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Au péril de ma vie, restez prudent, par Philippe Autrive

Zen
~ Du 4 au 8 octobre, espace Champerret, Paris
_

-cbienetretoulouseêspas-expo.com»

~
Médecine du 3e millénaire: rôle et enjeux
de l'écomédecine
~ Les 26 et 27 octobre,
à la maison internationale, Cité internationale,
17, bd Jourdan, 75014 Paris
L'ensemble des professionnels de l'Ecomédecine
sont réunis pour débattre de son rôle-clé dans IIlS
années à venir, des enjeux de l'évaluation et de la
validation de ces pratiques.
_
Anne-Carole Barbarin. él : 01 45 56 09 09
<acbarbarin@spas-expo.com>
Rencontres citoyennes "Energies Pollutions - Santé"
~ Les 22 et 23 septembre, salle du Sémaphore
de Cébazat (63118)
_
<http://www.ecomedecine.comlinscription.php>

~
Vaincre l'autisme
~ Le 6 octobre, au Collège de France, à Paris
Fil conducteur: le diagnostic précoce de l'autisme,
en lien avec l'actualité de la recherche.
~aincre
l'autisme,
51, rue Léon-Fret, 75011 Paris.
01 47004783 .•
01 43 73 64 49.
<info@vaincrelautisme.org>

m
~

"Un grincement éloigné de porte en fer le fit tressaillir. Il fit volte-face et discerna
un rai de lumière qui filtrait sous la porte d'entrée. Des pas lourds s'approchaient
dans l'escalier à un rythme régulier ponctué par un silence à chaque palier. Juste
en dessous un chien aboyait.
Antoine connaissait cette démarche ... Les bruits de pas étaient alternativement
suivis d'un autre bruit qui ressemblait fort à un frottement de mains gantées sur la
rambarde cirée de l'escalier en bois. Bientôt la sonnette de l'appartement retentit.
Antoine n'alla pas plus ouvrir qu'il ne trouva le courage de lorgner par le judas.
Pétrifié, sur le qui-vive, il se collait au mur au plus près de la porte ouverte du salon."
Assassinats de scientifiques, scandale pharmaceutique, manipulations et leurres jaillissent autour d'Antoine, avocat soudain propulsé dans l'univers amoral et cruel des laboratoires. Un thème que P.Autrive
explore de telle sorte que son héros et ses lecteurs se sentent absolument cernés, piégés, oppressés à
mesure que le roman se fait de plus en plus nerveux et mortifère. Voici donc une œuvre dont vous êtes, de
part en part, le jouet, certainement inconscient du cynisme dont peuvent faire preuve certains individus.
•
••
au format numérique, sur le site Internet des éditions Publibook.
9782748389319 - 166 pages
• 1. • sur commande"
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La saQté commence par les intestins
L'auteur vous propose les clefs pour comprendre
votre système digestif, ses déséquilibres, et le juste
traitement naturel correspondant: phytothérapique,
prébiotique ou probiotique. Du bébé à la personne
âgée, sont exposées les différentes pathologies
intestinales, suivies des orientations thérapeutiques
préconisées en naturopathie. Parmi les différents
facteurs de désordre intestinal, l'auteur met tout
particulièrement l'accent sur les carences enzymatiques propres à chacun. Elle préconise ainsi
une alimentation adaptée à nos capacités digestives, tout en ouvrant le champ des possibles vers
les aliments les plus digestes. Ce livre riche de
conseils alimentaires et thérapeutiques vous fera
découvrir des recettes ancestrales et actuelles,
avec des exemples de menus-types pour que les
intestins deviennent source de bonne santé.
Scarlett Weinstein-Loison
Editions Le Souffle d'Q 166 pages

Le Chlorure de magnésium malin
L'auteur vous fait découvrir les innombrables bienfaits du chlorure de magnésium. Ce sel minéral
est à la fois pratique à utiliser et bon marché !
Consommé en cure ou occasionnellement, il fera
un bien fou à votre santé, votre beauté, vos petits
plats et même vos plantes vertes. Grâce au chlorure de magnésium, vous allez pouvoir reprendre
du tonus et éviter de nombreux maux quotidiens:
rhume, stress, acné, tâches de vieillesse. Faire des
miracles en cuisine, accélérer la cuisson de vos
aliments, rehausser leur goût ou encore empêcher
les légumes vapeur de ramollir. Chouchouter vos
plantes vertes sans engrais pour les aider à résister
aux maladies et à la sécheresse.
lix Lefief-Delcou
Leduc.S Editions 59 pages -
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Cours d'homéopathie dispensé sur trois
ans par le Dr Edouard Broussalian
Ces cours s'adressent aux médecins et aux
étudiants en médecine dès la seconde année,
dentistes, sages-femmes, infirmiers, vétérinaires
et pharmaciens, psychologues.

lBI!II<http://planete-homeo.org/2012106/09/
programme-des-cours-planete-homeol>
_
<phblog01@yahoo.fr>

L'Olfactothérapie
Sentir pour mieux se sentir
Les démarches thérapeutiques holistiques ont longtemps tenu à l'écart
l'odorat, ce sens primitif remarquable. Pourtant, l'originalité de la démarche
COLFACTOTI1
ÉRAPIE
s."•••
olfactive tient au fait qu'elle utilise l'odeur et la vibration de certaines huiles
M~~:.;:;;~~ow
essentielles comme porte d'entrée à l'émotionnel et à l'inconscient. L'objectif
de 1'0lfactothérapie, méthode créée par Gilles Fournil, est de proposer une
odeur polyvalente où chaque personne pourra puiser une ressource pour
accéder à sa bibliothèque olfactive personnelle. Car l'odeur en soi n'existe
pas. Ce qui a lieu dans la mise en présence de l'odeur, c'est la rencontre entre les molécules odorantes
et l'appareil olfactif d'une personne particulière, avec son vécu singulier. L'Olfactothérapie amène chaque
personne à mieux se connaître, pour mieux s'aimer et mieux aimer la Vie, et si le changement s'avère
utile, il se fera dans la paix et l'harmonie. L'Olfactothérapïe participe donc à un mouvement qui est loin de
s'arrêter, essentiellement parce qu'il illustre une mise en lumière croissante des capacités fantastiques
de l'être humain à s'autoguérir.
••
- Préface de et entretien avec Gilles Fournil
_-213pages-1B
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~ Le 2 septembre, parc du Séminaire de
Recouvrance, allée du Séminaire, 17100
Saintes
/
Une journée sous le signe de la convivialité pour
s'informer et échanger.
Association Giris, BP 09, 17550 Dolusd'0Iéron.mDl04 74 56 58 00.•
05 46 75 39 75.
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