Communiqué de presse
01/09/2018

Calendrier Lunaire 2019
de Michel Gros
ISBN : 9782955935903
130 pages - 8.50€

Depuis plus de 40 ans le Calendrier Lunaire de Michel Gros arrive à maturation en septembre.
Son auteur vous invite à découvrir son millésime 2019 qui vient de paraître.
Elaboré avec rigueur et objectivité cette nouvelle mouture délivre tous les secrets de l’astre
lunaire. Enrichi et mis à jour par un travail de recherches et d’observations, le Calendrier
Lunaire est un concentré d’informations présenté de façon claire et précise.
Il offre à chacun tout un panel d’utilisation pour savoir profiter au mieux des configurations
lunaires mais aussi planétaires. A l’aide des 12 courbes toutes en couleurs, le Calendrier
Lunaire traduit les cycles lunaires pour une lecture simple et rapide. Chaque jour est noté en
fonction des influences du jour. C’est un jeu d’enfant de trouver les meilleurs moments pour
intervenir.
Les chapitres utiliser et comprendre développés dans la première partie de l’ouvrage
permettent de se familiariser avec les différents mouvements de la lune. Un grand nombre de
tableaux offrent en lecture directe toutes les dates pour optimiser vos interventions. Que ce
soit pour le jardin, la vigne, les animaux, l’agriculture, la santé, la beauté … la réponse se
trouve dans les 130 pages de l’édition 2019
Retrouvez votre Calendrier lunaire 2019 dans les jardineries, maisons de la presse, magasins
diététiques, librairies …
Ou commandez-le au prix de 10.40€, port compris, à :
Calendrier Lunaire Diffusion - 6, rue des Prés Verts - 39120 Chêne Bernard
Renseignements : www.calendrier-lunaire.fr
L’auteur
Originaire du monde paysan, Michel Gros se tourne très jeune vers la culture biologique et
commence sa propre exploitation maraîchère en 1975. Soucieux de produire des légumes de
qualité tout en respectant la nature, il s’intéresse aux connaissances et au savoir-faire des
anciens et découvre les influences lunaires. Constatant l’impact de ces influences il décide de
travaille avec la Lune. Le Calendrier Lunaire regroupe l’ensemble de ses connaissances

