
BEST OF PRENDRE SA SANTE EN MAINS - compilation d'articles intéressants du 
web - spécial été 
 
Nettoyer, réparer et régénérer les cellules du corps : 

http://www.wikistrike.com/2017/07/10-aliments-alcalinisants-qui-vont-nettoyer-reparer-et-
produire-de-nouvelles-cellules-dans-votre-corps.html 

L'industrie pharmaceutique songe à insérer des puces dans les médicaments pour contrôler 
nos prises et pour que les policiers puissent scanner 

ce que nous prenons lors de contrôle routiers......... 

www.sante-nutrition.org/lindustrie-pharmaceutique-va-commencer-a-inserer-des-micro-
puces-dans-des-medicaments/ 

La pose aléatoire (n'importe comment) d'un Linky créé de gros dégâts et personne n'est là 
pour assumer : 

https://www.ladepeche.fr/article/2017/07/29/2619868-linky-la-panne-electrique-qui-
fache.html#xtor=EPR-1 

Les lampes à diodes électroluminescentes (et autres dispositifs basés sur les D.E.L.) 
constituent une expérience "sans filets" pour nos pauvres yeux... 

https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/une-gigantesque-experience-photobiologique.html 

Ces médicaments qui détruisent vraiment la mémoire... 

https://bistrobarblog.blogspot.com/2017/07/les-medocs-tueurs-de-memoire.html#more 

 
Les scientifiques utilisent maintenant le Wi-Fi pour lire les émotions humaines : 

http://www.neotrouve.com/?p=16329 

Les antioxydants, des alliés précieux : 

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

Le nopal ou figue de barbarie, allié des intestins : 

 
http://www.doctissimo.fr/html/sante/phytotherapie/plante-medicinale/nopal-figue-de-
barbarie.htm 

Le moringa, un super-aliment qui gagne à être connu : 

https://www.consoglobe.com/moringa-cg 

Des ONG se mobilisent sur le danger sous-estimé des nanomatériaux - mesures d'urgence : 

http://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/nanomateriaux-huit-ong-demandent-
des-mesures-d-urgence_2287460.html 

Pour les personnes qui songent à vivre ailleurs - se soigner ailleurs : comment faire : 



https://supervivalisme.fr/expat/inscription-expat/?v=tnmedecine 

Les bains de nature, un bienfait très réel : 

http://lapressegalactique.com/2017/07/18/se-plonger-dans-la-nature-produit-de-fascinants-
changements-cerebraux/ 

Une contamination très méconnue mais dangereuse du courrier postal et des colis... 

https://www.bastamag.net/Des-cancerogenes-dans-votre-courrier-a-La-Poste-la-face-cachee-
du-recyclage-des 

Bonne cuisine et nutrition pour une très bonne santé : 

http://selection.readersdigest.ca/cuisine/nutrition/40-aliments-riches-en-antioxydants/ 

Des compagnons de vie alliés très précieux pour tenir bon - et pas que sur le plan moral... 

http://www.espritsciencemetaphysiques.com/chats-sont-aussi-empathiques.html 

Le DMSO en Français - Le site internet du DMSO-diméthylsulfoxyde en Français : 
http://dmso-info.com/ 

à voir également : 

http://lemineralmiracle.com/que-sont-les-facteurs-qui-rallongent-la-vie/ 

http://lemineralmiracle.com/livres-et-documents-sur-le-mms/ 

Les bienfaits de la curcumine prouvés scientifiquement : 

http://therapeutesmagazine.com/7-bienfaits-de-curcumine-prouves-
scientifiquement/?utm_content=%20&utm_campaign=Newsletter%20hebdomadaire&utm_so
urce=newsletter&utm_term=%20&utm_medium=%20 

Les protéines issues de la chataîgne sont de premier choix... 

https://www.toutvert.fr/chataigne-propriete/ 

Le ginseng, et notamment le rouge : 

http://www.amessi.org/les-bienfaits-du-ginseng-rouge 
 
Une maladie tropicale méconnue mais préoccupante : 

http://dailygeekshow.com/maladie-tropicale-europe-ciguatera/ 

A vraiment douter de nos "charmants" gadgets électroniques et divers équipements ménagers  

http://dailygeekshow.com/reconnaissance-vocale-technologie-television-telephone/ 

Ebook gratuit :  

Les 7 conditions d’une santé permanente : http://eepurl.com/bxgvlr  
Néosanté, ebook gratis http://www.neosante.eu Adhésion gratuite à une lettre de news 
hebdomadaire - à voir 



Cela peut sembler sans rapport en apparence, de prime abord. mais je trouve troublant et 
même franchement dérangeant que de prétendus symptômes "d'éveil spirituel" correspondent 
en fait à ce dont souffrent beaucoup d'électrosensibles. On pourrait y voir une triple 
manœuvre de décrédibilisation d'une, d'une part, de diversion pour endormir les esprits, 
d'autre part, et enfin de désinformation savamment entretenue afin de manipulation 
(ingénierie sociale) 

http://www.espritsciencemetaphysiques.com/symptomes-etranges-gens.html 

Les bâtiments malsains viennent parfois compliquer la vie des électrosensibles et 
chimicosensibles, une problématique qui se cumule aux autres... 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/allergies/le-syndrome-du-batiment-malsain-lie-a-des-
champignons-sur-le-mur_114320?xtor=RSS-
16&utm_content=buffer2719a&utm_medium=social&utm_source=plus.google.com&utm_ca
mpaign=buffer 

Lyme, il serait bien temps : 

http://positivr.fr/tiques-grande-traque-maladie-lyme-alerte/ 

Autonomie en saine campagne… pour rêver un peu : 

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

Le riz peut participer à notre équilibre alimentaire - explications : 

https://energie-sante.net/le-riz-essentiel-a-notre-equilibre-alimentaire/ 

Les vertus des herbes aromatiques du jardin : 

https://www.consoglobe.com/vertus-herbes-aromatiques-jardin-cg – 1 

https://www.consoglobe.com/vertus-herbes-aromatiques-jardin-cg/2 

https://www.consoglobe.com/vertus-herbes-aromatiques-jardin-cg/3 

Les pommes de terre, un allié sous-estimé... : 

https://clubequilibrenaturel.com/la-bonne-facon-anti-cancer-de-consommer-vos-pommes-de-
terre/ 
 
Un van solaire autosuffisant, pistes pour vivre mieux et aller mieux... 

http://positivr.fr/van-autosuffisant-solaire-
californie/?mc_cid=fab338f397&mc_eid=2a7a116139 

ÉPICES ET HERBES : PLUS DE GOÛT POUR PLUS DE SANTÉ 
http://lanaturopathe.fr/category/aliments/Epices/article/%C3%89PICES%20ET%20HERBES
%C2%A0:%20PLUS%20DE%20GO%C3%9BT%20POUR%20PLUS%20DE%20SANT%C
3%89  

Le-retour-des-graines-dans-les-garde-manger : 

https://www.rtbf.be/info/regions/detail_tendance-le-retour-des-graines-dans-les-garde-
manger?id=9604483&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=twi
tter_share 


