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L’incroyable 
antidouleur 
que la 
France veut 
interdire
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Alerte médicaments : 
deux antibiotiques responsables de 
décès brutaux




















     





       
 

   







     


 





  





    






   
      

 
 








    


     
      






      



      
       


    


        
 

         


      









       


      





    









Pourquoi on rate (encore) 
son régime
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Protéines animales :  
elles diminuent le risque d’AVC




          

      


               







    





       
        


      





  
       













   



  









5 signes que vous manquez 
de vitamine D… et les ennuis 
qui vont avec
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Cancer du col de l’utérus : 
un champignon fait mieux 
que le vaccin
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Les bons abdominaux pour un 
ventre plat et un dos solide
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DES PATIENTS TROP 
PATIENTS !



     

     
     
     
     
   
    
 








 



      
     


   



     
        
    

    





  
   


 


  





   

CE QU’ON NE VOUS DIT  
PAS SUR L’HYSOPE








      



      





 









 




 

       






    



     
       
       
     


  




 
      

 

  

 


 



      




      



      



  
       










      
      
      





   

 

UN TUEUR DE CANCERS 
CACHÉ AU PUBLIC ?
C’est l’hypothèse sidérante de notre chroniqueur Pierre Lance
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Flavonoïdes : 
le secret de 
longévité de 
Jeanne Calment ? 






     

     
      






      







Ces savons qui 
donnent le cancer




  




 


       


       
    







     




Pourquoi les amandes ne font pas 
grossir








      











    




       
    

     
 
      

        
  
      


  



      

     

     



    


 

     



  
      

 




 




Se soigner en regardant 
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Ce que nous n’avons pas






















  













  

  I N S P I R A T I O N S




Formulaire d’abonnement à Alternatif Bien-Être





         

      
  





  

  



  

  

           
 

 




 

santenatureinnovation.com







   

Les champignons de santé et de longévité




   
      


















Soulager vos douleurs par les Trigger Points




  
          
        



 
  



       









L A  S É L E C T I O N  D E  L A  R É D A C T I O N





   
a

g
e

n
d

a
 

Body FitnessLe Salon

 
      

 

    

  










d
a

te
s 




S A L O N S  -  C O N G R È S
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 C O U R R I E R  D E S  L E C T E U R S     


     

 
    


    


  


       





    







      



  

 




    


  







    









  

 










C O U R R I E R  D E S  L E C T E U R S     








 
      




      
  

  


   



      
     
       




  























