
Les liens d’Eric 

Mise en lumière : la chélation : 

https://therapeutesmagazine.com/edta-

chelation/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+hebdo 

Joli futur ou pas ? Hum hum ! : 

 

www.slate.fr/lien/34063/2045-homme-immortel-singularite 

https://www.vivonsmieux.fr/doliprane-dafalgan-efferalgan-lisez-ceci-avant-den-avaler-le-

moindre-gramme/  

https://dailygeekshow.com/danger-du-lait-sante-

alimentation/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Daily

GeekShow+%28Daily+Geek+Show%29 

https://professeur-joyeux.com/trois-informations-capitales-a-paris-vaccins-de-leurs-

complications/ 

https://fr.sott.net/article/31319-La-spiruline-vous-connaissez 

https://fr.sott.net/article/31314-Le-romarin-combat-la-fatigue-tout-en-energisant-le-corps-et-l-

esprit 

Silence, Zuckerberg vous écoute par le micro de votre portable : 

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201711021033724382-Facebook-Zuckerberg-publicite-

smartphone/  

https://parfait.cc/rsms-aums-pour-certaines-raisons-il-ne-faut-jamais-remplir-de-nouveau-les-

bouteilles-en-plastique/?utm_source=parfait&utm_medium=rpost&utm_campaign=asm 

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/11/la-maladie-du-soda-dangereuse-et-

silencieuse-se-repand-en-occident.html 

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201711041033745501-cerveau-amitie-influence/ 

http://mashable.france24.com/monde/20171103-etats-unis-dicamba-pesticide-monsanto 

http://www.france24.com/fr/20171018-focus-etats-unis-monsanto-environnement-justice-

sante-pollution-poison-papers 

https://www.toutvert.fr/chou-fleur/ 

http://www.reponsesbio.com/2017/11/05/graine-de-chia-prebiotique-super-aliment/ 

https://www.sain-et-naturel.com/danse-vieillissement-du-cerveau.html 

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/11/ipp-un-type-de-medicament-du-reflux-

gastro-oesophagien-largement-utilise-est-lie-a-un-risque-double-de-developper-un-cancer-de-

l-est 



http://www.bfmtv.com/sante/une-tasse-de-the-peut-contenir-jusqu-a-17-pesticides-

1296819.html 

https://www.topsante.com/medecine/environnement-et-sante/pollution/du-plomb-et-du-

cadmium-dans-nos-verres-622206 

https://www.topsante.com/medecine/troubles-cardiovasculaires/hypertension/la-reglisse-

deconseillee-aux-plus-de-40-ans-622119 

https://www.vivonsmieux.fr/selection-daliments-qui-contiennent-de-laspirine-naturelle/ 

Des voitures avec relais 5G intégrés compléteront la diffusion par tous les immeubles 

d'un quartier sur leurs terrasses. Wouah, génial ! (rire jaune)... : 
 

http://www.futura-sciences.com/tech/actualites/voiture-bientot-5g-voiture-69138/#xtor=RSS-

8 

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/11/cas-de-mortalites-foetales-signales-au-

vaers-apres-le-vaccin-contre-la-grippe-administre-aux-femmes-enceintes.html 

http://www.lci.fr/sante/17-sortes-de-pesticides-et-des-produits-chimiques-retrouves-dans-les-

sachets-de-the-des-grandes-marques-2069684.html#link_time=1510076733 

https://www.boursorama.com/actualites-amp/obligation-vaccinale-le-prix-nobel-montagnier-

joint-sa-voix-aux-opposants-1404b9372d923392928b84be7d3b96db 

https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/la-maison-de-recherche-de-la-schl-pour-

hypersensibles.html 

https://maisonsaine.ca/wp-content/uploads/2017/11/mcs-maison-de-recherche.pdf 

https://fr.sott.net/article/31363-Un-lien-a-ete-trouve-entre-l-etat-de-la-flore-intestinale-et-

plusieurs-maladies-liees-a-l-age 

Une boisson géniale : 
 

https://www.mieux-vivre-autrement.com/infusion-de-rooibos-le-the-rouge-sans-theine-aux-

multiples-vertus.html 

https://www.vivonsmieux.fr/cette-musique-permet-de-reduire-lanxiete-de-65/ 

Une aide TRES TRES précieuse pour les EHS en solitaire :  

https://aphadolie.com/2017/11/14/les-bienfaits-des-chats-sur-la-sante/ 

http://www.effervesciences.com/accueil-ronron.html 

(J’adore les chiens aussi. C’est différent, mais très bien aussi.) 

Même un jeune enfant est capable de pirater un portable ! Technologie nuisible, dangereuse et 

stupide à de trop nombreux points de vue... 

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201711151033889316-piratage-iphone-enfant/ 



Les vieux téléphones mobiles inutilisables bientôt... Oui oui, on aura la 5G par la force... 

 

http://www.ledauphine.com/france-monde/2017/11/15/orange-coupe-le-reseau-a-66-000-

vieux-telephones 

Pour surveiller si nous prenons bien nos médicaments, nous avalerons une puce avec. Et on ne 

rit pas... 

 

http://video.lefigaro.fr/figaro/video/le-premier-comprime-electronique-sur-le-

marche/5647106818001/ 

Un drôle d'inventeur... 

 

https://www.agoravox.tv/actualites/sante/article/qui-est-l-homme-a-l-origine-du-75082 

Les gros dossiers de la médecine : début d'explications qui fâchent : 

 

https://30ansplustard.wordpress.com/2017/11/12/lettre-ouverte-au-dr-bouet-president-du-

cnom/ 

les dangers de l'automédication : 

 

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/11/automedication-la-liste-noire-des-

medicaments-a-eviter.html 

http://www.lescheminsdelenergie.com/2017/11/un-bouquet-de-persil-pour-nettoyer-les-reins-

et-renforcer-notre-systeme-immunitaire.html 

https://www.vivonsmieux.fr/comment-vous-proteger-contre-le-rayonnement-du-telephone-

portable-a-laide-dun-simple-remede-maison/ 

Le mois dernier j'ai testé différentes formes de musiques thérapeutiques. L'effet est réel et 

apaisant mais le travail en profondeur qui se fait alors peut être fatiguant.  

 

à adapter donc. Le monde végétal lui aussi réagit à la musique de manière probante. Pistes 

pour les EHS...  

 

http://www.lefigaro.fr/conso/2017/11/13/20010-20171113ARTFIG00015-un-paysan-sauve-

ses-cultures-d-un-virus-devastateur-8230-grace-a-la-musique.php 

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201711141033877431-noix-crise-cardiaque-risque/ 

https://www.toutvert.fr/poireau-bienfaits/ 

Les gens peu avisés avides à l'aveugle des nouvelles technologies sont des gogos faciles pour 

se faire gravement piéger (et espionner 24H/24 !) 

 



http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/11/13/32001-20171113ARTFIG00130-

enceintes-connectees-et-smartphones-des-espions-au-milieu-du-salon.php 

Pour tenir des blogs de réinformation il peut être HAUTEMENT JUDICIEUX de choisir de 

nouvelles plateformes de publication et communication : tous les outils 

disponibles par des spécialistes RECONNUS de l'internet libre... : 

 

https://framalibre.org/content/sortir-de-facebook-enjeux-et-alternatives 

https://sortirdefacebook.wordpress.com/ 

https://sortirdefacebook.wordpress.com/sortir-de-facebook-enjeux-et-alternatives/sdf-0-2/ pdf 

téléchargeable ici 

https://sortirdefacebook.wordpress.com/blog/ 

 

Poser le compteur Linky n’importe comment à tout prix avec des formations bâclées à prix 

cassé, en violation de nombreuses lois et principes élémentaires de précaution : 

http://www.ledauphine.com/drome/2017/09/04/la-linky-academie-est-lancee 

Le but : recruter une soixantaine de poseurs en CDI de chantier pour changer près de 500,000 

compteurs électriques en Drôme et en Ardèche au plus vite, avant la fin d’année 2021, dans le 

cadre de la loi sur la transition énergétique …/… 

A noter que le recrutement n’est pas terminé. Il s’adresse à tous les demandeurs d’emplois, 

avec ou sans formation électrique. !!! Si vous êtes intéressé, contactez l’agence Pôle emploi 

de Valence. 

- 

Une mésaventure qui ressemble tout à fait à ce qui pourrait arriver à des EHS en errance 

temporaire ou définitive : 

https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/10/2682200-prive-retraite-parce-vit-camping-car-

envisage-greve-faim.html 

- 

https://www.vivonsmieux.fr/5-produits-du-quotidien-qui-provoquent-le-cancer-que-vous-

devez-sortir-de-chez-vous/ 

http://lesmoutonsrebelles.com/lail-tue-14-types-de-cancer-et-13-types-dinfection-pourquoi-

les-medecins-nen-prescrivent-pas/ 

https://collectifstoplinkyburessuryvette.wordpress.com/2017/11/08/enedis-adapte-sa-strategie-

de-deploiement/ 



https://www.vivonsmieux.fr/les-principaux-signes-que-vous-etes-carence-en-magnesium-et-

comment-y-remedier/ 

- 

2 bons moteurs de recherches sur le net : 

https://echelledejacob.blogspot.com/2017/11/qwant-lalternative-google.html#more 

Une cyberattaque mondiale ciblant les objets connectés est en préparation et cela va faire très 

mal : 

http://www.neotrouve.com/?p=17280 

- 

https://www.toutvert.fr/verveine-bienfaits/ 

https://changera.blogspot.nl/2017/11/vaccins-le-pr-gherardi-sur-la-toxicite.html 

http://www.reponsesbio.com/2017/11/12/pollens-frais-leurs-vertus/ 

http://www.reponsesbio.com/2011/08/01/largile-aux-mille-vertus/ - vidéo - lien youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=3gyYkki4UcQ 

http://www.reponsesbio.com/2012/06/11/soigner-les-fibromyalgies/ 

http://www.reponsesbio.com/2016/10/16/moringa-larbre-aux-300-facettes/ 

http://www.reponsesbio.com/2017/01/11/rajeunissante-equilibrante-merveilleuse-

ashwagandha/ 

http://www.reponsesbio.com/2016/09/28/la-spiruline-une-micro-algue-a-echelle-humaine/ 

http://www.reponsesbio.com/2015/06/14/lextrait-decorce-de-pin-une-etonnante-panacee/ 

http://www.reponsesbio.com/2014/08/03/les-proprietes-therapeutiques-des-fruits-dailleurs/ 

http://www.reponsesbio.com/2017/03/04/boissons-toniques-de-convalescence/ 

http://www.reponsesbio.com/2016/08/03/neem-arbre-pharmacien/ 

http://www.reponsesbio.com/2016/03/13/larbre-de-vie-offre-fruits/ 

http://www.reponsesbio.com/2014/09/14/une-super-source-domega-3-lalgue-odontella-aurita/ 

http://www.reponsesbio.com/2016/02/28/le-pollen-frais-bien-plus-qu-un-superaliment/ 

http://www.reponsesbio.com/2015/09/27/la-superfolate-une-super-vitamine-b9/ 

http://www.reponsesbio.com/2016/02/07/vitamine-b6-toutes-formes/ 



http://www.reponsesbio.com/2017/07/23/se-soigner-antioxydants/ 

http://www.reponsesbio.com/2012/03/25/la-serrapeptase-complement-prometteur/ 

http://www.reponsesbio.com/2014/02/05/digerez-mieux-et-detoxiquez-vous-fond-grace-aux-

enzymes/ 

http://www.reponsesbio.com/2015/12/02/la-vitamine-d3-a-hautes-doses-une-veritable-

panacee/ 

http://www.reponsesbio.com/2015/11/18/tocotrienols-et-tocopherols-comment-choisir-la-

vitamine-e-quil-vous-faut/ 

http://www.reponsesbio.com/2015/01/14/la-nigelle-panacee-des-egyptiens/ 

http://www.reponsesbio.com/2014/12/21/la-vitamine-k-amie-de-votre-pancreas/ 

 

 


