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les 12 plus gros mensonges officiels sur l alimentation - c est malheureux mais les recommandations des
nutritionnistes officiels sont souvent mille lieues des enseignements de la science et du bon sens, les 12 plus gros
mensonges officiels sur l alimentation - c est malheureux mais les recommandations des nutritionnistes officiels sont
souvent mille lieues des enseignements de la science et du bon sens pourquoi, les plus grandes pr dictions d edgar
cayce stop mensonges - cayce tait n le 18 mars 1877 dans une ferme du kentucky d s son plus jeune ge il a donn des
preuves de son talent naissant il tait capable d apprendre ses le ons en dormant sur ses livres de classe vingt et un ans il
fut atteint d une paralysie graduelle de la gorge qui causa la perte presque totale de sa voix, pourquoi les gouvernements
nous mentent sur le sujet extra - la cabale fait tout pour d tourner l attention du publique du plus grand v nement
historique de toute l histoire de l humanit car ce qui se passera car c est oblig que cela sorte un jour ou l autre c est que
cette annonce va provoquer les r actions suivantes de la part du public, livre num rique wikip dia - sur les autres projets
wikimedia, 5 mensonges au sujet des toxinesle pharmachien - en date de mars 2014 cette bd avait plus de 15 000 likes
mais un bug les a fait dispara tre dommage si tu as aim cet article le pharmachien te sugg re galement,
alalumieredunouveaumonde isabelle adjani sur les vaccins - extrait de l mission le grand atelier sur france inter du
dimanche 3 septembre 2017 avec comme invit isabelle adjani elle donne son avis sur l obligation des 11 vaccins que le
nouveau gouvernement va instaur, 5 opinions mal inform es au sujet des vaccins le - les vaccins sont efficaces et s
curitaires mais alors pourquoi autant de gens pr tendent ils le contraire j en parle dans cette bande dessin e, controverse
sur la vaccination wikip dia - la controverse sur le r le de la vaccination dans l autisme est l origine une controverse
scientifique portant sur la vaccination particuli rement forte dans les pays anglo saxons, 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 valences non obligatoires et des adjuvants dangereux
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