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LIVRES

Les effets de l'électromagnétisme
Nous baignons dans un brouillard
électromagnétique (wifi, portables,
lignes à haute tension...) dont les
mefaits sont aujourd'hui largement
reconnus (et prouvés). Le Dr Dieuzaide, qui est dentiste, reçoit depuis
des années des patients clcctroscnsibles. Sa conviction, qui repose sur sa
grande expérience de clinicien, est que, plus encore
que la nature chimique des métaux en bouche, c'est
l'incompatibilité électromagnétique avec la personne
qui les porte qui cst en cause. Et que des effets électromagnétiques négatifs peuvent aussi provenir des matières qui nous environnent (lunettes, textiles, matelas,
cosmétiques, miroirs...). Certains en souffrent, d'autres
pas. Pour mettre en évidence l'effet des ondes électromagnétiques sur le corps, le Dr Dieuzaide pratique des
tests de posturologie (test de rotation de la tête, jambe
levée, des bras latéralement...) : chez les personnes
touchées, les amplitudes articulaires sont considérablement réduites, mais lorsqu'une matière incompatible est retirée ou éloignée du corps, on assiste à une
détente tonique musculaire réflexe. Une piste intéressante à explorer, et que ne devrait pas ignorer la medecine officielle.
P. P.
• Les maladies des ondes. Dr Gérard Dieuzaide (avec
la participation de Christian Bordes). Éditions Dangles.
Format 15x21 crn - 240 pages - 20 €.

Accueillez des abeilles et
participez à leur protection
Et si vous installiez une ruche dans votre jardin ? Une ou
deux ruches, pour le plaisir d'observer, de comprendre,
de sauvegarder la race locale, d'accueillir des plantes
mcllifères dans votre jardin, et de goûter au premier
miel récolté. Où et comment installer les ruches,
comment s'équiper, comment récolter un essaim et
lc mettre en ruche, comment diviser la ruche, quand
faut-il intervenir et que faut-il faire au fil des saisons,
comment récolter lc miel, la propolis, le pollen, la cire,
comment garder la ruche en bonne santé... En annexe,
quelques recettes et de bonnes adresses pour en savoir
encore plus sur les abeilles.
P. P.
• J'installe une ruche dans mon jardin ! Claude Merle
et Rémy Bâcher. Photos jeanjacques Raynal. Éditions
Terre Vivante. Format 21x21 crn - 120 pages - 14 €.
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30 ans d'expérience en vin bio
Le guide Carité des bonnes adresses du vin bio a
30 ans. Dans cette nouvelle édition, 500 vignerons,
dont 52 nouveaux venus, et 580 vins sélectionnés
(sur 2000 vins dégustés !). Les domaines sont
classes par grandes régions viticoles, avec pour
chacun ses coordonnées complètes, le type de vin
produit, sa façon de le commercialiser, les salons
sur lesquels on peut le trouver, la mêthode suivie,
le mode de vendanges, la qualité des levures, la
taille du vignoble, les possibilités d'hébergement...
Et, pour chaque vin retenu, son prix (souvent très
raisonnable), la dose de SO* à la mise en bouteille,
un commentaire sur ses qualités et l'attribution d"l
à 5 cceurs. À la fin de ce guide, quelques « vrais »
vins de pays (VDP - IOP), et quelques
vins étrangers. Pour découvrir des vins
bio de bonne qualité, à partager entre
amis, avec modération bien sûr... P. P.
• Le guide Carité des bonnes adresses
du vin bio et biodynamique 2015-2016.
Éditions Utovie. 12,8x20cm-288pages
- Vendu par correspondance : 19 € franco
de port, à Diffusion Différente - Utovie 40320 Bais el sur www.utovie.com

« Joies et colères d'un vigneron bio »
La vrille, c'est ce petit bout de bois qui soutient la vigne
et ses sarments en s'enroulant solidement autour d'eux,
et qui résiste aux vents les plus violents. Vigneron bio,
têtu comme la vrille, )ean-)o Brandeau nous raconte
avec beaucoup d'humour l'histoire de sa vigne, de son
vin, de sa femme Bèrnadette et de ses amis fidèles qui
l'ont accompagné dans ses « extravagances »... Les
premières tournées seul au volant de son fourgon, les
premiers marchés, son engagement à la Confédération
Paysanne, ses idées bien arrêtées sur le petit monde
des appellations, des millésimes et des « dégustateurs »
professionnels, les très bons moments partagés, et puis
aussi les coups durs, la grêle, le mildiou, l'oïdium, les
étourneaux, les lapins, les ragondins... Une vie bien
remplie et un personnage haut en couleurs...
P. P.
• Le défi de la vrille (êlue, jean-lo Brandeau. Éditions
Utovie. Format 14 x 20 cm. 264 pages. En vente par
correspondance 2i €, port compris, Diffusion Différente / Utovie - 40320 Rats et sur www.utovie.com
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