
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livres de SantéPublique éditions disponibles pour les libraires 

L’auteur : Journaliste d’investigation scientifique indépendante, Annie Lobé enquête depuis 2001. Elle 
s’est notamment spécialisée sur les champs électromagnétiques et la téléphonie mobile. 
Ses articles ont été publiés dans Sciences et Avenir, Notre Temps, Questions de femmes, 
Le Généraliste, Journal des Maires. Village Magazine, Nexus, Monsieur, Tribune Santé, Pratiques, 
Nature & Progrès, Alternative santé, Le Chasseur français, Que Choisir et Le Figaro. 

Elle anime le site www.santepublique-editions.fr qui présente, entre autres, de nombreuses vidéos 
exclusives de mesure des ondes émises par les appareils du quotidien.

Pour connaître nos conditions et recevoir 
une facture proforma, veuillez envoyer un 

mail d’intention de commande à : 
commandes@santepublique-editions.fr 

Gratuit sur demande : flyers personnalisés à votre adresse. 
  (29/03/2021)

J’aide mes enfants à décrocher des écrans 
Raisons et moyens d’agir – Guide pratique pour les parents et 
grands-parents  
Mai 2018 – 116 pages – Format : 21 x 14,7 cm 
Prix public 12 € – ISBN 978-2-9166-5303-7  

Destiné aux parents (et grands parents) attentifs qui 
connaissent le potentiel addictif des écrans et veulent en
préserver leurs enfants et adolescents (et petits-enfants). 
La lecture est l’antidote aux écrans. Mais comment susciter 
le goût de lire ? Ce livre nourri par de nombreux témoignages
fournit solutions pratiques et idées concrètes. Un livre à 
mettre en avant pour accroître le nombre de jeunes lecteurs ! 

La fée électricité : fée ou sorcière ? 
Pourquoi et comment éliminer la pollution électrique chez soi  
Juillet 2007 – 336 pages – Format : 20,5 x 14 cm 
Prix public 20 € –  ISBN 978-2-9166-5302-0 

L’électropollution ne provient pas seulement des lignes à très 
haute tension, mais aussi des câbles encastrés dans les murs et 
des appareils : radioréveils, chaînes hi-fi, télévisions, ordi-
nateurs, etc. Elle se propage dans les matériaux de construction 
et cause à nos cellules des dégâts pernicieux sur lesquels la 
connaissance scientifique est restée soigneusement dissimulée. 
Quelles vérités scientifiques se cachent derrière le silence et la 
controverse ? Comment profiter des avantages de la célèbre 
“fée” électricité sans pâtir de ses inconvénients ? Les réponses 
sont dans ce livre !

Faire face au Covid : ce qu’il faut savoir 
pour l’éviter ou s’en relever 
Mars 2021 – 80 pages – Format : 21 x 14,7 cm 
Prix public 10 € – ISBN 978-2-916653-04-4  

Quand médecins, scientifiques, élus et autorités sanitaires
sont dans la discorde et impuissants à nous sauver de
l’épidémie de Covid-19, où trouver la connaissance 
nécessaire et suffisante pour protéger ceux qui nous sont 
chers ? Dans ce livre, qui permet aussi de comprendre
comment et pourquoi, dans certains pays, l’activité 
économique se poursuit sans confinement ni flambée du 
nombre de décès, et sans vaccination. 


