
 

Les liens d Eric 

Le plan tout ficelé de l’Arcep pour la 5G : 

https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-enjeux-5G_mars2017.pdf 

La coriandre est l’un des détoxifiants des métaux lourds et autres contaminants toxiques le 

plus doux et le plus efficace. Elle est excellente pour extraire le mercure de vos organes. Les 

métaux lourds ont été liés à des problèmes de santé graves, tels que le cancer, les maladies 

cardiaques, les atteintes cérébrales, les problèmes émotionnels, les maladies des reins, du foie 

et un système osseux fragile : 

http://lesmoutonsrebelles.com/la-coriandre-peut-supprimer-80-des-metaux-lourds-de-

lorganisme-en-42-jours/ 

https://www.solutions-

emailing.com/image/26818Company/171227_PLAINTE_AU_PENAL_VACCINATION.pdf

?utm_medium=email&utm_source=171228_RESISTONS_!&utm_campaign=PLAINTE_PE

NALE 

http://preuves-par-images.fr/#/silence-on-vaccine 

 

http://preuves-par-images.fr/#/planete-alu  

Linky/Enedis met ses annonces dans le bon coin : 

 

https://www.leboncoin.fr/offres_d_emploi/1338220077.htm?ca=22_s 

https://www2.leboncoin.fr/ar/form/0?ca=22_s&id=1338220077 

Solutions pour EHS en souffrance : 

http://lesmoutonsrebelles.com/au-canada-un-jeune-homme-vit-une-vie-minimaliste-dans-un-

van/ 

https://lesacados.com/amenager-son-van-liste-equipements 

petit guide à 19 euros : https://levanamenage.com/leguide 

- 

 

https://blogs.mediapart.fr/helene-ecochard/blog/200614/lobligation-vaccinale-est-illegale 

http://www.cercledesvolontaires.fr/2018/01/06/document-precedent-realite-victimes-

accidents-vaccinaux/ 

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2018/01/la-vaccination-est-elle-si-sure-

document-sans-precedent-evoquant-la-realite-des-victimes-d-accidents-vaccinaux.html 



https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/mes-chers-confreres-parlons-200230 

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2018/01/vaccins-et-aluminium-ce-danger-que-l-

etat-refuse-de-voir.html 

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2018/01/tous-les-vaccins-sont-experimentaux-

voici-pourquoi.html 

- 

 

https://echelledejacob.blogspot.nl/2018/01/alimentation-meme-le-poisson-devient.html#more 

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2018/01/la-perte-de-l-odorat-symptome-

precurseur-de-la-maladie-d-alzheimer.html 

https://aphadolie.com/2018/01/09/12-signes-qui-montrent-que-votre-corps-a-besoin-de-plus-

de-magnesium-immediatement/ 

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2018/01/additif-e171-des-nanoparticules-non-

declarees-omnipresentes-dans-les-produits-sucres.html 

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2018/01/les-benzodiazepines-et-l-explosion-de-

demence.html 

http://www.medisite.fr/a-la-une-22-medicaments-autorises-sur-le-marche-malgre-leur-

toxicite-ou-inefficacite.4424099.2035.html 

http://sciencepost.fr/2018/01/medicament-contre-diabete-inverserait-perte-de-memoire/ 

 

http://www.fawkes-news.com/2018/01/cette-femme-gueri-de-son-cancer-grace.html  

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2018/01/l-impact-des-eaux-usees-sur-les-

poissons.html 

https://www.toutvert.fr/aspartame-infos/ 

https://www.sain-et-naturel.com/tamarin-eliminer-le-fluor-du-cerveau.html 

 

https://www.la-revue-de-presse.fr/trois-ingredients-qui-peuvent-traiter-les-arteres-obstruees-

les-graisses-dans-le-sang-les-infections-et-les-rhumes-2/  

Certains tampons pour femmes sont très dangereux – renseignez-vous soigneusement ! : 

http://www.midilibre.fr/2017/12/21/choc-toxique-lie-au-tampon-une-mannequin-amputee-de-

sa-deuxieme-jambe,1606791.php 

http://www.ledauphine.com/isere-sud/2018/01/01/enceinte-de-huit-mois-elle-meurt-

electrocutee-dans-son-bain 

https://www.anguillesousroche.com/technologie/nouvelle-technologie-utilise-wifi-lire-a-

distance-les-emotions-dun/ 



https://fr.sott.net/article/31604-Omega-3-et-cerveau-augmentez-votre-QI-et-ameliorez-votre-

sommeil-en-mangeant-du-poisson 

Faux gras de Gaïa, une alternative végan au foie gras : 

https://www.youtube.com/watch?v=kkAoqt7Ju1g 

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/01/trump-le-vaccin-antigrippal-est-la-plus-

grande-escroquerie-de-l-histoire-medicale.html 

https://www.toutvert.fr/crampes-aux-jambes/ 

https://www.toutvert.fr/niacine-infos/ 

https://www.toutvert.fr/vitamine-b12/ 

 

https://www.toutvert.fr/vitamine-b6-role/  

https://www.toutvert.fr/vitamine-b-carences/ 

https://www.toutvert.fr/carence-en-fer-symptomes-remedes/ 

https://www.toutvert.fr/patate-douce/ 

https://www.toutvert.fr/carence-en-vitamine-c-remedes-naturels/ 

https://www.toutvert.fr/camu-camu/ 

https://www.toutvert.fr/vitamine-e/ 

https://www.toutvert.fr/baies-de-goji-bienfaits-sante/ 

https://www.toutvert.fr/noix-de-pecan-atout-sante/ 

https://www.toutvert.fr/codonopsis/ 

https://www.toutvert.fr/baies-dargousier/ 

 

https://www.toutvert.fr/jujube/  

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

https://www.toutvert.fr/noix-de-muscade-bienfaits-proprietes/ 

https://www.toutvert.fr/fruit-du-baobab/ 

https://www.toutvert.fr/eleutherocoque/ 

https://www.toutvert.fr/schisandra-chinensis/ 

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

https://www.toutvert.fr/biotine-vitamine-b8/ 



https://www.toutvert.fr/carence-en-zinc-symptomes-remedes/ 

https://www.toutvert.fr/bergamote-fruit-proprietes/ 

https://www.toutvert.fr/super-aliments/ 

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

20 recettes pour vous soigner avec le cidre - bon article ! 

http://www.fawkes-news.com/2018/01/vingt-recettes-pour-vous-soigner-avec.html#more 

Aliments de tous les jours qui peuvent devenir dangereux : 

https://fr.sputniknews.com/insolite/201712311034576897-aliments-jours-inoffensifs/ 

 

vendredi 29 décembre 2017 à 8 h 04 min: Article du Jeudi 28 septembre 2017 :  

Le Secours populaire face à «un raz-de-marée de la misère». 

«Un raz-de-marée de la misère» : le président du Secours populaire particulièrement touché 

par les retraités qui demandent à manger. 

En marge de la manifestation des retraités contre la hausse de la CSG, Julien Lauprêtre, 

président du Secours populaire, a témoigné jeudi 28 septembre sur franceinfo du «drame» des 

personnes âgées touchées par la pauvreté. Celui qui le touche «le plus». 

«Le nombre de personnes âgées qui viennent demander de l’aide au Secours populaire 

français est en augmentation croissante, a-t-il détaillé. L’année dernière, nous avons aidé trois 

millions de personnes en France et il y avait parmi elles de nombreux retraités. C’est un raz-

de-marée de la misère.» 

«C’est le drame qui me touche le plus, voir des retraités qui ont travaillé toute leur vie et qui 

viennent demander à manger au Secours populaire, c’est vraiment douloureux.» 

http://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/un-raz-de-maree-de-la-misere-le-president-du-

secours-populaire-particulierement-touche-par-les-retraites-qui-demandent-a-

manger_2393236.html 

 
 

https://www.prevention-sante.eu/actus/lamalgame-dentaire-dispositif-medical-toxique-

reconnu-a-disparition 

- 

http://www.maisondelaprele.fr/content/9-la-silice-comme-antidote-a-l-aluminium 

https://www.sain-et-naturel.com/eliminer-aluminium-cerveau.html 

https://www.femmeactuelle.fr/sante/medecine-douce/silicium-sante-02806/(page)/2 



https://www.volvic.fr/creee_par_la_nature/composition_de_l_eau_minerale_volvic_une_mine

ralite_unique.html (silice) 

- 

Articles de Maison Saine et série de liens qui en sont issus : 

https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/electrosmog/les-compteurs-intelligents-causent-le-

cancer-igor-belyaev.html 

https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/electrosmog/compteurs-intelligents-experts-

denoncent-desinformation-flagrante.html 

https://maisonsaine.ca/wp-content/uploads/2015/10/5-2015-Brussels-Belyaev-final.pdf 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16511873 (étude de Belyaev sur PubMed) 

Recherches militaires officielles sur les méfaits des ondes :  

https://maisonsaine.ca/wp-content/uploads/2015/10/military_radiowave.pdf 

Etude de David Carpenter sur l’électrosensibilité : 

https://maisonsaine.ca/wp-content/uploads/2015/10/Electrohypersensitivity-David-

Carpenter.pdf 

Ce n’est pas de la publicité pour ce Mr mais ce qu’il écrit est intéressant : (en Suisse) : 

http://pierredubochet.ch/ 

Influence of Microwave Radiation on the Organism of Man and Animals : 

https://maisonsaine.ca/wp-content/uploads/2015/10/PotW-16.pdf 

 

- 

http://stoplinkyvarest.canalblog.com/archives/2017/12/30/36001778.html#c73542416 

https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/le-compteur-linky-a-t-il-pris-feu 

- 

 

www.2012un-nouveau-paradigme.com/2018/01/les-ingredients-a-eviter-absolument-dans-

vos-produits-cosmetiques.html 

www.2012un-nouveau-paradigme.com/2018/01/alerte-de-l-inserm-sur-les-dangers-de-l-

ibuprofene-chez-les-hommes-jeunes.html 

https://terraponia.fr/alimentation-bio-la-jungle-des-labels-bio-francais/ 

https://terraponia.fr/irradiation-aliments-au-gout-de-tchernobyl/ 

https://terraponia.fr/nutrition-le-royaume-des-aliments-morts/ 



- 

Vibrants conseils à donner à des EHS : vivre autrement et mieux : une lettre testament 

puissante : 

https://dailygeekshow.com/holly-butcher-lettre-adieu/ 

- 

http://www.fawkes-news.com/2018/01/sans-factures-delectricite-de-chauffage.html 

http://www.midilibre.fr/2018/01/08/montpellier-tina-sans-abri-morte-en-voulant-se-

rechauffer,1610743.php 

https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/sdf-letat-a-la-rue 

https://positivr.fr/perico-legasse-alimentation-coup-gueule-lcp/ 

http://lesmoutonsrebelles.com/15-anti-inflammatoires-naturels/ 

https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/AvisExperts/Fiche.aspx?doc=vaccins-comment-

drainer-homeopathie-daniel-scimeca 

http://mamannature.com/index.php/2017/04/30/comment-drainer-les-vaccins-de-mon-enfant-

naturellement/  

 


