M
Lune décroissante 

& descendante
Lune sans incidence

19 M
Nouvelle Lune & 

descendante

Lune risquée ou 

défavorable

20 J
Lune croissante & 

descendante

Lune risquée ou 

défavorable

21 V
Lune croissante & 

descendante

Lune risquée ou 

défavorable

22 S
Lune croissante & 

descendante

Lune risquée ou 

défavorable

23 D
Lune croissante & 

descendante
Lune sans incidence

24 L
Lune croissante & 

descendante
Lune très favorable

25 M
Premier quartier 

& descendante
Lune très favorable

26 M
Lune croissante & 

descendante
Lune sans incidence

27 J
Lune croissante & 

descendante

Lune risquée ou 

défavorable

28 V
Lune croissante & 

montante

Lune risquée ou 

défavorable

29 S
Lune croissante & 

montante

Lune risquée ou 

défavorable

30 D
Lune croissante & 

montante
Lune sans incidence

31 L
Lune croissante & 

montante
Lune très favorable

Les informations dans cette rubrique sont inspirées du livre «Guide de la lune 2020» d’éditions Marabout et en s’appuyant sur les données du magazine «Rebelle-Santé»

Calendrier lunaire pour votre beauté et votre santé 2020

Août

Soins avec la reine-des-prés

Programme du mois pour tout ce qui pousse : 

Vous avez tendance à perdre vos cheveux ? Coupez-les le 1er matin, le 20 ou le 28.

Ils sont fins ou cassants ou manque de vigueur ? Coupez-les le 10, le 11 ou le 17.

Petite coupe pour renforcer vos cheveux, et soins naturels (argile, huile d’olive etc.) pour les 

rendre plus souples et qu’ils accrochent mieux la lumière.

Pour les colorations : la couleur se tiendra mieux si vous la faites le 3 matin, le 29 matin, le 30 

ou le 31.

Les masques pour les cheveux avec application d’huile végétale ou d’argile sont préférables 

après une coupe aussi légère soit-elle.

Séquence épilation…  Marre des poils ? Il faut s’épiler à la Pleine Lune ou juste après, en Lune 

décroissante, si possible en jour « Racine ». Pour que vos poils repoussent moins vite, épilez-

vous le 16 et le 18, le 19 matin, le 21, le 22 matin, le 23 matin ou le 27.

Après une épilation, n’oubliez pas de soulager votre peau avec des huiles végétales : amande, 

olive, avocat, colza, noyau d’abricot…

Et vos ongles ? Fortifiez-les en les coupant entre 4. Très bonnes dates à la fois favorables pour 

les rendre plus forts et éviter qu’ils ne s’incarnent : entre le 10 et le 14 matin.

Mardi 4 Août est une bonne journée pour attaquer une cure minceur. 

Pour un bain relaxant, 10 gouttes d’huile essentielle de bois de cèdre dans une c. à soupe de 

bicarbonate de soude à laisser sous le robinet de votre baignoire.

Pour rappel : la tique est un vecteur d’une maladie de plus en plus fréquente, la maladie de 
Lyme. En effet, certains insectes et les tiques transmettent une bactérie, la borrelia. Avant la 
balade dans les bois, frottez les pattes de votre chien et le bas de vos pantalons avec du 
fenouil ou de l’ail. Dans vos chaussures, mettez des semences de fenouil.

Vous devez prendre rendez-vous pour une intervention chirurgicale qui n’a pas de caractère 

d’urgence ? Si vous avez le choix, privilégiez ces dates-ci : le 4, le 10, le 12, le 13, le 20, le 28 ou 

le 31. La cicatrisation et la récupération peuvent être plus rapides, c’est tout. Donc pas 

d’inquiétude si on vous propose un rendez-vous à une date différente. Mieux vaut un bon 

chirurgien qu’une bonne date !

Hémorroïdes : essayez les cataplasmes de miel sur une feuille de chou. Vous pouvez aussi 

appliquer une pommade à base de marron d’inde (en pharmacie). En cas de saignements, 

rincez-vous avec une décoction de calendula (souci officinalis). 

Pour augmenter vos défenses immunitaires utilisez l’écorce de lapacho en décoction. 

Profitez de l’été pour récolter la reine-des-prés. La configuration lunaire est idéale entre le 

10 et le 14. Cette grande plante vivace est reconnaissable à ses fines fleurs blanches qui 

dégagent une odeur très agréable. La tige rouge est dressée et les feuilles cendrées sur 

l’envers. Vous pouvez l’utiliser fraîche ou séchée. Ses vertus sont nombreuses… Contre 

l’acidité gastrique, les rhumatismes, la goutte, la cellulite, les maux de tête…

Dimanche le 23 Août commencez votre cure d’automne. Efficace pour lutter contre la 

fatigue, les infections respiratoires et l’arrivée des rhumatismes. Votre cure : gelée royale le 

matin, glucosamine-chondroïtine et la vitamine C le midi. Le soir buvez des tisanes de prêle 

ou de lapacho.

Fin mois coupez les fourches de vos cheveux pour les stimuler. Profitez-en pour compléter 

avec un masque avec application d’huile ou d’argile. 

Sachez associer les plantes : prêle + harpagophytum (dos), thé vert + varech (minceur), vigne 

rouge + hamamélis (circulation).
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