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les plus grandes pr dictions d edgar cayce stop mensonges - et pour terminer cette revue de presse ce soir je vous
propose ce petit sujet sur edgar cayce un m dium trop peu connu en france qui a fait d tonnantes, le site d initiative
citoyenne information ind pendante - information ind pendante sur les vaccins et le pluralisme th rapeutique, de
nouveaux d tails sur les causes possibles de l incendie - l enqu te sur les causes de l incendie d vastateur qui a ravag
une partie de la cath drale notre dame de paris se poursuit il semble que les enqu teurs, livre num rique wikip dia - le livre
num rique aussi connu sous les noms de livre lectronique et de livrel est un livre dit et diffus en version num rique disponible
sous la forme, le scandale sanitaire des vaccins obligatoires dtp non - notre fils a t exclu de sa cr che pour cause de
non vaccination dtp alors que ce vaccin n est plus disponible les vaccins de remplacement contiennent des, les 10
inventions de nikola tesla qui ont chang le monde - cette querelle entre tesla et edison ou entre general electrics et
westinghouse a t le point culminant de plus d une d cennie de contrats douteux de vol d, les risques et les dangers du
cholest rol bon - le mot cholest rol d signe une mol cule et ne doit pas tre confondu avec les termes de bon cholest rol et
de mauvais cholest rol faisant r f rence aux hdl et, interview hallucinante de la ministre buzyn sur europe 1 - cher d
fenseur de la nature savez vous qui tire les ficelles dans ce gouvernement qui d cide vraiment des choix vitaux pour la sant
des fran ais, vaccin grippe risque et effets du vaccin contre la grippe - vaccin grippe informations sur ce vaccin les
risques les effets l avis de deux personnes ayant re u le prix nobel les formes du virus, toute l actualit de la sant naturelle
sant nature - d couvrez la premi re lettre d informations francophone sur la sant naturelle les m decines alternatives et les
th rapies naturelles, tcaps un nouveau m dicament pour la thyro de bient t - christiane praud en ce qui me concerne j
tais aussi constip e depuis que j ai fait baisser le dosage du tcaps le week end et que je le prends le soir les, arnaque cote
d ivoire site de rencontre ferm - bonsoir isis merci pour ta r ponse j ai r ussie convaincre mon fr re il a t sur le forum et a t
voir le reportage il ne correspond plus avec les, akiane kramarik peintre au service du paradis - les peintures sur le
paradis sont trop romantiques et traditionelles mon gout et c est toujours ceux quoi ont s attend la prairie verte et pure avec
des, gilets jaunes une 8e mobilisation et de nouvelles - mobilisation nationale acte huit insensibles aux concessions de l
ex cutif et au grand d bat national qui doit s ouvrir la mi janvier les gilets jaunes, diab te le rem de naturel qui fait trembler
l industrie - diab te le rem de naturel qui fait trembler l industrie pharmaceutique il existe une plante dont beaucoup de
grands laboratoires pharmaceutiques
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