
 

Les liens d’Eric 

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/11/intolerance-et-si-ce-n-etait-pas-la-faute-du-

gluten.html 

https://fr.sott.net/article/31422-Que-vivent-les-champignons-Pour-ralentir-votre-vieillissement-une-

bonne-cure-de-cepes 

https://www.bastamag.net/Pourquoi-l-industrie-de-la-charcuterie-s-entete-a-nous-faire-avaler-des 

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201711221033992809-savon-antiibacterie-mort/ 

https://mrmondialisation.org/ces-deux-jeunes-vous-aident-a-construire-votre-micro-maison-visite-et-

interview/ 

https://fr.sott.net/article/31417-L-epuisement-du-cerveau-encore-une-mauvaise-nouvelle-pour-

les-smartphones 

https://www.consoglobe.com/tisane-the-infusion-differences-cg 

https://www.consoglobe.com/tisane-the-infusion-differences-cg/2 

https://www.consoglobe.com/tisane-the-infusion-differences-cg/3 

Les correcteurs d’état fonctionnel : un concept scientifique russe pour retrouver la santé. 

https://www.youtube.com/watch?v=IgX0uotK9TU 

(Il serait bon d'avoir une évaluation par des gens compétents) 

 

Correcteurs d'Etat Fonctionnel (CEF) - Plaques de Koltsov 

Invention révolutionnaire des scientifiques russes dans le domaine de la médecine informationnelle. 

Plus d'infos sur les Correcteurs d'Etat Fonctionnel (CEF) - Plaques de Koltsov : http://correcteur-etat-

fonctionnel.com/ Invention révolutionnaire des scientifiques russes dans le domaine de la médecine 

informationnelle La médecine informationnelle est pratiquée depuis une vingtaine d'années dans le 

monde entier, même par des allopathes, et même en milieu hospitalier. C'est une nouvelle 

compréhension des processus de guérison chez l'homme. C'est une toute nouvelle orientation de la 

science : des vertus médicinales, issues de notre environnement, sont transmises à notre organisme par 

des vibrations (des informations, enregistrées sur un petit support). Il s'agit du Correcteur d'Etat 

Fonctionnel (CEF). Le Correcteur d'Etat Fonctionnel, est une découverte révolutionnaire des 

scientifiques russes dans le domaine de la santé. On a appris à enregistrer sur le CEF des images 

complexes, copiées sur des plantes médicinales, des minéraux ou des sources d'eau aux vertus 

curatives. C'est la raison pour laquelle le CEF a un effet bénéfique sur l'organisme humain. Ces 

informations sont transmises à notre organisme par des vibrations au niveau cellulaire. Ce n'est pas un 

placébo, et cela se vérifie par toute forme de diagnostic ou de recherche médicale. Pour plus d'infos : 

http://correcteur-etat-fonctionnel.com 

https://www.correcteur-etat-fonctionnel.com/ 



- 

Astaxanthine : plein de bienfaits... 

https://therapeutesmagazine.com/astaxanthine/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_camp

aign=Newsletter+hebdo 

Les ravages des compteurs communicants et des OEM sur toute la population 

Le Dr. Robert O. Becker, 2 fois nominé pour le prix Nobel, rend compte du désastre sanitaire des 

ondes électromagnétiques et des compteurs communicants sur TOUS les individus, analyses 

biologiques et études scientifiques à l'appui. 

https://www.youtube.com/watch?v=PN_dXI6huM4&t= 

Le danger des micro-ondes révélé par un expert, B. Trower 

Barrie Trower est un expert qui a travaillé toute sa vie sur et avec les micro-ondes. Il connaît leurs 

effets et nous alerte particulièrement sur ceux du wifi, un danger pour les générations à venir. 

https://www.youtube.com/watch?v=lsgbvTAEnvc&t=59s&list=UURdOEvzyvFxOvfy73aM3tBg&ind

ex= 

Demande d’entente préalable pour examens pré-vaccinaux : 

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/demande-d-entente-prealable-pour-198772 

https://www.toutvert.fr/regime-cretois-info/ 

https://www.toutvert.fr/jus-de-cranberry-bio-canneberge/ 

Connaître la qualité de l’air où on se trouve : http://airindex.eea.europa.eu/?webgl=0 

Les anti-oxydants : 

 

https://therapeutesmagazine.com/antioxydants/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_camp

aign=Newsletter+hebdo 

 

 


