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 Comment naissent vraiment les maladies ? Comment naissent vraiment les maladies ?
Pourquoi se développent-elles de manièrePourquoi se développent-elles de manière
considérable depuis plus de 20 ans ? Pourquoiconsidérable depuis plus de 20 ans ? Pourquoi
touchent-elles de plus en plus les jeunes ? Ettouchent-elles de plus en plus les jeunes ? Et
surtout, que faire pour les éviter et mieux lessurtout, que faire pour les éviter et mieux les
soigner ? Dans ce nouvel ouvrage, l'auteur de Cessoigner ? Dans ce nouvel ouvrage, l'auteur de Ces
maladies créées par l'homme persiste et signe : cemaladies créées par l'homme persiste et signe : ce
n'est pas dans l'organisme malade qu'il convient den'est pas dans l'organisme malade qu'il convient de
rechercher les causes initiales de nos maladies,rechercher les causes initiales de nos maladies,
mais dans l'environnement que nous ne cessons demais dans l'environnement que nous ne cessons de
dégrader. Cancer, obésité, diabète, allergies,dégrader. Cancer, obésité, diabète, allergies,
maladies du coeur et des vaisseaux, maladiemaladies du coeur et des vaisseaux, maladie
d'Alzheimer, autisme... sans compter les trèsd'Alzheimer, autisme... sans compter les très
nombreuses pathologies émergnombreuses pathologies émerg
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Le jeûne : Maigrir, éliminer, se désintoxiquerLe jeûne : Maigrir, éliminer, se désintoxiquer

 Jeûner sans difficultés en suivant les indications du Jeûner sans difficultés en suivant les indications du
Dr Hellmut Lützner ! Les résultats à attendre d'uneDr Hellmut Lützner ! Les résultats à attendre d'une
cure de jeûne sont étonnants : désintoxication decure de jeûne sont étonnants : désintoxication de
l'organisme, élimination des impuretés, perte del'organisme, élimination des impuretés, perte de
poids, meilleure santé et la sensationpoids, meilleure santé et la sensation

LE GATEAU MAGIQUELE GATEAU MAGIQUE

Qu'est ce qu'un gâteau magique?Des œufs, duQu'est ce qu'un gâteau magique?Des œufs, du
sucre, du beurre et un peu de lait pour une uniquesucre, du beurre et un peu de lait pour une unique
préparation qui se transforme à la cuisson en 3préparation qui se transforme à la cuisson en 3
textures : un flan, surmonté d'une crème délicate ettextures : un flan, surmonté d'une crème délicate et
d'une génoise aérienne qui recouvre le tout. Dansd'une génoise aérienne qui recouvre le tout. Dans
cetcet

Ces pierres qui guérissent... : Guide pratique deCes pierres qui guérissent... : Guide pratique de
LithothérapieLithothérapie

 Reconnues depuis des siècles par de nombreuses Reconnues depuis des siècles par de nombreuses
traditions comme moyen de guérison naturelle, lestraditions comme moyen de guérison naturelle, les
propriétés bénéfiques des minéraux ne sont plus àpropriétés bénéfiques des minéraux ne sont plus à
prouver. L'auteur, PIILIP PERMUTT, initié à laprouver. L'auteur, PIILIP PERMUTT, initié à la
médecine traditionnelle taoïste et maîtrmédecine traditionnelle taoïste et maîtr

La Nutri-Emotion - Equilibre des émotions =La Nutri-Emotion - Equilibre des émotions =
Equilibre du corps et de l'alimentationEquilibre du corps et de l'alimentation

 La Nutri-Émotion n'est pas uniquement une La Nutri-Émotion n'est pas uniquement une
«méthode». Elle n'est pas seulement un outil de«méthode». Elle n'est pas seulement un outil de
courte durée ; elle devient aussi une philosophie decourte durée ; elle devient aussi une philosophie de
vie qui n'aspire qu'à une seule chose : la liberté. Ellevie qui n'aspire qu'à une seule chose : la liberté. Elle
enseigne comment être libre dans le corps, dans leenseigne comment être libre dans le corps, dans le
mental emental e
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