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DU RÊVE À LA RÉALITÉ
Les soirées ou les journées d’informations sur la santé que
nous animons vont dans ce sens : marcher vers un mieux-être que je qualifie de bonheur.
Nous avons commencé à partager notre expérience avec une
personne il y a un an à peine ; peu de temps après s’en ajoutent trois
autres. Nous pensions faire une seule réunion, or à notre grande surprise,
le soir même, les participants demandaient une continuité. Au fil des
mois, le groupe s’est étoffé. Nous leur avons proposé une journée complète ; cela nous a permis d’aborder plus de sujets , nous avons tant de
belles choses à partager.
Nous sommes passionnés et nous vivons tous une journée de
bonheur. Nous mettons en pratique le mode d’alimentation naturelle
en prenant le repas ensemble.
Au total le résultat est positif
Pendant trente ans j’étais seul à ramer contre vents et marées dans l’indifférence. Avec mon médecin, nous joignons nos énergies
et maintenant nous débordons d’imagination. Nous partageons nos
convictions.
Le livre que nous écrivons ensemble avance ; comme nous
désirons qu’il soit attrayant, concret, simple et de plus une référence efficace : nous nous attachons à le fignoler.
Dans notre livre ou au cours de nos réunions nous expliquons
la santé simplement. Nous cherchons jusqu’à la racine le pourquoi des
troubles de notre santé, de notre mal-être. Nous voulons que chacun acquière des bases solides et soit comme nous en chemin vers la santé ; à
67 ans j’assume 70 heures de travail (maraîchage + les marchés) et dix à
quinze heures d’études de médecine par semaine sans être fatigué et
sans aucune douleur.
Si c’est possible pour moi donc c’est possible pour vous.
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Ma Grand-Mère
_ Que conseilles-tu grand-mère pour un mal de tête.
_ Mon P'tio je vais t'en enseigner une. Tu prends deux ou trois feuilles
de chou suffisamment grandes. Tu les laves et les essuies. Enlève les
nervures principales parce qu'elles sont grosses et risquent de faire
mal. Tu écrases les feuilles en les roulant avec une bouteille de façon à
ce que le jus sorte un peu.
_ Je comprends ,nous les appliquons sur l'endroit douloureux et on les
maintient avec une bande.
_ Tu as parfaitement raison. Tu les gardes quelques heures ou toute la
nuit.,mais l'idéal c'est de penser à nettoyer son foie .avec du pissenlit.

Métaux toxiques.
De temps en temps on voit des parents qui sont condamnés pour
maltraitance de leur bébé. Pourtant ils se sont défendus pour être des
parents dignes. On n’a pas voulu les croire et on les a condamnés. Or
ce sont des petits AVC qui se sont produits au cerveau. Dans d’autres
cas on parle de » mort subite du nourrisson. » Le bouchage des vaisseaux du cerveau en serait responsable.
Qui s’est penché sur la réelle provenance de ces malheurs ?

Les tomates en conserve..
La plupart des aliments en conserve présentent un danger toxique
potentiel en raison de la présence de bisphénol A (BPA), une substance chimique utilisée dans la fabrication des conserves, ce qui induit que les aliments peuvent être exposés à ce produit très nocif (il
s’agit d’un perturbateur endocrinien).
Aujourd’hui, ce composant est interdit dans les contenants alimentaires (depuis janvier 2015). Une étude publiée en mai 2013 par National Académy of Science démontre que le BPA a un impact réel sur le
fonctionnement génétique du cerveau des rats. Avant son interdiction, les conserves de tomates étaient très dangereuses en raison de
la forte acidité de ce légume, qui le transformait en sangsue à BPA

Les informations contenues dans la Gazette ne
peuvent pas remplacer un
avis autorisé.
Il est conseillé aux lecteurs de toujours consulter un médecin ou autre
professionnel de santé
compétent, lorsqu’il a
besoin de renseignements
et de conseils de nature
médicale

Tu as vu quoi là-bas
Témoignage
.Si

Fibromyalgie.
Après un accident en 2012 il m'a été diagnostiqué une fibromyalgie au centre antidouleur de Jonnes
Les divers médicaments et un appareil électrique pour atténuer
mes douleurs musculaires et articulaires n’ont apporté aucune
amélioration . J'ai été torturé de douleur. Au début je n'arrivais
pas à gérer. J'ai appris, et mis en place une alimentation saine et
une hygiène de vie en rapport. J'ai employé des plantes telles
que : Harpagophytum, curcuma…
J'ai abandonné le lait de vaches et éviter le gluten j'ai centré une
alimentation sur des légumes bio en prenant peu de viande. J'ai
compensé par le lait de brebis, de chèvre et par du pain bio mais
en faisant très attention aux ingrédients contenus dedans. Les
douleurs sont toujours là mais j'arrive mieux à gérer et je peux
être plus sereine à certaines périodes de l'année quand la douleur s'estompe.
Bien sûr il y a mon activité de commerçante, qui me sollicite
pour porter des charges et qui n'arrange rien. J’ai subis aussi début 2016 un grave accident qui a augmenté les douleurs.
Mais il faut dire aussi que la psychologie est très importante.
C'est bien de se dire qu'il faut serrer dents, se dire que ça va
passer mais il faut être fort dans la tête pour résister.
La douleur est toujours là mais moins forte. S'entourer de gens
positifs est aussi très important, Ils vous aident et vous
écoutent. car cette maladie n'est pas toujours facile à comprendre pour les valides.
On ne fait pas semblant il faut être fort. C'est difficile seule.
Jean-Paul m'a compris. Il m'a donné un livre traitant la fibromyalgie. J'ai saisi par lui et par ce livre que ma maladie
n'est pas une pure invention et que l'on peut obtenir une
amélioration . J'ai aussi apprécié le parcours psychologique
de Jean-Paul. Tout cela m'a aidé et m’aide encore
je m'aperçois aussi quand je suis très rigoureuse sur mon
alimentation , j'obtiens une amélioration supérieure
Merci Eve

la vie te semble trop
absurde
Si tu es déçu par trop
de choses et trop de
gens. Ne cherche pas à
comprendre pourquoi…
Recommence.

Jean-Paul Hardy. Passionné de médecine naturelle
et de détoxification des métaux toxiques.
Prendre rendez vous Tél 07 85 81 71
10 rue Montjoie 41310 Nourray 07 85 81 46 71

Information
Le dimanche soir 14 mai à Orléans à 18h : Initiation à la naturopathie
Renseignement et Inscription : Jean-Paul Hardy 07 85 81 46 71

Il faut tourner sa langue dans sa
bouche plusieurs fois avant de parler et
réfléchir aux conséquences
de ce que l'on va dire
>

Rassurant.
Le site face-book est un site
comme les autres qui demande une inscription (en
changeant de prénom ou
de date de naissance si
vous désirez ètre discret) Il
sera sans conséquence.
Vous serez en direct avec
mon site. Il n’occasionne
donc aucun harcèlement ni
relance. Vous obtiendrez
ainsi mes émissions de radios et mes vidéos
Vous pouvez le conseiller à
vos amis en toute tranquillité.
Certains ne reçoivent pas
ma gazette envoyée à une
adresse complète. Celà est
dû au filtre de votre ordinateur qui le considére
comme spam. Il est prudent de regarder dans les
courriers indésirables

Tu as vu quoi là-bas
Extrait de mon livre sur Haïti :suite
Marie-Hélène nous a dissimulé son projet. Elle nous emmène visiter le quartier, mais surtout un camp de toiles de tentes.
À peine après avoir pénétré dans l'enceinte, un homme m'interpelle. Je le dirige vers Marie-Hélène.,celui-ci s'enquiert de ses visiteurs et conclut avec notre guide qu'elle a tout loisir de se promener partout où elle le désire,finalement, nous avons
apprécié la démarche du gardien,,nous en déduisons que le camp est surveillé.
Cependant, après le vol à l'arraché de mon
appareil photo (antérieur à la visite avec MarieHélène), Rose-Marie et moi-même avons refusé la
proposition d'un Haïtien d'être reçus dans sa tente.
Nous ne savions plus si nous pouvions envisager
d'accepter ou non …
Aujourd'hui, Marie-Hélène, sans le savoir,
nous offre une occasion unique, notre désir de
vivre la réalité fut réalisé sans même que nous le
demandions.
Ainsi, nous avons parcouru les ruelles d'un
camp, parmi tous ses habitants et ce en toute quiétude. Nous
avons touché du doigt la promiscuité, observé la médiocrité des
conditions de vie : l'écoulement d'eau au ras des tentes, les latrines,
les points de vente improvisés ...
Nous faisons certainement partie des quelques très rares
Français qui ont pu circuler dans un ancien terrain de golf, où
s'entassent soixante huit mille personnes sinistrées …
Une vision choquante nourrit ma réflexion : nous voyons
débouler un véhicule sur une allée un peu plus large.,sur la plateforme de celui-ci, un Blanc, armé de sa caméra sophistiquée, balaye l'environnement. Il semble se trouver sur une tourelle inattaquable, coupé de la population. Sans doute prépare t-il une émission ou un reportage.

Quand je
suis blessé’
donne-moi
quelqu'un à
consoler.

