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Passionné en désintoxication de métaux
toxiques et en médecine naturelle

Vers le chemin du bonheur
Dans le précédent numéro, je vous ai invités, Vous, mes amis, à entrer sur le chemin de l'Estime de Soi, en portant un regard positif .
Je sais que vous avez été surpris ; surpris de n'être pas « si mal »
que cela, mais Unique et une Bonne Personne !
Aujourd'hui, je vous propose d'ajouter un autre exercice, toujours
dans le même but, de positiver notre Vie, autant mentalement que
physiquement. Nous vivons avec les autres et les autres nous rendent service. Toujours avec notre stylo, inscrivons donc, chaque
jour, les moments où on les remercie, et peut-être relever nos
manques, afin de nous permettre de ne pas les oublier d'y remédier
à la prochaine occasion qui se présentera !
Oui, nous avons à réapprendre ce que nous avons oublié : Semer
des Mercis !
Si on veut que les autres changent, il faut commencer par nous
mêmes.
Ce sera à notre image, par notre témoignage que l'on changera les
autres tout simplement, naturellement ! Ce sera peut être dur,
long, mais de toutes façons un changement s'opérera.
Parallèlement, on inscrira les Merci que les autres nous adressent ;
nous Nous dirigeons aussi notre esprit vers le Beau. Ceci en fait partie !
Bon courage, et à bientôt sur ce chemin positif...
On s'apercevra que nous avons manqué de remercier, de relever
des aspects positifs de nos proches.Rien n'est jamais perdu
Ecrire une petite lettre de remerciements en relevant les points positifs d'une autre personne, et la lui donner au cours d'un repas, ou
dans toute autre situation opportune, c'est encore un plus.
C'est garanti, on laisse des traces pour un bon bout de temps.
Peut être ne l'avez vous jamais fait avec cette personne, mais vous
serez le premier à franchir le pas.
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Ma Grand-Mère

Les calins
_ Grand-Mère j’aime tes petits yeux en
amande et ton regard plein de joie. Puis je m’assoir sur tes genoux ?
_ Bien sûr Mon P’tio. Voudrais-tu des câlins ?
_ Oh oui !. Je me sens bien avec toi, je me calme. Je me sens
en sécurité, je n’ai pas peur, je ne suis plus anxieux, je me détends
_ Sais-tu ce qu’il se passe dans ton corps lorsque tu reçois des
calins.
_ Non, Grand-Mère, je vais bientôt le savoir
_ Notre corps libère de l’ocytocine.
_ Qu’est-ce truc-là ?
_ C’est une hormone que l’on appelle également hormone de
l’amour. Elle a de nombreux bienfaits pour notre santé tant
physiques que mentales.
_ Les calins ont-ils d’autres bienfaits.
_ Oui, ils cultivent la patience, ils préviennent la maladie, ils
renforcent l’estime de soi, ils stimulent le thymus, ils permettent de stimuler la dopamine et la sérotonine et ainsi de
de communiquer sans se parler
_Quand les bienfaits commencent-il?
_ En moyenne, un câlin entre deux personnes durent trois secondes. 4 calins représentent le minimum vital . 8 calins par
jour représentent une dose d’entretien. 12 câlins demandent
20 secondes et commencent à être très bénéfiques .
_ Avec toi Grand-Mère, je voudrais que nous nous en fassions
tous les jours et que ça dure toujours

Aimer quelqu’un ça se cultive.
Elle est notre
propre volonté

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

Juste pour rire
Au poste frontière belge il y a deux "lumières" en uniforme qui discutent
pour passer le temps en attendant quelqu’un à contrôler éventuellement…
> Un véhicule s’approche et un des deux douaniers fait deux pas vers le
poste de contrôle, et aperçoit un Noir au volant d’une voiture immatriculée en Belgique.
> Il fait signe au Noir de s’arrêter et lui demande ses papiers. En examinant les papiers du Noir, il prend un petit air satisfait et dit :
> « Hé bien d’où viennent ces papiers ? »
> « De la préfecture » lui répond le black un peu courroucé
> « Dites mon garçon, on ne me la fait pas à moi ! Sur vos papiers il y a
écrit que vous êtes Belge »
> « Oui Monsieur je suis Belge »
> « Arrêtez de vous foutre de moi, je vois bien que vous êtes Noir »
> « Parfaitement Monsieur, je suis Belge et je suis Noir » dit le gars de
plus en plus en plus énervé
> « C’est ça oui mon garçon et je dois vous croire ??? »
> « Mais oui enfin puisque je vous le dis ». Presqu’en criant le type dit
haut et clair « je suis Noir, je suis Belge et je suis Wallon »
> Il y a tant de conviction dans les propos de ce brave type que pris d’un
doute le douanier va voir son collègue et lui demande :
> « Tu y crois toi qu’il y a des Belges Wallons et Noirs ? »
> « Tu sais » dit l’autre douanier « il ne faut plus s’étonner de rien, j’ai vu
un reportage sur ARTE il parait qu’il y a des Flamands roses…. Alors des
Wallons noirs… »

Information
Organisation des réunions

Jean-Paul Hardy chercheur en étiologie (origine des maladies) et travaille en naturopathie avec le docteur
Brigitte Morin
10 rue Montjoie, 41 310 Nourray Je reçois aussi sur rendezvous :téléphone. 07 85 81 46 71
hardyjp@orange.fr
Brigitte Morin médecin naturothérapeute :
brigitte.morin@cegetel.net
téléphone : 02.38.77.28.81

Rassurant.
Le site face-book est un site
comme les autres qui demande une inscription (en
changeant de prénon 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

Période post-étudiante de Fidel
Fidel acquiert des certitudes inébranlables. Il est devenu
« léniniste communiste » et il déclare qu’il le sera jusqu’à la fin de
sa vie.
Au départ, il est presque seul à vivre ces idées
bien tranchées. Il constitue une petite troupe. Il est certain que pour changer le monde, il faut renverser l’ordre
établi et il n’y a que par la force qu’on peut y arriver,
face au pouvoir en place, corrompu, violent et capitaliste dans sa plus ignoble phase.
Il est convaincu ainsi qu’à partir d’un petit
groupe, il ralliera la masse de la population laborieuse et
arrivera à la victoire de ses idées, c’est-à-dire au pouvoir
du plus grand, du peuple. Il choisit la guérilla.
À partir d’un petit groupe très motivé, bien
armé, il peut prendre une caserne pour s’emparer des
armes, puis mobiliser des combattants dans tout le pays
comme une traînée de poudre.
Au départ, il a échoué à la caserne de Mocadam, puis au
débarquement de Granma, avec quelques hommes dont le Ché
rencontré lors de son exil au Mexique.
Il a été en « pension » ou plutôt, en prison pendant deux
ans.
Il a occupé son temps en lisant de la littérature à raison de
douze à quatorze heures par jour. Ce fût comme une poursuite de
ses études. Il a acquis un savoir énorme.
Il est un garçon très instruit, intelligent et actif.
Contrairement à la police et à l’armée du pouvoir en place
qui tuent et massacrent n’importe qui sur son passage, lui respecte
les blessés d’en face en les soignant, en respectant les prisonniers
et aussi en étant très correct envers la population. Si bien que, par
exemple, lors de ses ravitaillements en campagne, il paye toujours
ses besoins, ou bien il laisse la somme sur la table en l’absence des
paysans.
C’est par cette façon d’agir qu’il a mis tout le peuple de son
côté, y compris un grand nombre de soldats de l’armée au pouvoir.
Il finit par renverser la dictature au service de la super-puissance
américaine. Ceci en 1959, par dix mille guérilléros contre quatrevingt mille soldats.
Bien des fois, Fidel a eu sa vie en danger de mort, soit pendant la guérilla, soit une fois au pouvoir, par des attentats.
Mais, il a toujours échappé à ses conspirateurs.

Prenons
le temps
de lire….
C’est la
fontaine
de la
sagesse.

