
1 S
Lune décroissante 

& descendante

Lune risquée ou 

défavorable

2 D
Nouvelle Lune  & 

montante

Lune risquée ou 

défavorable

3 L
Lune croissante & 

montante

Lune risquée ou 

défavorable

4 M
Lune croissante & 

montante

Lune risquée ou 

défavorable

5 M
Lune croissante & 

montante
Lune sans incidence

6 J
Lune croissante & 

montante
Lune sans incidence

7 V
Lune croissante & 

montante
Lune sans incidence

8 S
Lune croissante & 

montante
Lune très favorable

9 D
Premier quartier 

& montante
Lune très favorable

10 L
Lune croissante & 

montante
Lune très favorable

11 M
Lune croissante & 

montante
Lune très favorable

12 M
Lune croissante & 

montante
Lune très favorable

13 J
Lune croissante & 

montante
Lune très favorable

14 V
Lune croissante & 

montante
Lune très favorable

15 S
Lune croissante & 

montante
Lune très favorable

16 D
Lune croissante & 

descendante
Lune très favorable

17 L
Lune croissante & 

descendante
Lune très favorable

18 M
Pleine Lune & 

descendante
Lune très favorable

19 M
Lune décroissante 

& descendante
Lune très favorable

20 J
Lune décroissante 

& descendante
Lune très favorable

21 V
Lune décroissante 

& descendante
Lune très favorable

22 S
Lune décroissante 

& descendante
Lune très favorable

23 D
Lune décroissante 

& descendante
Lune très favorable

24 L
Lune décroissante 

& descendante
Lune très favorable

25 M
Dernier quartier & 

descendante
Lune très favorable

26 M
Lune décroissante 

& descendante
Lune sans incidence

27 J
Lune décroissante 

& descendante

Lune risquée ou 

défavorable

28 V
Lune décroissante 

& descendante
Lune sans incidence

29 S
Lune décroissante 

& descendante
Lune sans incidence

30 D
Lune décroissante 

& montante

Lune risquée ou 

défavorable

31 L
Lune décroissante 

& montante

Lune risquée ou 

défavorable

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»
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Recette : Dentifrice en poudre menthe – citron maison 

Il vous faut : pot en verre de 50 ml + 10 g 
de carbonate de calcium + 10 g d’argile 

blanche + ½ c. à café de stévia en poudre 
(facultatif) + 5 gouttes d’HE de menthe des 

champs + 5 gouttes d’essence de citron

Programme du mois pour tout ce qui pousse : 

Vous avez tendance à perdre vos cheveux ? Coupez-les le 12 (+), le 19 après-midi, le 20 

(+), le 21 (+), le 22, le 27 après-midi, le 28 ou le 29 matin.

Ils sont fins ou cassants ou manque de vigueur ? Coupez-les entre le 19 après-midi, 

entre le 20 et le 22, le 27 après-midi, le 28 ou le 29 matin. 

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 4 matin, le 5, le 6, 

le 7 après-midi, le 8, le 9 matin, le 10, le 12, le 13 après-midi, le 14, le 15 ou le 16 

matin.

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 1er, le 2 matin, entre le 19 et le 29.

Et vos ongles ? Fortifiez-les en les coupant entre le 21 et le 24. Très bonnes dates à la 

fois favorables pour les rendre plus forts et éviter qu’ils ne s’incarnent : le 2, ou entre 

le 29 et le 31.

Faible en glucide, donc peu calorique, la stevia a pouvoir sucrant 300 fois supérieur au 

saccharose. Elle est compatible avec les régimes hypoglycémiques. 

Abcès, plaies récentes, ulcères des jambes, brûlures, furoncles, dartres et impétigo… 

Faites un cataplasme de carotte râpé. 

Pour éliminer l’acné et les problèmes de peau, évitez les produits laitiers, les 
charcuteries, l’alcool et les sucreries. Désinfectez la peau en utilisant régulièrement 

savon anti-acné à l’huile d’arbre à thé ou savon antiseptique à l’eucalyptus.

EUCALYPTUS antibactérial

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 5, le 12, le 14, le 20, le 21, le 24. 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 ! Les conseils si vous êtes d’une nature anxieuse : appliquez 2 gouttes d’HE de camomille noble 

+ 2 gouttes d’HE d’hélichryse italienne sur le plexus solaire (partie charnue sous le sternum) 2 à 3 fois 

par jour dès l’avant vrille de l’intervention. Pour vous requinquer en rentrant chez vous, 10 gouttes 

d’HE de ravinstara 3 fois par jour en massage le long de la colonne vertébrale, en se souvenant que le 

massage ne doit jamais s’effectuer sur les vertèbres, mais uniquement n bordure de la colonne 

vertébrale. Diluez les HE dans 1 c. à s. d’huile végétale si vous avez la peau sensible.

Du 20 au 25 janvier : période favorable pour démarrer une cure minceur. Pour mincir rapidement, 
interdisez-vous toute céréale occidentale : blé, avoine, orge… Même l’épeautre est interdit. L’arrêt 
des céréales accélérera votre transit, détoxifiera votre organisme. Buvez beaucoup d’eau par petites 
quantités. Limitez le café qui appelle le sucre.

Légère déprime ? Essayez ces huiles essentielles : 1 ml d’HE marjolaine des jardins, 1 

ml d’HE petit grain bigaradier, 1 ml d’HE lavande vraie, dans 15 ml d’huile de noyau 

d’abricot. Appliquez 3 gouttes du mélange sur le plexus solaire et la face interne des 

poignets plusieurs fois par jour. Et le soir, prenez un bain chaud dans lequel, une fois 

coulé, vous aurez mélangé 10 gouttes d’HE de lavande et 10 gouttes d’HE d’ylang -

ylang préalablement diluées dans 1 cuillerée à café de base pour bains. Barbottez 20 

minutes et sortez-en sans vous rincer. Filez au lit !

Salmonellose : évitez tout contact avec les volailles et les oiseaux. Lavez -vous les 

mains juste après avoir touché un volatile. Le mieux serait d’utiliser un savon 

désinfectant comme notre savon à la camomille qui est très doux pour la peau. 

Avant et après la récolte, les citrons sont aspergés de produits phytosanitaires. Préférez les 

agrumes avec un label BIO.

Aphtes et maux de gorges… Faites des gargarismes et des bains de bouche de 

décoction de feuilles de carottes.

Les compliments alimentaires sont des substances naturelles qui permettent de 
lutter contre le vieillissement, la fatigue, et de renforcer vos défenses naturelles. 
Parmi les compléments alimentaires, on trouve les vitamines, les oligo -éléments, les 
acides aminés et bien d’autres produits souvent très efficaces. Ne multipliez pas les 
prises de compléments alimentaires. Ps plus de 4 ou 5 et en cure d’au moins 20 jours 
pour une réelle efficacité.

Mélangez les poudres dans un bol, puis ajoutez les huiles essentielles. Transvasez 
la préparation dans un pot en verre. Humidifiez votre brosse à dents, puis posez -
la sur la poudre pour en prélever la quantité nécessaire. Borossez -vous les dents 

comme d’habitude. 
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