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Tous les mystères de la Lune
Calendriers, santé, jardinage,
sciences, symbolisme et voyance
Par Odile Alleguede

Qu'évoque donc pour vous le mot «Lune» ? Comment la voyez‐vous, simple planète satellite ou
ques?onnement vers autre chose ? Se peut‐il qu'elle inﬂuence la Nature, notre environnement, et
nous‐mêmes ?
© CERBI ‐ page

1 sur 2

BIPEDIA 27.2 ‐ Tous les mystères de la Lune
hOp://perso.wanadoo.fr/ini?al.bipedalism/ site miroir : hOp://cerbi.ldi5.com/

Ce livre a été conçu comme une enquête. Traquer l'informa?on la plus récente, démêler le
probable de l'imaginaire, interroger ceux qui l'étudient dans ses rapports à la Nature et à l'Homme,
exhumer de l'Histoire des pages insolites, voici, entre autres, ce que vous trouverez ici. Que nous
apportent aujourd'hui les nouvelles données de la science : électromagné?sme, holomouvement,
champs morphogéné?ques, etc ? Peut‐on rapprocher, voire réconcilier, les ul?mes découvertes en
physique et biologie, avec le chamanisme et les an?ques tradi?ons ?
Des interviews de spécialistes ‐ car nous avons voulu un livre vivant ‐ répondront à beaucoup de
vos interroga?ons sur l'interac?on possible de la Lune avec la santé, les cycles biologiques, le
psychisme, l'écoulement du temps, mais aussi les animaux, l'agriculture, le jardin, la vigne, etc.
D'autres vous donneront des informa?ons méconnues sur ses mythes, ses cultes et ses inﬂuences
énigma?ques dans le des?n humain !
Par exemple, savez‐vous :
• comment la culture biodynamique se conjugue avec les phases lunaires ( ques?ons à Maria
Thun ) ?
• si la fermenta?on et le vieillissement du vin doivent être eﬀectués en phase avec les cycles
lunaires ( ques?ons à Jean‐Pierre Frick ) ?
• combien l'Histoire des civilisa?ons a pu être manipulée grâce aux calendriers ( entre?en avec
François de Sarre ) ?
• si la posi?on de la Lune peut faciliter ou, au contraire, gêner les interven?ons médicales
( interview de Josiane Fournier ) ?
• si les observa?ons astronomiques ont, ou non, favorisé le pouvoir en place ?
Un livre pour tous, pra?que à lire, du jardinier au malade, du vi?culteur au scien?ﬁque, de
l'historien à l'ésotériste... Chacun y trouvera ma?ère à réﬂexion et, surtout, de toutes nouvelles
pistes à explorer, d'abord pour lui‐même.
Odile Alleguede est journaliste indépendante à Paris. Ingénieur et universitaire, elle collabore
régulièrement avec diverses publica?ons scien?ﬁques, presse na?onale et édi?on, mais aussi avec
bien d’autres ?tres de la presse magazine. Membre des JNE ( Journalistes de la Nature et de
l’Environnement ), sa curiosité protéiforme englobe des domaines aussi diﬀérents que l’histoire,
les arts, la philosophie, l’écologie, les sciences humaines, etc. Sensible aux démarches originales et
aux ini?a?ves marginales, elle s’intéresse aux pistes alterna?ves de la société et, notamment, à ces
hommes et ces femmes qu’un parcours atypique loin des consensus a, parfois, transformés en
parias.
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