
1 M
Lune décroissante 

& montante
Lune très favorable

2 J
Lune décroissante 

& descendante
Lune très favorable

3 V
Lune décroissante 

& descendante
Lune très favorable

4 S
Lune décroissante 

& descendante
Lune très favorable

5 D
Lune décroissante 

& descendante
Lune très favorable

6 L
Lune décroissante 

& descendante
Lune sans incidence

7 M
Nouvelle Lune  & 

descendante

Lune risquée ou 

défavorable

8 M
Lune croissante & 

descendante

Lune risquée ou 

défavorable

9 J
Lune croissante & 

descendante

Lune risquée ou 

défavorable

10 V
Lune croissante & 

descendante

Lune risquée ou 

défavorable

11 S
Lune croissante & 

descendante

Lune risquée ou 

défavorable

12 D
Lune croissante & 

descendante

Lune risquée ou 

défavorable

13 L
Premier quartier & 

descendante
Lune sans incidence

14 M
Lune croissante & 

descendante
Lune très favorable

15 M
Lune croissante & 

montante
Lune très favorable

16 J
Lune croissante & 

montante
Lune très favorable

17 V
Lune croissante & 

montante
Lune très favorable

18 S
Lune croissante & 

montante
Lune très favorable

19 D
Lune croissante & 

montante
Lune très favorable

20 L
Lune croissante & 

montante
Lune sans incidence

21 M
Pleine Lune & 

montante

Lune risquée ou 

défavorable

22 M
Lune décroissante 

& montante
Lune sans incidence

23 J
Lune décroissante 

& montante
Lune très favorable

24 V
Lune décroissante 

& montante
Lune très favorable

25 S
Lune décroissante 

& montante
Lune très favorable

26 D
Lune décroissante 

& montante
Lune très favorable

27 L
Lune décroissante 

& montante
Lune très favorable

28 M
Lune décroissante 

& montante
Lune très favorable

29 M
Dernier quartier & 

descendante
Lune très favorable

30 J
Lune décroissante 

& descendante
Lune très favorable

Les informations dans cette rubrique sont inspirées du livre «Guide de la lune 2021» d’éditions Marabout et en s’appuyant sur les données du magazine «Rebelle-Santé»

Calendrier lunaire pour votre beauté et votre santé 2021

Septembre

Lutter contre le psoriasis naturellement

Programme du mois pour tout ce qui pousse : 

Vous avez tendance à perdre vos cheveux ? Coupez-les le 4 après-midi, le 5 (+) ou le 14 après-midi.

Ils sont fins ou cassants ou manque de vigueur ? Coupez-les le 4 après-midi, le 5 (+), le 18, le 24 après-midi 

ou le 25. 

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 entre le 15, le 16 après-midi ou entre le 

18 et le 20.

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 entre le 2 et le 14. 

Meilleures dates : entre le 2 et le 5.

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

avocat, colza, noyau d’abricot…

Et vos ongles ? Très bonnes dates à la fois favorables pour les rendre plus forts et éviter qu’ils ne 

s’incarnent : entre le 24 et le 28. Mais la meilleure date : le 6.

Éliminez les toxines (reins / foie) en faisant une cure des tisanes diurétiques (desmodium, pissenlit, ortie, 

bouleau…).

L’écorce de lapacho se prépare en décoction. C’est un excellent anti -inflammatoire et stimulant des 

défenses immunitaires.

Le psoriasis à la fois génétique et 
environnemental, ses rougeurs, démangeaisons 
et desquamations rendent le quotidien difficile 
et douloureux. On ne guérit pas le psoriasis, 
mais des traitements naturels, bien suivis sur le 
long terme, offrent une meilleure qualité de vie 
et de belles périodes de rémission entre les 
poussées.

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 8, le 9, le 15, le 16, le 17, le 27, le 

28. 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 !

Il existe au moins 50 espèces de piments. Il peut être jaune, vert ou rouge…  Il accompagne 

les salades et les plats cuisinés. Le piment est un désinfectant intestinal. Il réduit le Candida 

albicans et protège des infections digestives et des rhumatismes. Le Candida albicans est un 

champignon naturellement présent dans les intestins. En excès, il provoque dérèglements et 

infections. Vos problèmes digestifs ou de transit, de surpoids et de mycoses ont sans doute 

une même origine : le Candida albicans. Pour résorber le Candida, vous pouvez aussi 

supprimer tous les sucres, l’alcool, les céréales et réensemencer la flore intestinale avec des 

probiotiques. 

Jeudi le 16 septembre vous pouvez commencer une cure d’automne pour lutter contre la 

fatigue, les infections respiratoires et l’arrivée des rhumatismes. Pendant cette cure prenez 

de la gelée royale le matin et des vitamines C et B. Le soir buvez des tisanes de prêle ou 

d’ortie. Si votre but est de mincir mangez les pommes bio. Elles vous donneront aussi du 

tonus. 

Prenez le temps de soigner vos mains et vos pieds. Laissez tromper au moins 5 minutes vos 
doigts dans cette préparation : 2 c. à s.de miel + 2 c. à s. d’huile végétale + 4 c. à s. de lait en 
poudre + 3 gouttes d’HE de lavande ou de citron dans 1 L d’eau chaude. Si pour vous s’est 
trop compliqué, plongez vos mains et vos pieds dans une bassine d’eau chaude auquel vous 
ajoutez le sel de bain de qualité : lavande, vigne rouge ou pamplemousse aux choix.

Pour le bonheur de votre foie et de votre vésicule biliaire, profitez des vertus du pissenlit. 

Mélangez dans un pot en terre ou en verre 30 g de feuilles et de racines à parts égales et un 

litre d’eau (à température ambiante). Couvrez et laissez reposer deux heures. Versez 

ensuite dans une casserole et faites chauffer jusqu’aux premiers bouillons. Stoppez le feu, 

filtrez et buvez trois tasses par jour, de préférence quelques instants avant les repas. 

L’ail est une véritable panacée : antibiotique, antibactérien, antiviral, anticancer. Croquez-

en une gousse par jour. Pour éviter l’haleine forte avec l’ail, croquez ensuite des grains de 

café. Ou bien avalez des capsules d’huile à l’ail mais elles sont bien moins concentrées. 

Vendredi le 24 septembre on peut démarrer une cure minceur. Les courges et les melons 

sont constitués de 95% d’eau et de fibres, ce qui en fait un aliment minceur, 

particulièrement laxatif et diurétique. 

Les plantes médicinales sont souvent plus efficaces prises par 2 ou 3. Mais de dépassez pas 

5 ingrédients dans vos tisanes. 

Le resvératrol est un antioxydant contenu dans le raisin, les mûres ou la renouée du Japon. 

Il est anti-inflammatoire, antitumoral et rallongerait la durée de vie.

Bain adoucissant à l’avoine
Mettez à macérer 150 g de grains d’avoine dans 3 L

d’eau pendant une heure. Faites chauffer et laissez bouillir 5 min 
puis filtrez et ajoutez cette décoction à votre bain. 
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