L’enquête indépendante

menée depuis 2001 par une journaliste scientifique :
Téléphone portable : comment se protéger

La fée électricité : fée ou sorcière ?

Portable, wi-fi, DECT, four à micro-ondes…
Ce que les médias et Internet ne disent pas, vous le
trouverez dans ce livre. Les conseils de protection
efficaces ne sont pas ceux que l’on croit ! 273 pages.

Sans faire de travaux et même si vous êtes locataire,
vous pourrez réduire et supprimer facilement la pollution
électrique chez vous en suivant les conseils pratiques
inédits de ce livre. Et retrouver illico un bon sommeil !

Lecture gratuite en ligne offerte pour toute commande directe.

20 € – ISBN 978-2-9166-5302-0. Durée de lecture : environ 3h.

J’aide mes enfants à décrocher des écrans

Le Conseil de la Naturo, par Sabine Campion

Un livre pour les parents attentifs qui connaissent le
potentiel addictif des écrans et veulent élargir leur palette
d’idées concrètes pour maintenir la cohésion familiale et
préserver l’avenir de leurs enfants et adolescents.

Naturopathe certifiée par le Centre européen de
Naturopathie fondé par Robert Masson, Sabine Campion
livre ses conseils simples et faciles à suivre chaque mois
pour manger sain et retrouver la forme : vous ferez enfin
ce que vous savez être bon pour vous !

12 € – ISBN 978-2-9166-5303-7. Durée de lecture : 1h30.

Ampoules basse consommation :
progrès ou désastre ?

119 pages. 16 €.

Mercure qui fuit au fur et à mesure de l’utilisation,
champs magnétiques, radiofréquences… pourquoi il faut
immédiatement retirer ces ampoules interdites depuis
2020 à cause de leur teneur en mercure.

Pour ceux qui n’ont pas accès à Internet ou qui savent
qu’il vaut mieux éviter de rester devant un ordinateur :
Documents du site www.santepublique-editions.fr.

Dossier de 70 pages. 13 €.

Mécanisme d’action des ondes électromagnétiques sur les organismes vivants
La connaissance détaillée des transferts d’ions calcium
au niveau cellulaire permet d’établir un lien de causalité
entre les ondes et les maladies de civilisation : surpoids,
dépression, diabète, hypertension..., et d’y remédier.
Autre bénéfice de cette lecture : arrêter de fumer sans
grossir, sans que ça “tire” et sans substitut nicotinique.

Dossier « Téléphonie mobile »

135 pages. 17 €.

Le danger des antennes-relais
Insomnie, maux de tête, fatigue, déprime, irritabilité : les
personnes exposées à des antennes-relais seront
soulagées de leurs malaises en suivant les conseils
pratiques et sauront comment lutter contre ces antennes.
148 pages. 21 € (+ port 5 €). Texte sur CD Rom, à imprimer.

Le coût d’État des gadgets sans fil

Conférences sur CD audio :

Dossier adressé aux parlementaires avant le vote de la
loi instaurant les tablettes à l’école : analyse des causes
de l’électrosensibilité et du harcèlement scolaire, des
conséquences de la pornographie en ligne, de l’incidence
de l’heure d’été sur les cancers, etc. Inclut les articles
Nouveau capitalisme ou nouvelle guerre ? et Réussir sa
scolarité et ses examens.

La mélatonine et le sommeil

Livre audio sur 2 CD. Durée 1h39. 18 €.

108 pages. 15 €.

Au 21ème siècle, beaucoup de gens croient qu’ils peuvent rester
éveillés bien après la tombée de la nuit sans dégrader leur
santé. Mais ce n’est pas vrai. Notre corps et notre cerveau sont
des ateliers de réparation nocturne. Écouter cette conférence
vous permettra d’optimiser votre sécrétion naturelle de
mélatonine, l’hormone produite dans le cerveau qui induit le
sommeil et détruit les cellules cancéreuses. Durée 1h.

Santé publique : les leçons de l’Histoire

Nucléaire : Fukushima, et après ?

La surveillance par les téléphones portables :
peut-on y échapper ?

L’analyse de trois exemples positifs de solution de
crise sanitaire en France : la mortalité des femmes
en couche, la tuberculose et la mortalité sur la route.

Vieillissement des centrales françaises, risque
nucléaire ville par ville, conséquences d’un black-out
électrique, etc. Documents inédits en couleurs.

L’indispensable complément pour tirer les conclusions correctes
des révélations de l’informaticien Edward Snowden sur la
surveillance massive orchestrée par les États-Unis. Durée 40 min.

38 pages. 14 €. Durée de lecture : environ 1h.

226 pages. 35 €.

9,50 € l’unité.

62 pages. 19 €.

Les jeunes et le portable : Alzheimer à 35 ans ?
À écouter en famille : ce que parents, ados et enfants
devraient savoir à propos des effets nocifs des ondes
sur le cerveau en formation, et comment les éviter.
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peut provoquer le cancer du cerveau.
Que ferez-vous de cette alerte sérieuse mais tardive,
eu égard aux habitudes prises ?
Vous le savez, ce ne sont pas ceux qui vendent des
produits dangereux qui viendront vous soigner, vous ou
vos enfants, en cas de maladie.
Cette enquête, je la mène pour vous depuis 2001.
J’espère qu’aujourd’hui vous choisirez de profiter
pleinement de ses résultats, car vous-même et vos enfants
serez efficacement protégés.
Passez à l’action dès maintenant , pour être sûr-e de ne
pas avoir à le regretter plus tard !
Annie Lobé, journaliste scientifique indépendante.
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En ce moment sur :

CD audio et livre audio
Forfait de 3 € pour le port.
Port gratuit si commande
conjointe de livre ou de dossier.

* Port gratuit pour toute commande à partir de 10 articles

C’est officiel depuis le 31.05.11 : le téléphone portable

 santepublique-editions.fr

Bon de commande À retourner par mail à :

Vidéos à voir

Le Film qu’Orange ne veut pas que vous regardiez
Alerte Jouets à piles
Comment les champs électromagnétiques
favorisent le cancer et comment s’en protéger
Nos 7 devinettes
Détection des champs magnétiques et des microondes émis par les smartphones, tablettes,
ordinateurs portables
Le portable sur le cœur donne l’infarctus
Vidéo pour les 12-22 ans
Détection des fuites du four à micro-ondes
Témoignage : J’ai eu une tumeur au cerveau
Champs magnétiques des ampoules basse
consommation, interdites depuis 2020, etc.



Articles en ligne

Téléphone portable et infertilité masculine
Téléphone portable et maux de tête
Jeunes et déjà malades du portable
2À écouter : Par quoi remplacer les ampoules
basse consommation fluocompactes ?
Test : Êtes-vous trop exposé-e aux ondes ?
Le Conseil de la Naturo : Variez vos aliments
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