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Cocorico: c'est en Belgique,au Château
d'Emines,
prèsde Nanruçque se dérouledu
B au I1 novembre
prochainle 4i"' séminaire
européen
desmédecines
non-conventionnelles.
Thèmede cestroisjournées: la fatigueet ses
répercussions.
Lesinterventions
et conférences
seront animées par des médecins,des
représentants
de laboratoireset d'autres
spécialistesreconnus en phytothérapie,
aromathérapie
et nutrithérapie
En présence
également
de l'Eurodéputé
PaulLannoye.
Cette
manifestation
est organisée
par l'association
Asiris(Association
alternative
santéiris)dontla
vocationest de pronrouvoirles médecines
douces
dansuneperspective
européenne.
Unio:00 33 - 6 87 62 54 86)
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En Suècle,
une conrmission
gouvernenrentale
vient cle recomnrancler
que cessedès que
possible
l'utilisation
clesamalgames
clentaires
en
raisondesrisques
qu'ilspeuverrt
présenter
pour
la santé.Sans être alarnriste,
le rapport
mentionne
notamment
qr.re
clesétudessurles
animauxont permiscl'étaltlir
cluele mercure
peut avoirun inrpactnégatifsur le svstènre
inrmunitaire.
Certains
expertscroientdepuis
longtemps
que le rrercurequi s'échappe
cles
plombages
peut,aLrfil du tenrps,
entraîner
cle
( Siteofiiciel
sérieuses
sécluel
lesneurologiclLres.
suédols
: n unndenta/material
gov.se)
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Lesscientifiques
ont récemmentredécouved
ce que les
herbori$es
saventdepuisau
moinsle XVl"""siècle,
à savoir
quela sauge
semble
améliorer
la mémoire
cleceuxqui en
prennent.
Deschercheurs
britanniclues
onteneffetclemandé
à desjeunes
volontairescleprenclre
soitun placebo,
soitdescapsules
contenant
clel'huiledesaugeLorsqu'ils
ontensuite
étésoumisà un testclemémorisation,
lesparticipantsayantprisla sauge
ontfaitpreuvede pertormances
supérieures
à celles
dugroupe
témoin.
(les résultatsont été publiés dans Ia revue
Pharmacology,
Biochemistry
and Behavior)
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Les chomps électromognétiques
peuvenl nuire ô lo sqnté humqine
el onimole
Renseignez-vous !
Séminoires
d'une iournéeorgonisésd
AvwoilleRuedu Cholet22 :de 9 à l9h
I Pollutions électriques ei
mognétiques 5Q/6Q Hz
Lignes
à houietension,
réseou
dedistribution
du
couronl,lronsformoteurs,
chouffoges
électriques,
lompes
de chevet,
rodio-rêveil,
électroménogers...
Postes
defovoil,ordinoteurs...
Fouteuils
dentoires,cobinets
mâlicoux...
Problémolique
descouronfsvogobonds
enélevoge...

Une substance
contenue
dansle
brocoliet difféSêmimirescver Jæn-i/lorie Donp et Benoftlouppe
rents types de
Ouvertô ious - Colendrier2003 - 2004
choux,le DlM,
Unedoteou choix : 13/12/03 - 21/02/04 17/04/04 - 05/06/OA
pourrait
serévéler
PAF: 25 eur por iournée/por personne.
unearmepurssanUn wrqe,,: L'fuln1 sin ? ltlatuiæqI'i'lftffiog
tecontre
lecancer
delaprostate.
(Jwr@ecollecfit
Lorsdetests
dans
sæslo c@rdrnohon
deJ.-M.Donze
Ed
MorcoPielreur- Prix: 26 eur froisde oort cornoris
unlaboratoire
californien,
leDIMa ralenti
lacroissance
descellules
cancéreuses
de70%,apparem- Liw,
| æmmanès t
Bumu de F.
4920Awvoille
menten bloquant
leuraccès
à la testostérone. ret: +Jl {ut
4/38A78A5
Site
intemit:
(Source:
Proteus)

man

eternaI
tife
Capsutes
de Beauté
Leparfaitéquilibre
oméga3 / oméga6
conjuguéà la vltamineEprotectrice
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DHAGold,vitantineE,
huiled'onagre,
bourracheet germede blé

Acidesgrasessentiels
anti-âge
régénère
et protège
lesmembranes
cettulalres
n#' Hprt i"+ppe{ çrrriil.,ri:
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LTLabo(sources
vitatesde [a nature>
-France
8P22- 84490Saint-Saturnin-tès-Apt

