
Infos précieuses 
 

Ce qui suit, est ce que j'ai retenu en 3 ans de pratique d'irrigation du côlon en tant que 

praticienne et patiente (rescapée d'une maladie auto-immune, d'un cancer, d'une 

dépression de 10 ans sous antidépresseurs. Voici ce qui m'apparait comme le plus important 

à connaître et à diluer au fils de votre temps, de votre expérience , de vos possibilités du 

moment et de votre foi en ce qu'il y a de plus vivant et vibrant en vous.....Bonne route..... 

 

 

L'ALIMENTATION  =  règle des 3 V 

 

 

V comme Végétal  

V comme Vivant..... enzymes = fruits , légumes (jus), oléagineux crus..... 

algues, jeunes pousses..... 

V comme  Varié 
 

 

 

LES VITAMINES INDISPENSABLES 

 
 
 

Bio D-Mulsion de chez Energetica Natura :  

http://energeticanatura.com/BIO-D-MULSION-1-OZ 

 

La vitamine C. tel : 05 63 02 28 58 ou 05 63 02 28 59 

Normandy vitamine c.  www.vitaminecn.com 
 
 
 

LISTE DES ANTI-PATHOGENES ou 

ANTIBIOTIQUES NARTURELS....... 

 

ils ne tuent pas la vie, seulement celle des micro-organismes pathogènes.... 

 

• extrait de pépins de pamplemousse  

• argent colloïdal ( Bio Colloïdal France) 

• confort digestif  ( laboratoire Aroma celte ) 

• my' cokil ( laboratoire Nutergia 

• synermiose champignons , lunoxy  ( laboratoires herbolistique ) 

• solution candida ( Diet horizon ) 

• candidapur ( nutrixéal ) 

• D. Lenolate TM 

• huiles essentielles du laboratoire biophénix en Belgique 

 



 

Livres à connaître – Livres amis 

 
 
 

• '' La cure anti-cancer de Gerson et Kelley » de Michel Dogna, ed. Belle 

Emeraude, 

• '' Mastiquer c'est la santé'' de France Guillain aux éditions Jouvence santé, 

• ''L’étonnant nettoyage du foie et de la vésicule biliaire'' d'Andréas Moritz, 

• ''Et si on s'arrêtait de manger un peu de temps en temps''  de Bernard Clavière 

(Association Nature et Partage ), 

• ''Désoxydez votre corps'' de Jean-Marie Delecroix, Editions Médicis, 

'' Diagnostic.... non merci ''  Edition TEAMDRUCK, également chez Lourex. 
 

 
LES SITES A VISITER 

 
 

www.docteurnature.org  

www.psyllium.fr :  le psyllium blond (la plante amie des intestins – constipation ou diarrhée -) 

www.croisadepourlasante.org 

 

Ce sont 3 sites de l’association NATURE et PARTAGE, 4 rue chantilly 33 190 Gironde sur Drot  

téléphone : 05 56 71 17 40. 


