Calendrier lunaire pour votre beauté et votre santé 2020

Octobre
Programme du mois pour tout ce qui pousse :

1

J

Pleine Lune &
montante

Lune très favorable

2

V

Lune décroissante
& montante

Lune très favorable

3

S

Lune décroissante
& montante

Lune très favorable

4

D

Lune décroissante
& montante

Lune très favorable

5

L

Lune décroissante
& montante

Lune très favorable

6

M

Lune décroissante
& montante

Lune très favorable

7

Lune décroissante
M
& montante

Lune sans incidence

J

Lune décroissante
& montante

Lune sans incidence

9

V

Lune décroissante
& descendante

Lune sans incidence

Le 1er octobre est une bonne journée pour démarrer un régime.

10

S

Dernier quartier &
descendante

Lune très favorable

Contrairement à une idée reçue, les mycoses s’attrapent rarement dans les piscines. Elles
surviennent avec un excès de candida albicans. C’est un champignon qui colonise les intestins.
Pour le limiter il faut diminuer le gluten, le sucre et prendre des probiotiques ou boire du
kéfir.

11

D

Lune décroissante
& descendante

Lune très favorable

12

L

Lune décroissante
& descendante

Lune très favorable

13

M

Lune décroissante
& descendante

Lune sans incidence

14

M

Lune décroissante
& descendante

Lune risquée ou
défavorable

15

J

Lune décroissante
& descendante

Lune risquée ou
défavorable

16

V

Nouvelle Lune &
descendante

Lune risquée ou
défavorable

17

S

Lune croissante &
descendante

Lune risquée ou
défavorable

18

D

Lune croissante &
descendante

Lune risquée ou
défavorable

19

L

Lune croissante &
descendante

Lune risquée ou
défavorable

20

M

Lune croissante &
descendante

Lune risquée ou
défavorable

21

M

Lune croissante &
descendante

Lune risquée ou
défavorable

22

J

Lune croissante &
montante

Lune risquée ou
défavorable

23

V

Premier quartier
& montante

Lune risquée ou
défavorable

24

S

Lune croissante &
montante

Lune sans incidence

25

D

Lune croissante &
montante

Lune très favorable

26

L

Lune croissante &
montante

Lune très favorable

27

M

Lune croissante &
montante

Lune très favorable

28

M

Lune croissante &
montante

Lune très favorable

29

J

Lune croissante &
montante

Lune très favorable

Otites : imbibez un coton de jus ou d’extrait de citron, placez-le à l’entrée de l’oreille sans
enfoncer.

30

V

Lune croissante &
montante

Lune très favorable

Le chou, le navet, le radis et tous les crucifères protègent les voies digestives et sont riches
en souffre. Le souffre intervient dans le métabolisme du système respiratoire et cutané. On
l’utilise en dermatologie, infectiologie ORL et rhumatologie.

31

S

Pleine Lune &
montante

Lune très favorable

Vous avez tendance à perdre vos cheveux ? Coupez-les entre le 11 et le 14, le 21 ou le 31.

8

Ils sont fins ou cassants ou manque de vigueur ? Coupez-les le 3 ou le 4, ou entre le 11 et le 14.
Si les pointes de vos cheveux sont fourchues : coupes-les le 10 matin, le 11 matin, entre le 12
et le 14, ou le 15 matin. Ils repousseront moins vite.
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 1 er, le 22 matin, entre le 24
et le 27, ou le 29.
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, épilezvous entre le 10 et le 21 (meilleures dates le 11 et le 12).
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 le 4 et le 8. Très bonnes dates à la fois
favorables pour les rendre plus forts et éviter qu’ils ne s’incarnent : entre le 13 et le 16.

Le potimarron est délicieux en soupe. Il favorise la digestion. Conseillé pour des personnes
souffrantes de constipations, diabétiques ou avec des problèmes de cardiaques.

L’huile essentielle de sarriette soulage la fatigue, les douleurs et la mauvaise circulation. 5
gouttes diluées dans une huile végétale en massage sur les jambes. En cas d’irritation
insupportable suite à l’application, savonnez et rincez abondamment. Évitez de toucher l’œil
ou une muqueuse. Faites d’abord un test de tolérance sur intérieur du poignet car elle est
forte pour ne pas dire caustique.
Massages et bains aux huiles essentielles : niaouli, ylang-ylang, arbre à thé, lavande… Il y en a
pour tous les odorats et toutes les peaux ! Pas envie de préparer par vous-même ? Pas de
souci, rdv sur notre catégorie « Bain effervescent ».

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 5, le 6, le 7, le 8, le 13, le 14, le 15,
le 21, le 22, le 24 ou le 25. 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 !
La châtaigne a une composition proche de celle du blé. Elle est reminéralisante,
antianémique. Elle est aussi très calorique.
Pour ralentir Parkinson : coenzyme Q10, vitamines C, B9 et A, curcuma, spiruline, huile de
périlla, papaye fermentée, glutathion.
Rhumes, angines, apthes… procédez à des gargarismes de citron chaud.

Problèmes de prostate ? Cure d’huile de courge et de saw palmetto.
Riz et pommes sont la base d’un régime anti-hypertension très efficace. Mettez-les le plus
souvent possible dans vos menus.
La gelée royale et la propolis, fabriquées par les abeilles ont des propriétés antibactériennes.
Elles aident à renforcer les défenses naturelles.

Si vous avez de l’aunée dans votre jardin, c’est le moment de récolter ses racines (bonnes
dates : les 13, 14, 15, 16 et 21). On trouve aussi de la teinture -mère en pharmacie. Pour
soigner les affections pulmonaires cet hiver, prenez-la en décoction : 40 à 50 g par litre d’eau
en laissant bouillir à feu doux pendant 5 à 10 min. 3 à 4 tasses dans la journée. Conservez le
reste de décoction au frigo. En teinture-mère : 1 goutte par kg de poids, 2 fois par jour.
Stimulante de l’hypophyse, l’aunée ne doit pas être prise dans le cas de kystes et de cancers
du sein.

Si l’eczéma vous gratouille, essayez les cataplasmes de haricots blancs et croquez des
haricots secs.

Le 31 octobre est une excellente journée pour démarrer une cure ou un régime si ça n’a pas

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»

Comment lutter contre les poux ?
Coupez 10 gousses d’ail en lamelles et mettez-les au fond d’un bocal en verre, couvrez avec
25 cl d’huile d’olive et laissez macérer. Au bout de 2 jours, l’huile est prête. Si votre enfant
attrape des poux, massez-lui le cuir chevelu avec cette solution et couvrez -lui la tête pour
laisser agir pendant une heure. Faites son shampooing habituel. N’hésitez pas à renouveler
deux ou trois jours plus tard.

