
Les liens d’Eric 
Les 11 additifs alimentaires à éviter : 
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http://positivr.fr/additifs-alimentaires-liste-a-

eviter/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=D%C3%A9couvrez+les+der

ni%C3%A8res+histoires+sur+POSITIVR&utm_campaign=POSITIVLetter 

Il y en a bien plus que 11 ! 

Les 47 additifs à éviter : 

http://www.thierrysouccar.com/nutrition/info/47-additifs-eviter-3168 

Livre de Corinne Gouget : 

https://www.amazon.fr/Additifs-alimentaires-danger-Corinne-

Gouget/dp/2911806697/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1504270919&sr=8-

1&keywords=Additifs+alimentaires+danger&linkCode=sl1&tag=p04c6-

21&linkId=62f9e0a8163b507c25a46acf6a3705bf 

Son interview sur le sujet : 

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

Une autre : 

https://www.youtube.com/watch?v=o6MYSFS0alY 

Corinne Gouget, interview sur les additifs alimentaires et 

l'aspartame 

- 

Des nootropiques adaptogènes réparateurs du cerveau ! 

Je vous invite à visiter l'ensemble du site. Il y a des fiches conseils, des précautions pour les 
débutants. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a également la prudence élémentaire de ne pas 
mélanger avec d'autres traitements quels qu'ils soient. Le mieux est de prendre ces produits  
isolément. La plupart sont combinables entre eux pour agir en synergie.  

https://nootropique.fr/page/article/314/ashwagandha-incroyable-adaptogene/ 

https://nootropique.fr/page/article/310/bacopa-monnieri-destresser-memoriser/ 

https://nootropique.fr/page/article/342/uridine-monophosphate-reparer-recepteurs/ 

https://nootropique.fr/page/article/153/ginkgo-biloba-memoire-concentration/ 

https://nootropique.fr/page/article/147/huperzine-a-previent-declin-cognitif/ 

https://nootropique.fr/page/article/22/alpha-gpc-meilleure-source-choline/ 



https://nootropique.fr/page/article/312/centrophenoxine-cerveau-bonne-sante/ 

https://nootropique.fr/page/article/158/noopept-meilleur-nootropique/ 

https://nootropique.fr/page/article/124/rhodiola-rosea-anti-stress-ultime/ 
 
- 

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

 
- 
 
Un site santé qui peut être fort intéressant : 

https://www.youtube.com/user/CHOUBRAVETV/videos 

- 

Deux initiatives à saluer pour des produits bio mais pas chers ! 

http://positivr.fr/aurore-market-produits-bios-pas-cher/ 

https://www.auroremarket.fr/ 

https://www.kazidomi.com/fr/content/97-notre-equipe-et-nos-valeurs 

- 

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

- 

Solutions pour se loger soi-même en zone blanche ou grise au meilleur coût. 

http://www.neotrouve.com/?p=16831 néotrouve maisons 200m2 3500 € 

Des maisons de 200m2 imprimées en 3D pour 
3 500€ ! 
http://www.3dnatives.com/habitations-impression-3d-shanghai/ 

- 

En raison de la qualité, de l’intérêt et de la valeur des liens partagés 
ici, par Elidia (et moi Eric), je serais heureux d’obtenir de temps en 
temps quelques retours, encouragements et remerciements. Surtout 
au regard de l’indifférence et de l’apathie généralisée. En effet je 
suis EHS comme tout le monde, et en mauvaise santé. Je regrette 
qu’il n’y ait pas davantage d’apports d’autres participant(e)s... Merci 
pour le collectif... 
 


