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Les forces du naturel en santé
Essai
Durant près de trente ans, l'auteur a rencontré et échangé avec
différents acteurs de santé (centres de recherches, hôpitaux,
pharmacies et cabinets médicaux). Toutes ces rencontres lui ont
inculqué une certaine idée de la prévention dans le domaine de
la santé.
De ses recherches, il a tiré deux idées principales : d’abord, la
chimie de synthèse a ses limites, et ses conséquences régulièrement mises en cause en sont l'expression. Ensuite, les possibilités de traitement naturel en première intention sont trop souvent
écartées.
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Ce livre, empreint d'humanisme, est davantage un appel à la raison qu'un appel au secours.
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Les sources de la vie moléculaire et énergétique s'inscrivent
dans les phénomènes ondulatoires de construction et de destruction.

André GIRARD
Auteur résidant à : Lyon, Rhône

L’ A U TEU R

André Girard a un parcours professionnel atypique. Après avoir
exercé la fonction de moniteur militaire d’éducation physique en
Algérie durant 3 ans, il rentre en France et travaille 26 ans dans des
laboratoires pharmaceutiques. Il fait ensuite une formation en naturopathie et s’installe à Lyon en 1988.
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Au fil des pages...
ness modifie sans éthique notre éternelle évolution.
Où est la conscience écologique indispensable pour
poursuivre l’évolution humaine sur notre planète
TERRE… !
Par ailleurs, les plantes autrefois appelées « les
simples » nous imprègnent des rayons cosmiques et
des matières « terre », d’où elles-mêmes sont
issues. Pourrions-nous concevoir ici, une structure
en prise directe avec un début de spiritualité.
Aujourd’hui l’irrespect des mondes animal et végétal, plonge notre civilisation dans l’incertitude
sociétale. Ce livre comporte quelques répétitions.
Elles ont été sciemment laissées par l’auteur pour
une meilleure compréhension du texte. Il fait appel
à de nouvelles connaissances souvent « nobelisées ».

EX TR A I T

La vie professionnelle de l’auteur lui a permis
durant près de trente ans de rencontrer et d’échanger avec différents acteurs de santé. Centres de
recherche, laboratoires, hôpitaux, pharmacies,
cabinets de thérapeutes lui ont inculqué une certaine idée sur le maintien de la santé par la prévention.
– La chimie de synthèse a ses limites. Les
conséquences iatrogènes régulièrement mises en
cause, en sont l’expression.
– L’alimentation agro-industrielle essentiellement axée sur la rentabilité et le profit, se place de
plus en plus hors de nos réels besoins nutritionnels,
tant la transformation du naturel est exagérée. Elle
devient même source génératrice de mal-être.
– Les possibilités de traitements naturels en
première intention sont trop souvent « écartées ».
L’auteur rappelle également les progrès en physique quantique, peu pris en compte à ce jour. Trop
de connaissances s’évaporent, en raison d’un
manque d’intérêt économique. L’emprise du busi-

Quatrième de couverture
OGM à tous crins, aux additifs alimentaires…
La MDMA (3,4-méthylènedioxy-N-méthylamphétamine) est une molécule de synthèse plus connue
sous le nom d’ecstasy. Avec tous les dangers qu’elle représente, elle dénature, par ses effets psychostimulants, toute notre harmonie physiologique.
Notre civilisation perd sa santé en chemin… Un
chemin à suivre ?
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pR És EN TATI oN

« Nous ne saurions faillir à suivre Nature : que le
souverain précepte, c’est de se conformer à elle. »
écrivait déjà Montaigne en son temps. Les molécules d’ADN sont l’essence même de la vie. Elles
participent à la sélection du futur, sous l’influence
de l’épigénétique.
Amiante, plomb, mercure… ce n’est pas nouveau !
Demain, place à l’aluminium, aux parabènes et autres perturbateurs endocriniens, aux expérimentations médicamenteuses tronquées, aux cultures

