LISTE DES SOMMAIRES DES NUMÉROS PARUS,
ÉPUISÉS OU NON

1998
Belle-Santé n° 1 ÉPUISÉ
Dossier du mois : progestérone naturelle
Le bambou et autres plantes contre le mal de dos
Chirurgie des lombaires
Kiné, ostéopathie
Scanner, IRM, scintigraphie
Aromathérapie, acupuncture, thermalisme...
Aliment du mois : les produits laitiers
Vins : attention au SO2
Belle-Santé n° 2
Les OPC, très efficaces contre le vieillissement
Chirurgie esthétique
La plante du mois : la bourse à pasteur
Maladie d’Alzheimer, l’épreuve
Maladie de Parkinson, on peut la faire reculer
Buvez du vin bio
Aidez vos animaux à bien vieillir
L’aliment du mois : le citron
Belle-Santé n° 3 ÉPUISÉ
Spécial minceur :
Mincir avec le vinaigre
Avec le gymnema, finis les en-cas !
La vérité sur les produits amincissants
Choisir son nutritionniste
Mincir chez le kiné
La lipoaspiration, le dernier recours
Lres traumatismes crâniens
Mincir dans l’eau
Chiens et chats : poids méchants
Huiles essentielles : des concentrés végétaux
La pomme, fruit minceur
Le bon vin, un aliment quotidien
Belle-Santé n° 4 ÉPUISÉ
Plante du mois : le souci
Eczéma : argile et homéopathie
Psoriasis : puvathérapie et thermalisme
Aloès, plante de la peau
Accidents de vélo
Cheveux : chirurgie esthétique
Le gène coupable de la chute de cheveux
Le shampooing, tout un art !
Épilation, les meilleures armes
Cosmétiques, sa peau au quotidien
Ongles : manucure à domicile
Jardin : plantez vos céréales
Les brûlures
Chiens et chats : bon poil, belle peau
L’avoine, céréale miracle
Le vin, allié des artères
Belle-Santé n° 5 ÉPUISÉ
Dossier du mois : progestérone naturelle
Le bambou et autres plantes contre le mal de dos
Chirurgie des lombaires
Kiné, ostéopathie
Scanner, IRM, scintigraphie
Aromathérapie, acupuncture, thermalisme...
Aliment du mois : les produits laitiers
Vins : attention au SO2

Belle-Santé n° 6 ÉPUISÉ
Dossier circulation
Plante du mois : la vigne rouge
Varices, jambes lourdes, hémorroïdes
L’infarctus du myocarde
Dons et transfusions de sang
Dossier : Qui veut la mort de l’homéopathie ?
La maladie d’Ehlers-Danlos
Donnez des reflets à vos cheveux
Aliment du mois : la fraise
Du bon vin pour digérer
Belle-Santé n° 7 ÉPUISÉ
Les règles de la récolte
Planter des simples dans son jardin
Préparer ses tisanes
Dossier plantes aromatiques/plantes médicinales
Pourpier et pissenlit, plantes à déguster
Précieuses algues
L’aloès et le figuier de Barbarie pour la peau
Chêne, olivier, tilleul, sureau : leurs bienfaits
Boire et dormir, inutile de choisir
Belle-Santé n° 8 ÉPUISÉ
La migraine
Plante du mois : la partenelle, anti-migraine
De A à Z, toutes les solutions contre la migraine
La dépression saisonnière
Le syndrome de Sotos
L’influence des paysages sur la santé
Hémorragie et coagulation
Les chiens guides d’aveugles
Dossier Ostéopathie
Le vin, aliment de santé des convalescents
Aliment du mois : la noisette
Belle-Santé n° 9 ÉPUISÉ
Plante du mois : le safran
Dossier Sommeil
Enfants : Maman, j’ai mal au ventre !
Comment choisir sa thalasso
Jardin : éloigner insectes et maladies
Télémédecine
Albinisme, une maman témoigne
Vins de santé : les vertus du terroir
Aliment du mois : les champignons
Belle-Santé n° 10 ÉPUISÉ
L’automne en forme :
- bouillon blanc contre la bronchite
- plantes de l’automne
- les infections ORL
La bronchiolite du nourrisson
Réorganisez votre jardin
Test : de quels oligo-éléments manquez-vous ?
L’IRM
L’hospitalisation à domicile
Le syndrome de Strümpell-Lorrain
Les bienfaits du lait de chèvre
Belle-Santé n° 11 ÉPUISÉ
Plante du mois : le chardon-Marie
Maladies psychosomatiques
Convulsions : comment réagir ?
Engrais vert et compost
Acupuncture : pour soigner qui ? Pour guérir quoi ?

Les enfants du Kosovo
La main : maladies et urgences
Le syndrome de Rett
Les vins médicinaux
La chicorée, contre les méfaits du sucre
L’Irlande sauvage : sortez les sentiers battus
1999
Belle-Santé n° 12 ÉPUISÉ
Dossier Ménopause
Plante du mois : l’onagre
Alcoolisme, s’en sortir seul
Ados : fatigue physique et intellectuelle
Taille des fruitiers au jardin
Manger bio, pourquoi et que choisir ?
Urgences : le monoxyde de carbone
Dossier Prostate
Le syndrome d’Aicardi
Les vins médicinaux
La pomme de terre, légume de santé
Test : calculez votre espérance de vie
La splendeur d’Angkor
Belle-Santé n° 13 ÉPUISÉ
Dossier : l’aromathérapie
Dossier : les amalgames dentaires
Plante du mois, le romarin
Le syndrome de Mœbius
La varicelle
Les semis de pleine terre
La lune, son influence
Les intoxications alimentaires
La PNL pour se surpasser
Les vins d’amour
Le sel, avec mesure
Test : de quelles vitamines manquez-vous ?
Marais breton et Noirmoutier
Belle-Santé n° 14
Plante du mois : le laurier, noble médicament
Bébé : ses premières dents
Le thermalisme
Les plantes anti-rhumatismes
Plantez des vivaces
Sport : les vertus du vélo !
Urgences : l’entorse de cheville
Minceur : les 3 meilleurs amis
La maladie de Gougerot-Sjögren : Un syndrome sec
Les élixirs floraux
Le chou : une panacée. Anticancer, antieczéma, antirhumatismes...
Voyage dans le Sud-Ouest
Belle-Santé n° 15
Plantes du mois : la marjolaine, plante de la ménopause et la
rose musquée, pour la beauté
Le dossier du mois : guérir en mangeant
Menaces sur l’homéopathie et la phytothérapie
Environnement : le GPL
Urgences : la position latérale de sécurité
Jardin de santé : Savez-vous planter les choux ?
Homéopathie : les médicaments « complexes » : des composés pour toute la famille
Constipation : choisir son laxatif, paraffine, plantes, fruits...
La sarcoïdose
Comment soigner les aphtes ? L’avis d’un chirurgien-dentiste
Test : victime sans le savoir d’une intoxication aux métaux
lourds ?
L’aliment du mois : le thé, boisson de santé contre cancer et
maladies cardio-vasculaires
Bali : bienvenue au paradis
Belle-Santé n° 16
Plante du mois : le ginkgo biloba
Enfants : la dyslexie. Un problème physiologique
Elixir du Suédois : le secret de longévité dévoilé
Les OGM : utiles ou dangereux
La nouvelle hypnose
Le yoga : Apprendre à mieux se connaître

Mangez des fleurs : belles et bonnes pour la santé
L’accident vasculaire cérébral
Jardin de santé : le lierre et les plantes grimpantes
Le syndrome de Lowe
Le brossage des dents : ne rayez pas l’émail !
Le chocolat : une drogue douce
Des lunettes pour les enfants des sables
Belle-Santé n° 17 ÉPUISÉ
Dossier : l’hypertension
Plante du mois : la feuille d’olivier
Stop aux jambes lourdes
Vacances des enfants : les précautions essentielles
Phytothérapie, tout un art !
Les cataplasmes
Natation, sport de santé
Le B.A. BA du bouche à bouche
La sieste
Enquête : Qui sont nos lecteurs ?
Jardin de santé : les aquatiques
Remèdes homéopathiques avant d’aller chez le dentiste
Les bienfais du fenouil
Compléments alimentaires : qui veut la mort de qui ?
Voyage dans les îles grecques
Transpiration : les solutions
La tendinite
Hommage au Dr Valnet
Belle-Santé n° 18 ÉPUISÉ
Dossier : les yeux
Plante du mois : le plantain
Microsphères végétales
L’argile
Enfants : les plaies à la tête
Shiitaké, champignon de santé
Sainte Hildegarde
Cultivez vos roses avec amour
Les bains de bouche : huiles essentielles et teintures-mères
Les jus de légumes
Cartilage de requin (cancers, rhumatismes : la vérité)
Voyage en Corse
Les tests d’embauche
Sauvegarder la forêt en Bolivie
Belle-Santé n° 19
Plante du mois : la sauge, panacée de santé
Le liseron : ennemi des jardiniers, ami de la santé
Infections et problèmes urinaires
Cors, durillons, corne... : prenez soin de vos pieds
Urgences : le choc anaphylactique
Aromathérapie : respirez la santé !
Hygiène : l’évolution au fil des siècles
Jardin de santé : bichonnez vos plantes d’intérieur
La maladie de Vaquez
L’aliment du mois : le miel, trésor naturel
Ginseng : capable de miracles ?
Voyage au Pérou
Test : êtes-vous un jardinier émérite ?
Plantes andines : La nature source de santé pour les démunis
Belle-Santé n° 20 ÉPUISÉ
Plante du mois : le frêne
Le rhume des enfants : à soigner sans attendre
Urgences : attention aux cacahuètes
Les bienfaits des massages : débrouillez-vous seul(e)
Les plantes d’intérieur
La dépression saisonnière
Le syndrome de Cornelia de Lange
L’oignon, ennemi des larmes ?
Dossier homéopathie
Test : savez-vous utiliser les huiles essentielles ?
Les métiers à risque
Belle-Santé n° 21 ÉPUISÉ
Plante du mois : le romarin
Dossier du mois : le foie
Gerçures et engelures : les recettes naturelles
Justice : épandage malodorant
Jardin de santé : la rotation des cultures

La cataracte
La maladie d’Ollier
Le café : effets et méfaits
Acupuncture contre les allergies
Les repas d’amour
L’homéopathie pour les déshérités
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Belle-Santé n° 22 ÉPUISÉ
Plante du mois : les orties
Dossier : les hormones
Enquête : le scandale des lignes à haute tension
En finir avec le psoriasis
Jardin de santé : lesserres et les vérandas
Électrocution : attention !
Examen : la coloscopie
Le piment : un antibiotique naturel
La génétique : un espoir pour les maladies orphelines
Belle-Santé n° 23 ÉPUISÉ
Dossier : les oreilles
Les guérisseurs, j’ai essayé, ça marche !
Plante du mois : le lapacho
Le Qi-gong
La naturopathie
En finir avec la spasmophilie
Les morsures de chien
Cultivez vos champignons
La chaîne de l’espoir
L’échinacée
L’ananas, pour mincir ?
L’épidermolyse bulbeuse
Sangsues, toujours utilisées en chirurgie
Les plantes amazoniennes
Belle-Santé n° 24 ÉPUISÉ
Plante du mois : l’angélique
Dossier : les allergies
Vinaigre : les trucs qui marchent
Le stress des enfants
Les signes de l’accouchement
Jardin de santé : les plantes envahissantes
Les graines germées
Animaux : les chutes de chats
Les légumes anciens
Le bouton de fièvre
Les plantes médicinales mexicaines
Vaucluse : ocres et ravissement
La sclérose tubéreuse de Bourneville
Belle-Santé n° 25 ÉPUISÉ
Plante du mois : la bardane
Les 3 derniers mois de la grossesse
L’homéopathie pour les seniors
Minceur et beauté, les conseils de Robert Masson
Les salmonelloses
Mc Do = malbouffe. Enfants : comment éviter Mc Do ?
Cueillez et dégustez le printemps
Jardin de santé : changez de pommes !
Animaux : les puces
Le kiwi, fruit de la jeunesse
Dents : les prothèses
La fibromyalgie
Écologie : la logique des semenciers
Canaco : la méthode exclusive pour arrêter de fumer !
Belle-Santé n° 26 ÉPUISÉ
Plante du mois : l’aspérule odorante
Dossier vieillissement (DHEA, phytomodulateurs, yam...)
Les plantes contre la colopathie fonctionnelle
En finir avec la spasmophilie
Le cancer du côlon
La tomate, fruit de jouvence
Les espèces végétales en voie de disparition
L’agastache
Comment parlent les perroquets ?
La méningite
Le cuivre contre les rhumatismes

À la découverte du Mexique
La maladie de Charcot-Marie-Tooth
Belle-Santé n° 27
Plante du mois : le sureau contre rhumatismes et infections
respiratoires
Le grignotage : mega-nuisance alimentaire
Les armes naturelles anti-insectes
Mauvais et bons sucres
Les animaux nous font du bien
Dégustez les plantes du bord de mer
Levures : lesquelles choisir ?
Jardin de santé : Davantage de pommes cette année !
Travaux de l’été au jardin
Enquête : l’eau, un trésor à préserver
Les plantes toxiques, à portée des petites mains
Urgences : la noyade
L’ambre : lumière du monde
La maladie de Friedreich
Belle-Santé n° 28
Plante du mois : le kawa, anti-stress naturel
Les armes naturelles contre les aphtes
Magie ou science ? De l’occulte au scientifiquement prouvé
Polémique : le millepertuis
Haute-couture non polluante
La médecine des signatures
L’aliment du mois : le persil et ses vertus
Jardin de santé : Les vrilles de la vigne
Le radon, un tueur silencieux
Travaux de septembre au jardin
Dossier : dix secrets anti-fatigue
Urgences : l’épiglottite
Exercice physique : Faites la chandelle !
Belle-Santé n° 29
Plante du mois : bruyère contre les infections urinaires
Stratégies naturelles anti-rhume
La gentiane anti-dépressive
La vitamine C : choisissez-la naturelle...
Courrier des lecteurs : Tribulus, guérisseurs...
Pour mieux comprendre le diabète
Un aquarium en pleine forme
Jardin de santé : L’aménagement d’un petit jardin
Travaux d’octobre au jardin
Les cures intestinales
Encens : ne respirez pas n’importe quoi !
Voyage en Amérique
Urgences : quand vos yeux parlent
Aliment du mois : Courges et citrouille
Exercice physique : apprenez à bien respirer
La maladie de l’Homme de Pierre
Belle-Santé n° 30
Plante du mois : le tribulus, plante de la libido
Phyto-hormones, essayez les plantes qui poussent près de chez vous
L’anémie en questions
Les 1001 vertus de l’huile d’olive
De la psychosomatique à la somato-psychie...
Les règles de vie vec un chien
La lune et la santé
Jardin de santé : Repensez votre jardin
Les teintures naturelles
Les insectes à grignoter...
Voyage à San Francisco
Urgences : l’hypoglycémie
Aliment du mois : Les légumes secs
Exercice physique : Les exercices du marchand de sable pour
bien dormir
Le syndrome de William et Beuren
Belle-Santé n° 31
Plante du mois : le saule
Toux et grippe : sachez les prévenir
Les prothèses articulaires
Mangez avec les oreilles !
L’allaitement : lait humain, lait de vache et lait artificiel...
Voulez-vous jouer à chat ?
Le vaccin contre la grippe

Jardin de santé : soignez vos framboisiers
La saison des racines à déguster
Hou hou, c’est le houx !
Aliment du mois : le maïs
Exercice physique : la gym tranquille
Le syndrome de Noonan
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Belle-Santé n° 32
Plante du mois : la maca, ginseng andin
La magnétothérapie
La route du rhume
La santé venue du fond des mers
Avoir un bel enfant sur le tard
Et si vous adoptiez un hamster ?
Calendrier lunaire de février
Jardin de santé : Les mystères de la germination
Céréales + légumineuses = protéines complètes
Les résultats de notre enquête
Ce que les lecteurs pensent de Belle Santé
Aliment du mois : Les légumes feuilles
La maladie de Verneuil
Exercice physique : Préparez-vous aux sports d’hiver
Urgences : Le botulisme
Belle-Santé n°33
Plante du mois : soignez-vous avec la uña de gato
Bébé se met au bio !
Une tortue dans votre jardin
Quand votre chien ne supporte pas la solitude
Mars au jardin
Jardin de santé, la multiplication végétative
Les ferments lactiques
L’hamamélis, arbuste magique
Aliment du mois : la quinoa
Le syndrome de l’X fragile
Urgences : La rage de dents
Belle-Santé n° 34
Plante du mois : pervenche, fleur du cerveau
La constipation
Beauté sans cruauté : les cosmétiques non testés sur les animaux
Le printemps de la forme : surpoids, déprime, allergies, infections traînantes...
Promenade en traîneau
Enquête : faut-il avoir peur de manquer d’eau ?
Profil homeo de votre chien
Travaux d’avril au jardin
Jardin de santé : les secrets des belles pelouses
Le pain de bois
La clématite, herbe aux gueux
Aliment du mois : la pomme de terre primeur
Arlette a testé pour vous : La thalasso de Roscoff
Le syndrome de Pierre-Robin
Exercice physique : Apprenez à vous étirer
Urgences : La crise d’appendicite aiguë
Belle-Santé n° 35 w ÉPUISÉ
Plante du mois : le chrysantellum
Le système lymphatique
Le drainage lymphatique
Les plantes anti-crampes
Les fleurs de Bach
Ménopause : passer à deux ce cap difficile
Rhumatismes et arthrose : des substances « miracles »
Manger cru ?
Découvrez les oiseaux
Le temps des cerises au jardin
La spiruline
Aliment du mois : les cerises
Le syndrome de Prader-Willi
Comment bien se tenir devant l’ordinateur
La légionellose
Belle-Santé n° 36
Plante du mois : le varech, algue minceur
Dossier minceur : les ALC (acides linoléiques conjugués),
psycho : comprendre son poids, l’obésité à travers les âges...)

Sortir des secrets de famille
Massages ayurvédiques
Fabriquez vous-même vos cosmétiques
Que savez-vous sur le miel
Jardin : comment partir en vacances au moment où le travail
ne manque pas ?
Soja : le vrai et les faux, comment y voir clair ?
Précautions avant de prendre l’avion
Aliment du mois : le haricot vert
Les jours du nez rouge (maladies orphelines)
Qi gong, la gym qui fait circuler l’énergie
Urgences : les plaies par écrasement
Belle-Santé n° 37 ÉPUISÉ
Dossier circulation
Coups de soleil, les remèdes oubliés
Enfants : M. Bébé part en vacances
Les maladies transmises par les animaux domestiques
Écoles différentes : une autre approche de l’éducation
Jardin, le temps des récoltes
Le jojoba, une super huile
Coup de jeune sur les vieux médicaments
Arlette a testé pour vous : Linéavital à Lacanau
Aliment du mois : la figue
Le syndrome de Lesch-Nyhan
L’embolie pulmonaire
Un cours de botanique par JJ Rousseau
En randonnée, conjuguez plaisir et santé
Belle-Santé n° 38 ÉPUISÉ
Le thé vert, pour être jeune, belle et en forme !
Les dangers des vitamines de synthèse
La propolis, pour un hiver sans infections
Devenir grand-parent, tout un art !
Oiseaux domestiques, sachez vous en occuper
Jardins magiques
La spasmophilie, maladie non reconnue
Jardin de santé, les engrais verts
La potentille
Visites en péniches
Comment choisir son ordinateur
Aliment du mois, le raisin
Le syndrome d’Angelman
Exercices physiques : l’aquagym
Les troubles du comportement de la personne âgée
Les crucifères, par JJ Rousseau
Belle-Santé n° 39 ÉPUISÉ
Dossier sur les cheveux
Les solutions au mal de dos
Plante du mois : la bourrache
Chauffage : faire rimer économie et écologie
Quand votre chat ne tourne pas rond
Psycho : savoir choisir sa thérapie
Les mots de la génétique
Jardin : valorisez vos déchets
Les légumineuses, par JJ Rousseau
Attention les dents
Lançons-nous dans l’informatique
Aliment du mois : les pâtes alimentaires
Voyage au Kenya
Belle-Santé n° 40 ÉPUISÉ
Dossier sur la DHEA
Le vinaigre de cidre
Plante du mois : le boldo
Peut-on être malade malgré le bio
Animaux : chien perdu sans collier
Soignez vos muscles
Psycho : beaux-parents, tenez votre place
Jardin : apprenez à connaître votre sol
Les fleurs mono-pétales, par JJ Rousseau
Les rectorragies
La chorée de Huntington
Le tri à l’arc pour rester zen
Gym : le poisson pour bien respirer
Arlette a testé pour vous la région Champagne-Ardennes

Belle-Santé n° 41 ÉPUISÉ
Dossier Homéopathie
Les secrets de votre nez
Plante du mois : le curcuma
Une ménopause parfaite !
Jardin : les plantes fleuries d’intérieur
Les ombellifères et leurs vertus
Les saignements de nez
Semez la vie avec Kokopelli
Aliment du mois : le navet
La dystonie
L’iode : bénéfices et risques. Et Tchernobyl ?
Micro-drainage du visage
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Belle-Santé n° 42 ÉPUISÉ
Dossier : tout sur les pieds
Les produits bio montrent leur supériorité
L’hypertension
Plante du mois : la passiflore
Du pollen, pour un hiver en forme
Massacres de chiens en Roumanie
Jardin : les plantes grimpantes
Pissenlit, pâquerette et chardon, par JJ Rousseau
Graines de l’espoir, le mouvement s’amplifie !
Aliment du mois : le pain
Les leucodystrophies
Exercice physique, le talon d’Achille des seniors
Belle-Santé n° 43 ÉPUISÉ
Plante du mois : le chiendent
Traitements naturels pour récoltes miracles au jardin
Les arbres fruitiers
La pyélonéphrtie aiguë
Cuisiner en préservant les micronutriments
Le syndrome de Smith-Magenis
Cellulite : le smystères dévoilés
Dossier prostate
Test : de quels oligo-éléments manquez-vous ?
Un printemps sans pesticides
Leucose et sida du chat : soignez-les avec le Pao Pereira
Belle-Santé n° 44 ÉPUISÉ
Alzheimer, comment éviter ou freiner la maladie
L’argile pour soigner humains et animaux
La télé rend-elle idiot ?
Plante du mois : le rhodiola
Le secret contre les brûlures d’estomac
Jardin : le choix de l’outillage
Faire un herbier, JJ Rousseau
Les cancers cutanés
La peau et ses mystères
Aliment de santé : l’ail
Le syndrome de Goujerot-Sjögren
Exercice physique pour les jardiniers
Belle-Santé n° 45 ÉPUISÉ
Dossier ménopause
De l’aluminium dans l’eau du robinet
Le bon cholestérol des végétaux
Plante du mois : l’onagre
Cures thermales : comment y aller ?
Jardin : visite à Chemillé
La bouffée délirante aigüe
Jacqueline Pecker, une vétérinaire pas ordinaire
Aliment de santé : le pourpier
La microdélétion 22Q11
Peur de l’eau, ça se soigne
Dans l’avion, la gym qui fait planer
Belle-Santé n° 46 ÉPUISÉ
Diabète, jonglez avec les index glycémiques
Shiatsu, art du bien-être à l’orientale
Plante du mois : le gattilier
Micro-ondes, y a-t-il un danger ?
Jardin : les bestioles sont de sortie
Les traumatismes dorso-lombaires
Aliment de santé : l’estragon

Le syndrome C.H.A.R.G.E
Animaux : votre chien se gratte ?
Gym : ne faites plus souffrir vos pieds
Belle-Santé n° 47
Plante du mois : la vigne rouge pour une meilleure circulation
D’autres plantes pour la circulation
Réponses de Davina
Histoires de pieds
Jardin de santé : Les insectes qui vous aident
La pêche à la mouche : Un sport zen
Urgences : Piqûres et morsures
Se remettre au sport en été
Aliment de santé : L’artichaut
Le point sur la thérapie génique
Exercice physique : Programme musclé pour cet été
Belle-Santé n° 48
Plantes du mois : les algues, richesses ancestrales
L’épilation, pile-poil
Mieux digérer avec les plantes
Gemmothérapie
Rencontre avec Piem
Jardin : thermothérapie et aromathérapie
Réponses de Davina
Jardin de santé : Mieux conserver les fruits à pépins
Urgences : l’occlusion inestinale aiguë
Aliment de santé : La noisette
Le pseudoxanthome élastique
Visitez le Jura avec Arlette
Exercice physique : Programme musclé pour la rentrée
Belle-Santé n° 49 ÉPUISÉ
Plante du mois : le ginseng
Dossier vieillissement : andropause, aliments de jeunesse...
Calcium : avantages et inconvénients
Les plantes qui renforcent votre système immunitaire
La gemmothérapie pour soigner les animaux
Les coliques néphrétiques
Aliment de santé : l’amande
L’amniocentèse
Jardin : plantez un châtaignier
Belle-Santé n° 50 ÉPUISÉ
Dossier Dépression
Plante du mois : le cynorrhodon
Magnésium, ne vous en privez pas
Les plantes amies du système respiratoire
Les bienfaits des lairs végétaux
La grossesse extra-utérine
Aliment de santé : la châtaigne
La maladie de Leber
Gym : arrière, les douleurs de l’hiver !
Jardin : le mur fruitier
Médico-business : les scandales
Belle-Santé n° 51 ÉPUISÉ
Plante du mois : le tilleul
L’homéopathie de l’hiver
Les attaques illégales de l’administration contre les plantes
Objectif anti-stress
Les additifs alimentaires
Le lait de jument pour votre immunité
Le syndrome de fatigue chronique
Apprenez à communiquer avec les chiens
La torsion de testicule
Aliment de santé : le pruneau
La maladie de Lafora
Gym : rien que pour vos yeux
Jardin : les allées
2003
Belle-Santé n° 52 ÉPUISÉ
Plante du mois : Avoine (Avena sativa)
10 questions sur l’eau
7 conseils pour ne pas rester seul face à une maladie rare
Digitopuncture - La magie des doigts anti-douleur
Le citron à toutes les sauces

Les plantes aromatiques
Narcolepsie et apnée du sommeil
Ni fatigue ni insomnies avec les plantes
Oh ! Ma toux ? Homéopathie !
Voyage au centre du second cerveau
Belle-Santé n° 53
Plante du mois : le basilic, pour mieux digérer
Les allergies aux OGM
Le sélénium
Les chiens de Roumanie
Ailleurs : La Birmanie avec Davina
Environnement : Récupérez les vieilles radios !
Réflexologie : Laissez-vous masser les pieds
Animaux : Moût de pain et grain fermenté
Maladies orphelines : Le syndrome des jambes sans repos
Urgences : Le blast qui fait boum
Aliment de santé : La banane
Rencontre avec Christian Morin
Exercice physique : La méthode Feldenkrais
Associations : Rétina France
Jardin de santé : Le jardin en petits carrés
Recommandations alimentaires : Les officiels devraient revoir
leur copie
Belle-Santé n° 54 ÉPUISÉ
Plante du mois : La pensée (Viola tricolor)
Bien-être à domicile
Cosmétiques : du bio sur votre peau
Des semis réussis !
Kinésiologie : le plus extaordinaire c’est vous !
L’essentiel des huiles essentielles
La polypose adénomateuse familiale (PAF)
La péritonite : une urgence abdominale
Yoga
Belle-Santé n° 55 ÉPUISÉ
Plante du mois : la feuille d’olivier
Secrets d’assiette : labels, faire son marché, alimentation anticancer
Le Plan Cancer du gouvernement
Forêt tropicale en danger
Les handicapés : témoignage d’Adélaïde
Fenouil pour mincir oiu l’inverse ?
Attention aux hérissons
Le décollement de rétine
Aliment de santé : le radis
Le syndrome de Rubinstein Taybi
Plantez des haricots
Belle-Santé n° 56 ÉPUISÉ
Le lait de vache, bon ou mauvais pour la santé ?
Appendice et système digestif, avec le Dr Pourtalet
Plante du mois : le géranium
Aromathérapie, pourquoi ça marche
Digestion : et si tout commençait là
Chien : pour qu’il soit plus sage
Graines de l’espoir : une opération positive
Élixir du Suédois : un secret de longévité
Urgences : l’accouchement imprévu
Aliment de santé : la rhubarbe
Maladies orphelines : la Cutix laxa
Gym : les bons gestes pour le dos
Jardin : la fraiseraie
Belle-Santé n° 57 ÉPUISÉ
Plante du mois : le ginkgo biloba
Une conception originale de l’homéopathie (Dr Jean Diehl)
Microkinésie : découvrir la source de nos maux
Neurogel : l’espoir des paralysés
Les flavonoïdes, pour la santé et la jeunesse
Dossier circulation : les plantes anti-jambes lourdes
Enfants des sables (opticiens humanitaires)
La tendinite
Aliment de santé : les groseilles
Gym : faites le chien
Jardin : la culture du pêcher
Belle-Santé n° 58 ÉPUISÉ
Plante du mois : le griffonia

Une rentrée en pleine forme
Les bilans de santé
L’intolérance au gluten
L’art-thérapie, par Davina
Le cariotype
Ne mangez pas d’acrylamide
Commerce équitable : soyez consomm’acteur !
Le drainage lymphatique
Test : de quelles vitamines manquez-vous ?
Suvimax : un max d’intox !
Le syndrome de Lyell
Aliment de santé : les noix
Plantez un noyer au jardin
Belle-Santé n° 59
Plante du mois : L’aloès, plante de la peau
Stress : une histoire d’hormones
Les aides naturelles anti-stress et anti-déprime
Ionisez-vous la vie !
Le thermalisme pour les petits
Art Thérapie : Frédérique Cabezas, par Davina
Le pays somba
Bien nourrir les petits : Les trois premières années
En thalasso à Carnac
Ethers de glycol : attention danger !
Le retour du bois dans le jardin et la maison
Stress : le yoga, ça marche !
Urgences : L’amputation accidentelle
Aliment de santé : Les myrtilles
Exercice physique : Yoga : la salutation à la lune
Jardin de santé : Planter un arbre
Belle-Santé n° 60
Plante du mois : le marrube blanc, anti-toux
Soignez naturellement la grippe
La fièvre : ce que dit votre corps
Des enzymes pour les estomacs paresseux
Génétique : les myopathies
Le défi de M. Houlot
Art Thérapie Eric Saunier, par Davina
Massez vos bébés !
Le traitement du bois
Le qi gong, pour guérir
Le point sur la Bio
Apprenez à choisir votre pain
La chasse à la malbouffe
Urgences : La déshydratation
Aliment de santé : La chicorée
Exercice physique : Taille de guêpe
Jardin de santé : Cultivez Bio sans peine
Belle-Santé n° 61 ÉPUISÉ
Plante du mois : la lavande
Soins d’hiver :
- La toux : explications
- Phyto et homéo anti-toux
- Le massage en 10 questions
- Les boues thermales qui soignent
La santé à table :
- Une santé bien épicée
- Mangez selon votre groupe sanguin
L’art du bonheur selon le Dalaï Lama
Animaux : le toucher qui soigne
L’exploit de M. Houlot, sportif de l’extrème
Visite au moulin d’Orges
Habitez une maison saine
Urgences : je crache du sang
La lymphangioleiomyomatose
Aliment de santé : le riz
Gym : 2004, l’année des orteils
Jardin : planter ou semer ?
2004
Belle-Santé n° 62 ÉPUISÉ
Plante du mois : la chlorella, super-algue anti-fatigue !
Les plantes de la bonne humeur
Pour votre déco, misez sur les peintures écologiques
L’ostéopathie vue par un praticien

L’huile d’olive, du fruit à l’assiette
Graines : histoire de semences
Enfants : la Planète des Alphas ,
Une méthode idéale pour apprendre à lire
La guérison par les runes par Davina
Devenez grands-parrains
Maladies orphelines : L’échographie pour les dépister
Urgences : La fracture du col du fémur
Aliment de santé : La choucroute
Exercice physique : Cherchez l’équilibre
Jardin de santé : La taille des pommiers
Belle-Santé n° 63
Plante du mois : l’euphraise, pour vos beaux yeux !
Les mécanismes de l’allergie
Les solutions naturelles anti-allergiques
Laissez-vous hypnotiser
Mer d’Aral un désastre écologique
La nouvelle vague des massages par Davina
Faut-il se faire vacciner contre l’hépatite B ?
Se préparer à la retraite
Le retour des fibres naturelles
Faites mincir votre chien
Maladies orphelines : Le syndrome de Franceschetti-Klein
Urgences : Le plâtre
Aliment de santé : L’épeautre
Exercice physique : Étirements d’hiver
Jardin de santé : Les intermittents du jardin
Belle-Santé n° 64
Plante du mois : la coriandre, détoxifiante
Mieux connaître la maladie de Parkinson
La papaye
La papaye fermentée : interview du Pr Montagnier
Maladie de Raynaud : la soigner naturellement
Les intoxications aux métaux lourds
Éliminer les métaux lourds
Enfants autistes : intoxications et intolérances alimentaires
Pollution : toxicité du feu dans la cheminée
La couleur et les colorants
GraphologieLe syndrome d’Ondine
La fracture de fatigue
Aliment du mois : le soja et le haricot mungo
Rencontre avec Françoise Dorin
Kinésiologie, par Davina
Jardin de santé : l’art du greffage
Environnement : les animaux et nous
L’asperge et le vieux singe
Belle-Santé n° 65
Plante du mois : l’aubépine, plante du cœur
Mincir avec l’homéopathie
Beauté : les soins anti-âge
DHEA : Mythes et réalités de la célèbre hormone de Jouvence...
Bouffées de chaleur : les armes naturelles pour s’en débarrasser
Le Feng Shui par Davina
Métaux lourds : Témoignages de détoxication
Pollution : Les perturbateurs hormonaux
Maladie de Crohn : L’affaire est-elle dans le frigo ?
Urgences : La pancréatite aiguë
Aliment de santé : Pêche et nectarine
Reverdir le Sahel : Une belle opération humanitaire
Environnement : la montagne coupée en morceaux
Jardin de santé : Salades en folie
Belle-Santé n° 66
Plante du mois : la spiruline, algue de santé
Le cholestérol en 10 questions
Oméga 3 : vrai-faux
Turista : prévention
Davina : Le yoga de la femme enceinte
Yeux : gare au soleil !
Sels de Schüssler : Une autre forme d’homéopathie
Et si vous essayiez les arts martiaux ?
Agoraphobie : N’ayez plus peur des autres...
Sophrologie : Retrouvez l’équilibre et la sérénité !
Maladies orphelines : Les maladies mitochondriales
Urgences : Boutons de printemps !
Aliment de santé :Le céleri

Environnement : Maison nature, Étiquetage des œufs
Jardin de santé : Le désherbage facile
Belle-Santé n° 67
Plante du mois : la bourse-à-pasteur, purifiante, circulatoire
Petit dico phyto pour une meilleure circulation
Fleurs de Bach : Fabriquez vos élixirs
Géobiologie : le bien-être chez soi
Accident Vasculaire Cérébral : une prévention active et efficace
L’économie passe-t-elle avant notre santé ?
Orthorexie : arrêtez de focaliser sur votre assiette !
T.O.C. : Une maladie bien réelle !
Accompagnement de fin de vie par Davina
Maladies orphelines : La polychondrite atrophiante
Urgences : Les crampes
Aliment de santé : L’orge
Environnement : La fin des bambous
Travaux de l’été au jardin
Jardin de santé : La pomme de terre, tout simplement
Belle-Santé n° 68
Plante du mois : l’harpagophytum antirhumatismes
Aides naturelles anti-diabète
Les sucres naturels
Ménopause : Que penser du THS ?
Aliments complets : le bon choix
Aline sans ses T.O.C.
Fasciapulsologie : Douceur anti-douleur
Les allergies à la maison
La récolte de gelée royale :Visite au rucher
Une plante contre le paludisme : La bataille de Médecins Sans
Frontières
Ne vous usez pas au travail !
Plus forts que la mousson : On compte sur vous !
Maladies orphelines : Les nouvelles avancées
Urgences : Les signes des maladies cardiaques
Aliment de santé : L’aubergine
Protégeons nos enfants des abus sexuels
Le qi gong de la rentrée par Davina
Environnement : Les loups des Alpes
Jardin de santé : Osez un figuier !
Belle-Santé n° 69
Plante du mois : le gomphréna anti-stress
Les plantes apaisantes
Vaccinations : Que faut-il en penser ?
Isothérapiques : Faites-vous même vos remèdes
Le pouvoir des odeurs
Le yoga tibétain (n° 1) par Davina
Protégeons le bois mort
Urgences : Le rhume de hanche
Aliment de santé : Le shiitaké
Examens et analyses : La vitesse de sédimentation
Animaux : Débarrassez-les de leurs verrues
Le nombril du monde : Invitation à la méditation...
Maladies orphelines : La maladie de Von Hippel-Lindau
Secrets de santé : Hippolyte Romain
Environnement : Les pesticides
Bio : où en sommes-nous ?
Jardin de santé : Folies en pots !
Belle-Santé n° 70
Plante du mois : le lotier corniculé, pour retrouver calme et
sommeil
En finir avec les verrues
Les remèdes naturels contre le cholestérol
Accoucher dans l’eau : Une naissance naturelle
Les dangers du PVC
Les droits du bien portant
Le yoga tibétain (n° 2) par Davina
Tempérament et santé sont-ils liés ?
Urgences : Les entorses des doigts
Aliment de santé : L’orange
Le PSA, marqueur de la prostate
Sentiment de culpabilité : Le comprendre pour l’apprivoiser
Les propriétés thérapeutiques des pierres et des cristaux
Maladies orphelines : Le syndrome d’alcoolisme foetal
Rencontre avec Isabelle Boulay
Environnement : Une vaisselle en machine plus écolo

Stop-Pub
Jardin de santé : Un jardin en harmonie avec le cosmos
Belle-Santé n° 71 ÉPUISÉ
Plante du mois : l’achillée millefeuille, hépatique, cicatrisante
Infections urinaires : solutions en phytothérapie
La sécheresse vaginale
Fille ou garçon : choisir le sexe de son enfant ?
La fibromyalgie
Les algues, aliment de santé
Le yoga tibétain (n° 3) par Davina
Résultas de notre enquête lecteurs
René Quinton et la mer : ce qu’il a découvert
Aliment du mois : le gingembre
Examens médicaux : les plaquettes
Sinusite, grippe, rhume : les réponses homéopathiques
Les infections péri-unguéales
Mémoire, comment ça marche ?
Mon enfant chez le psy
Rencontre avec Frédérique Jossinet
Les malformations cardiaques
Environnement : les enfants plus exposés aux pesticides que
les adultes
Jardin de santé : les serres
2005
Belle-Santé n° 72 ÉPUISÉ
Plante du mois : l’achillée millefeuille
Infections urinaires : solutions phyto
Sécheresse vaginale : solutions d’une gynécologue
Fille ou garçon : choisir le sexe de son enfant
Fibromyalgie : en sortir
L’aliment du mois : les algues
Le yoga tibétain (n° 4) par Davina
Enquête : parole à nos lecteurs
Plasma de Quinton
Urgences : infections péri-unguéales
Aliment de santé : le gingembre
Examens médicaux : Les plaquettes
Mon enfant chez le psy
Mémoire : comment ça marche ?
Homéo antirhume et antigrippe
Rencontre avec Frédérique Jossinet
Maladies orphelines : malformations cardiaques
Environnement : pesticides, jeunesse et pauvreté
Jardin : avec une serre, gagnez du temps
Belle-Santé n° 73
Plante du mois : l’andrographis, contre le rhume et les problèmes respiratoires
L’homéopathie au secours des femmes
Le beurre de karité
Les oubliés du Sri Lanka
Troubles féminins : l’homéopathie peut vous aider
L’aliment du mois : le pissenlit
La dysmorphophobie
La sclérose en plaques : pistes inexplorées
Le yoga tibétain (n° 5) par Davina
L’arnica
Fragilité cardiaque des femmes
Le syndrome de Costello
Plantez des fibres dans votre jardin
Aliment du mois : le pissenlit, anti-cellulite, tonique, ami du
foie
Urgences : pour skier sans risque
Prévention : pour passer de bonnes vacances à la montagne
Examens médicaux : la coloscopie
Sociologie : la fidélité
Spondyloscope : BD scientifique de J.P. Petit 1er épisode
Jardin : le lierre
Belle-Santé n° 74
Plante du mois : la réglisse, contre rhumes, toux, virus
L’aliment du mois, l’asperge
L’asthme : constat, pistes inexplorées
Les lentilles correctrices
La maladie de Crohn, comment faire face
Les mycotoxines
La santé par l’iridologie

La rosacée, soins naturels
Urgences : les chutes sur l’épaule
Examens médicaux : l’ostéodensitométrie
Les mycotoxines, poison (naturel) dans nos assiettes
La méthode Pilates, une gym qui promet
Spondyloscope : BD scientifique 2e épisode
L’hémoglobinurie paroxystique nocturne
Jardin : les plantes aromatiques
Belle-Santé n° 75 ÉPUISÉ
Plante du mois : la centella asiatica
Bien-vivre avec les plantes : festival en Anjou
Les graines germées
Les acides gras trans
Troubles urinaires : conseils diététiques, menus, recettes
Régime du Dr Seignalet
Avoir des jumeaux
La moxibustion
Urgences : fracture du calcanéum
Aliment de santé : le pamplemousse
Examens médicaux : la ponction-biopsie hépatique
Névralgie pudendale
Kriya yoga, par Davina
Le spondyloscope, 3e épisode
Chaud et froid antidouleur
Environnement : naissance des bébés phoques
Jardin : les asperges
Belle-Santé n° 76 ÉPUISÉ
Plante du mois : le houblon
La magnétothérapie
Mincir avec les protéines
Rétention d’eau : conseils diététiques, menus, recettes
Dossier : mal de dos
Urgences : le hoquet
Aliment de santé : la sardine
Examens médicaux : le dosage des D-dimères
Pauvres légumes (la fuite des nutriments)
Et si votre jardin s’évadait, par Davina
Le spondyloscope, 4e épisode
Les compléments alimentaires de la vision
Le diagnostic préimplantatoire
Environnement : au sujet des OGM
Jardin : relookez vos pommiers
Belle-Santé n° 77
Plante du mois : la luzerne, riche en protéines
Idées fausses sur la protection solaire
Bonne circulation : conseils diététiques, menus, recettes
Digito contre les problèmes circulatoires
Les troubles de la circulation
L’homéopathie en vacances
Vaccinez-vous contre les vaccins
Le yoga de l’été par Davina
La sigmoïdite diverticulaire
L’aliment du mois, la mûre
Examens médicaux : le potassium
Auto-vaccins : faut-il y avoir recours ?
L’eau potable
Spondyloscope : BD scientifique 5e épisode Lordose
La myopathie de Duchenne
Le syndrome du chromosome 22 en anneau
Jardin : le safran
Belle-Santé n° 78 ÉPUISÉ
Plante du mois : le Pygeum africanum
Bien dormir, les plantes du sommeil
Devenez écol’eau, économisez l’eau
Troubles de la mémoire : conseils diététiques, menus, recettes
Acupression et maux de tête
Les vertus du pollen frais
La jeunesse n’a pas d’âge, par Davina
Urgences : le pneumothorax
Aliment de santé : le radis noir
Examens médicaux : la bilirubine
Réconfort, une boutique bien réfléchie
Vitamines et minéraux pour se soigner
Le spondyloscope, 6e épisode
Le dépistage prénatal de la trisomie 21

Environnement : Zurita a fait un bébé toute seule !
Jardin : une fin d’été reminéralisante
Belle-Santé n° 79
Plante du mois : le hoodia gordonii, un cactus qui coupe la faim
La vérité sur les cosmétiques
Fabrication des vaccins, informons-nous
Accident nucléaire : que faire ?
Troubles dus à la fatigue : des menus, des recettes...
Digito contre l’ hypertension
Environnement : le rôle des collectivités
Les chamanes par Davina
Urgences : le canal lombaire étroit
Aliment de santé, l’oignon
Examens médicaux : les triglycérides
Nat association
Méthode Gesret, la fin de l’asthme et de l’eczéma
Choisir son matelas
Spondyloscope : BD scientifique 7e épisode Corset musculaire
La maladie de Moya-Moya
Cultivez du sureau
Belle-Santé n° 80
Plante du mois : le plantain contre le rhume, l’angine...
Les trophées Natexpo
Les protéines végétales
Les animaux exotiques
Maux de tête : conseils diététiques, menus, recettes
Digito contre les maux de l’hiver
Jardin : une haie pas comme les autres
Le stretching par Davina
L’accident ischémique transitoire
Aliment de santé : la grenade
Tests médicaux : faites-les vous-même
Psycho : l’anxiété sociale
Chouchoutez vos dents
Spondyloscope : BD scientifique 8e épisode Lumbago
Le vitiligo
La jachère au jardin
Belle-Santé n° 81
Plante du mois : le maté, boisson plaisir, boisson minceur
Pasteur, imposteur ?
Manger de la viande en respectant les animaux
Troubles ORL : conseils diététiques, menus, recettes...
Digito contre les maux de l’hiver (suite)
Oméga 6 / oméga 3
La fête de l’énergie par Davina
Urgences : la fracture du scaphoïde
Aliment de santé, le noni
Le fond d’œil
Psycho : la manipulation «honnête»
Chromothérapie, se soigner par les couleurs
Spondyloscope : BD scientifique 9e épisode Malformations
Antiviraux et antigrippe : pas de miracle !
Le kératocône
Jardin : les cactées
2006
Belle-Santé n° 82 ÉPUISÉ
Plante du mois : le jus d’herbe d’orge, pour garder la forme
Botanique : Le laurier
Étiopathie
L’eau n’est pas une marchandise
Soins naturels contre les rhumatismes
Déprime et dépression : diététique, menus, recettes...
Digito pour stimuler votre matière grise
Propolis pour la sphère ORL et les défenses
Les fées existent par Davina
Les douleurs dentaires
Le poireau, aliment de santé
Examens médicaux : l’hémoglobine glycosylée
Solutions naturelles contre les rhumatismes
Psycho : vaincre la jalousie
Spondyloscope : BD scientifique 10e épisode Arthrite
Lignes à haute tension, 1er épisode
La maladie de Bowen
Semez vos arbres...

Belle-Santé n° 83
Le pin, antidouleur, anti-infectieux
Botanique : le buis
Itinéraire d’un produit bio
Spasmophilie : conseils diététiques, menus, recettes
Digito contre la déprime et la dépression
À chacun son yoga par Davina
Aliment du mois : l’ail
Équilibre acido-basique
Urgences : de la limaille dans l’œil
L’examen cytobactériologique des urines
Lavage écologique
L’EMDR
Spondyloscope : BD scientifique 11e épisode Arthrose
Les lignes à haute tension, 2ème partie
Maladies méconnues : Les maladies mitochondriales
Les associations que nous soutenons
Créez une mare naturelle
Des fleurs toute l’année au jardin
Belle-Santé n° 84
Plantes du mois : les verveines pour digérer, se calmer
Botanique : le prunellier
Candidoses chroniques
Que faire avec un animal sauvage blessé
Allergies : conseils diététiques, menus, recettes
Digito contre les allergies
Les associations que nous soutenons (suite)
Soignez votre thyroïde grâce à l’homéopathie
Ces animaux qui nous font du bien
Urgences : fracture du bassin
L’aliment du mois : les fleurs
Examens médicaux : l’amylase
Lignes à haute tension, 3e partie
Les moxas
Jardin: faut-il caresser les plantes ?
Spondyloscope : BD scientifique 12e épisode Prothèses
La phénylcétonurie
Jardin : des fleurs, de la couleur tout le temps
Belle-Santé n° 85
Plante du mois : la busserole, antiseptique urinaire
Botanique : l’églantier
Huiles essentielles : Le top 8 de Danièle Festy
Pour mieux choisir votre bois
Ménopause : conseils diététiques, menus, recettes
Ménopause : Acupression et réflexologie
Les ventouses
Psycho : Faites-vous des amis
Davina : le qi gong du printemps
Urgences : les accidents au jardin
Aliment du mois : craquez pour la fraise !
Le bon choix pour vos produits d’entretien
Spondyloscope : D scientifique 13e épisode L’épaule
Biodiversité et combat contre la pauvreté
La lithothérapie déchélatrice
Examens médicaux : la dépakinémie
Compost et purins
Belle-Santé n° 86
Plante du mois : la lavande pour être de bonne humeur !
Botanique : l’aubépine
Soins des pieds : L’essentiel de l’été
Quand les tiques attaquent...
Muscles : conseils diététiques, menus, recettes
Digito contre les douleurs musculaires
Consommation : Mieux lire les étiquettes
Belles pour l’été par Davina
L’algodystrophie
Aliment du mois : Le tamarin
Psycho : Le syndrome des achats compulsifs
Spondyloscope : BD scientifique 14e épisode Le poignet
Constipation, les remèdes naturels
Environnement : Gaucho interdit
La cryothérapie
Transpiration : Testez les huiles essentielles
Urgences : Les ampoules
Géraniums et pélargoniums

Belle-Santé n° 87
Plante du mois : le fragon épineux pour jambes légères
Botanique : le sureau noir
Bronzage : attention aux filtres dangereux
La clim’ au naturel...
Hypertension : conseils diététiques, menus, recettes
Digito anti-jambes lourdes et rétention d’eau
Rencontre avec Véronique, productrice de safran
Les plantes circulatoires
Les maîtres du yoga par Davina
Les médicaments tueurs
Aliment du mois : le Kamut®
Le syndrome de Landau-Kleffner
Spondyloscope : BD dernier épisode Le genou
Urgences : le point de côté
Les autos plus écolos
Attention danger : Téléphones mobiles
Examens médicaux : l’échographie prostatique
Jardin : les bambous
Belle-Santé n° 88
Plante du mois : la menthe digestive et décontractante
Botanique : la vigne
L’huile d’argan, secret marocain...
Dien’cham, la réfléxologie du visage
Hyperactivité : conseils diététiques, menus, recettes
Digito en cas d’hyperactivité de l’enfant
Ménopause et hormones végétales
Maladie de Rendu-Osler
L’ostéopathie par Davina
Psycho : les élixirs de votre équilibre émotionnel
Aliment du mois : le vin
Suis-je intoxiqué au mercure ? Que faire ?
Jeûner et marcher dans la Drôme
Urgences : la maladie de Morton
Conso : light, enrichi... ? Lisez les étiquettes
Examens médicaux : la pH-métrie oesophagienne
Jardin : les courges
Belle-Santé n° 89
Plante du mois : le thym Super désinfectant
Botanique : le noisetier
Le thé vert, boisson de santé
Médecines du monde : les chamanes
Sommeil : conseils diététiques, menus, recettes
Digito pour bien dormir
Psycho : pédophilie, des experts nous expliquent
Le cardiospasme oesophagien
En route vers le bien-être par Davina
Hémorroïdes, trompes d’Eustache... : trucs et astuces
Des plantes contre les infections ORL
Aliment du mois : les eaux minérales
Les monodiètes qui détoxinent
Visite chez Anaïs
Ingrédients : le glutamate
Urgences : Aponévrosite plantaire
La vérité sur les nitrates
Examens médicaux : les gaz du sang
Jardin : plantations d’arbustes
Belle-Santé n° 90
Plante du mois : la boswellie anti-inflammatoire
Botanique : le marronnier
Lettre ouverte aux agriculteurs
Médecines du monde : Les druides
Rhumatismes : conseils diététiques, menus, recettes
Digito anti-rhumatismes
Produits laitiers : risque de cancer ? amincissants ?
Maladies rares : bébé a la jaunisse
L’art sacré de la santé par Davina
Opération chirurgicale Avant et après
Aliment du mois : la châtaigne
Les toilettes sèches
Témoignage : Claude revit malgré la fibromyalgie
Ingrédients : Les sulfites
Urgences : Hématome sous-unguéal
Environnement : Guide anti-OGM
Les cosmétiques : que contiennent-ils ?
Examens médicaux : la magnésémie

Jardin : le sapin de Noël
Belle-Santé n° 91
Plante du mois : l’érable et son sirop
Botanique : Le pin sylvestre
L’index glycémique
Médecines du monde : La médecine hébraïque
Sevrage tabagique : conseils diététiques, menus, recettes
Digito pour le sevrage tabagique
Société : l’épigénétique
Les porphyries
La voix de la vie par Davina
Les biothérapiques : granules surpuissants !
Aliment du mois : la clémentine corse
Poêles : lequel choisir ?
Nourrir les oiseaux en hiver
Témoignage : dompter les acouphènes
Ingrédients : colorants alimentaires
Urgences : la lymphangite
Psycho : l’insatisfaction chronique
Examens médicaux : le holter cardiaque
Le must du chocolat
Jardin : l’almanach d’Angela
2007
Belle-Santé n° 92
Plante du mois : La bourdaine
Botanique : Le pissenlit
Dites stop au tabac
Médecines du monde : Espoir en Afrique
Constipation: conseils diététiques, menus, recettes
Digito anticonstipation
Virus contre bactéries
La syringomyélie
L’éternelle jeunesse par Davina
Le jeûne en pratique
Aliment du mois : le vinaigre
Une retraite heureuse : les Babayagas
Des chats en prison
Témoignage : sorti de l’autisme
Ingrédients : BHA et BHT
Urgences : Mal au mollet !
Hammam et sauna, pour se détendre en douceur
Tisanes... : contre la toux
Examens médicaux : Dosage du CO
Les gentilles bactéries
Se soigner sans antibiotiques
Massages aromatiques : contre la bronchite
J’ai testé... : la vasectomie
Jardin : utilisez les restes
Belle-Santé n° 93
Plante du mois : le niaouli
Botanique : la violette
L’extraction des huiles essentielles
Médecines du monde : Art des pharaons
Eczéma : conseils diététiques, menus, recettes
Digito anti-eczéma
Nutrition : votre humeur dans votre assiette
La myasthénie
Le yeshé yoga par Davina
Psycho : l’hypochondrie
Aliment du mois : le millet
Les Parcs Naturels Régionaux
Témoignage : fibromyalgie
Ingrédients : Les nitrates
Urgences : l’électrisation
Aromathérapie: en cas de deuil
Les régurgitations de bébé
Examens médicaux : les globules blancs
Massages aromatiques : mal de tête et migraine
Tisanes : pour être de bonne humeur
Jardin : les plantes qui purifient l’air
Belle-Santé n° 94
Plante du mois : le bouleau, dépuratif et diurétique
Botanique : la pâquerette
La méthode Pilates

Médecines du monde : au temps des Grecs
Asthme : conseils diététiques, menus, recettes
Digito contre l’asthme
Les mensonges laitiers
Maladie de Buerger
Le yoga du souffle par Davina
Les jardins de Valmer
Aliment du mois : la datte
Les AMAP pour avoir de bons aliments !
Cannabis : la vérité
Ingrédients : Epaississants et gélifiants
Urgences : la périostite tibiale
La gemmothérapie
Examens médicaux : les globules rouges
Massages aromatiques : anti-cellulite
Tisanes... : en cure de printemps
Jardin : Feng Shui, un art de vivre au jardin
Belle-Santé n° 95 ÉPUISÉ
Plantes du mois : le myrte
Botanique : le bouleau blanc
L’art-thérapie
Médecines du monde : médecine arabe traditionnelle
Ostéoporose : conseils diététiques, menus, recettes
Digito contre le rhume des foins
Nutrition, sans gluten, sans caséine
Hydrocéphalies
Le sport évolue, par Davina
J’ai testé l’hydrothérapie du côlon
Aliment du mois : la pomme de terre
Environnement : la maison en paille
Témoignages : J’ai des acouphènes
Ingrédients : Les édulcorants intenses
Urgences : les hygromas
OGM, risque alimentaire
Les belles éoliennes
Examens médicaux : la protéine C-réactive
Massages aromatiques : anti-eczéma
Tisanes... : pour bien dormir
Jardin : plantez des iris
Belle-Santé n° 96
Plante du mois : la verge d’or, pour vos reins
Botanique : l’achillée millefeuille
L’ostéopathie somato-émotionnelle
Médecines du monde : médecine ayurvédique
Turista : conseils diététiques, menus, recettes
Digito en cas de diarrhée du voyageur
Gare aux sushis !
Syndrome de Kabuki
L’ostéopathie crânio-sacrée par Davina
La morphopsychologie
Aliment du mois : les différents pains
Jardin : le BRF, pour cultiver bio très facilement
Environnement : comptez les papillons
Ingrédients : Les polyols
Urgences : Fracture du sternum
Homéopathie : la trousse des vacances
La maladie de Lyme : s’en protéger, la soigner
Examens médicaux : l’antibiogramme
Massages aromatiques : contre les crampes
TISANES... : pour vos neurones
Jardin : faire la fête au jardin
Belle-Santé n° 97
Plantes du mois : les viornes
Botanique : le millepertuis
Mincir avec l’agar-agar
Médecines du monde : médecine chinoise
Douleurs de règles : conseils diététiques, menus, recettes
Digito contre les règles douloureuses
L’ennemi cholestérol...
Le S.A.P.H.O.
L’eau, cristal de vie, par Davina
Psycho : l’argent et moi
Aliment du mois : la pêche
Silice et santé
Témoignages : les infections urinaires
Ingrédients : L’aluminium

Urgences : les piqûres de guêpes
Questionnaire lecteurs
Examens médicaux : les marqueurs tumoraux
Massages aromatiques : Les jambes sans repos
Humanitaire : des lunettes dans le désert
Tisanes... : pour des jambes plus légères
Jardin : le sécateur au potager
Animaux : La lutte contre les puces
Belle-Santé n° 98 ÉPUISÉ
Plante du mois : le cimicifuga
Botanique : le lierre terrestre
La bioélectronique de Vincent
Médecines du monde : les Aztèques
Stress et anxiété : conseils diététiques, menus, recettes
Digito antistress et anxiété
Nutrition, l’affaire du cholestérol
Maladies méconnues : les vascularites nécrosantes
La vie en forme, par Davina
Psycho : cancer, rester belle malgré la maladie
Aliment du mois : le kombucha
Phyto : les plantes qui préparent à l’hiver
Témoignage : le jeûne à Chambon
Ingrédient : sel et sodium
Urgences : les ongles incarnés
Les pucerons attaquent
Aphtes et maux de dents
Slow-food contre fast-food
Massages aromatiques : en cas d’acné
Examens : pour tester votre souffle
Tisanes : contre le rhume
Jardin : les sauges à l’honneur
Animaux : gare au bricolage !
Belle-Santé n° 99 ÉPUISÉ
Plante du mois : le tussilage
Botanique : le poirier
Le régime des glucides spécifiques
Médecines du monde : les alchimistes
Problèmes oculaires : conseils diététiques, menus, recettes
Digito contre les troubles oculaires
Études : gare à la chasse et au mauvais caractère
Maladies méconnues : la sclérodermie
Voyage au Tibet, par Davina
Société : aluminium et Alzheimer
Aliment du mois : la vanille
La phytoépuration
Témoignage : solutions à la constipation
Ingrédient : sirop de glucose-fructose
Urgences : mauvais champignons
Environnement : la pollution lumineuse
Enquête : les antennes-relais
Massages aromatiques : en cas de stress
Environnement : extrèmes climatiques
Tisanes : contre l’angine
Jardin : le plaqueminier
Animaux : leur armoire à pharmacie
Belle-Santé n° 100 ÉPUISÉ
Plante du mois : le kudzu
Botanique : le châtaignier
Les hydrolats
Trophées Natexpo
Diabète, hypoglycémie : conseils diététiques, menus, recettes
Digito contre le diabète et l’hypoglycémie
Nutrition : le sel sur la sellette
Maladies méconnues : le spina bifida
Terre d’amour, par Davina
Environnement : les puits de lumière
Aliments du mois : endives et chicorées
Environnement : les agrocarburants
Témoignage : contre le bouton de fièvre
Ingrédient : matières grasses hydrogénées
Urgences : le spondylolisthésis
Environnement : mangeons moins de viande
Phyto : la sanguisorbe contre les bouffées de chaleur
Société : le portable à l’hôpital
Massages aromatiques : en cas de chute de cheveux
Examens : la ponction lombaire

Tisanes : contre la grippe
Jardin : les fruits du moment
Animaux : soyez psy avec Médor
Belle-Santé n° 101
Plante du mois : le schisandra, tonique du foie et de la libido
Botanique : le houx
Phytothérapie : prévenir et soigner la grippe
Géobiologie : vivez-vous dans une maison saine ?
Nausées et foie fatigué : conseils, menus, recettes
Digito contre les nausées et le foie fatigué
Nutrition : l’affaire du sel
Le syndrome des ongles jaunes
Le raja yoga par Davina
La cuisson à la vapeur
Aliment du mois : la cannelle
Les chauffe-eau solaires
Ingrédients : L’acide benzoïque
Urgences : le genou « essuie-glace »
Rencontre avec un jardinier cuisinier de légumes oubliés
Soins naturels : l’argile, la terre guérissuese
Massages aromatiques : contre l’indigestion
Examens : Les complexes HLA
Tisanes : contre la gastro-entérite
Jardin de santé : les plantes d’intérieur
Animaux : soyez psy avec mimine !
2008
Belle-Santé n° 102 ÉPUISÉ
Plante du mois : le quinquina
Botanique : le poireau
Phyto : l’hépatite C chronique
Enquête : intoxication aux métaux lourds, la vérité
Triglycérides : conseils diététiques, menus, recettes
Digito pour faire baisser les triglycérides
Diabète : choisir ses aliments
Maladies méconnues : le syndrome des antiphospholipides
Le rire antistress, par Davina
Psycho : s’aimer soi-même
Aliment du mois : le céleri
Environnement : les animaix nuisibles
Vécu : remèdes à l’angine
Urgences : défibrillateurs, mode d’emploi
Ingrédient : le gluten
Urgences : le malaise vagal
Environnement : les manchots menacés
Prévention : l’équilibre acido-basique
Homéo : les poconéols
Massages aromatiques : contre le syndrome de Raynaud
Examens : radio de l’abdomen
Tisanes : contre l’arthose
Jardin : les cerisiers
Animaux : l’homéo pour améliorer leur comportement
Belle-Santé n° 103
Plante du mois : genévrier anti-rhumatismes et infections urinaires
Botanique : la porcelle
Conso : les dessous du textile
Psoriasis : conseils diététiques, menus, recettes
Digito contre le psoriasis
Cancer, soyons moins carnivores
La maladie de Pompe
L’incroyable réalité de l’Être par Davina
Aliment du mois : la grenade
Enquête : mercure par-ci, mercure par là
Environnement : Commerce solidaire
Les bains dérivatifs
Ingrédients : le lactose
Urgences : le syndrome de la loge de Guyon
Les meilleures plantes pour soigner le corps et l’âme
Massages aromatiques : contre la déprime et la dépression
L’électroencéphalographie
Tisanes : contre l’eczéma
Jardin : les limaces
Belle-Santé n° 104
Plante du mois : le lithothamne, algue reminéralisable
Botanique : la chélidoine

Le reiki, le pouvoir de guérir est en chacun de nous
Vitamine C, les clés pour s’y retrouver (1ère partie)
Calculs biliaires : conseils diététiques, menus, recettes
Digito pour soulager les calculs biliaires
Deux nouvelles études contre le téléphone portable
La verrrue séborrhéique
La méditation, par Davina
Découvrez les animaux qui peuplent les abysses
Aliment du mois : l’agar-agar, algue minceur
La nouvelle réglementation de l’agriculture biologique
Témoignage : amalgames dentaires et Gougerot-Sjögren
Ingrédient : la caséine
Urgences : défibrillateurs, mode d’emploi
Alzheimer et alimentation
Se soigner avec la craie
Massages aromatiques : contre l’asthme
Tout savoir sur le Tep-Scan
Tisanes : contre le rhume des foins
Jardin : peuplez-le de petits animaux très utiles, les auxiliaires
Animaux : leur hygiène quotidienne
Belle-Santé n° 105 ÉPUISÉ
Plante du mois : le souci
Botanique : la bugle
Regard sur dse Regrads : Marie Morel
L’alimentation anticancer
Audition: conseils diététiques, menus, recettes
Digito pour affiner son ouïe
Nutrition : margarines, le bon choix
Le purpura thrombopénique idiopathique
L’amour, par Davina
Vitamine C : les clés pour s’y retrouver (2 partie)
Aliment du mois : le bicarbonate de soude
Environnement : les combats de coq
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Petite bogue de châtaigne
- La cocotte des amoureux
Témoignage : rectocolite hémorragique
Ingrédient : l’ionisation
Urgences : le fécalome
La polyarthite rhumatoïde
Pu er : un thé particulier
Massages aromatiques : contre la constipation
Le dosage de l’acide urique
Tisanes : contre la goutte
Jardin : le jardin bouquetier
Animaux : choisir leurs jeux
Belle-Santé n° 106
Plante du mois : l’aubépine, amie de votre cœur
Botanique : le bouillon blanc
Dents : remèdes naturels pour soins urgents
Konjac : la racine minceur
Cholestérol : conseils diététiques, menus, recettes pour
l’équilibrer
Digito contre le cholestérol
L’amylose
Secrets d’Oméga 3
Aliment du mois : la cerise
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Collé serré au chocolat
- Poisson et légumes emmitouflés
Témoignage : sur l’usage du bouleau
Massages aromatiques : contre les jambes lourdes
Examens : le panoramique dentaire
Tisanes : contre la transpiration
Jardin : les plantes compagnes
Animaux : au secours des blessés
Belle-Santé n° 107
Plante du mois : le goji, aux vertus immunostimulantes et
antioxydantes
Botanique : la rose trémière
Crèmes solaires : un danger ?
Les nouveaux thés, instants magiques
Maux d’estomac : conseils diététiques, menus, recettes pour
les soulager
Digito pour soulager l’estomac
La maladie de Gilbert

Huiles essentielles et mental
Ingrédients : les fibres alimentaires
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Petits croustillants aux légumes
- Crumble aux abricots
Phytothérapie : troubles fonctionnels intestinaux
Prévention : Chikungunhya
Massages aromatiques : contre les piqûres de bêtes
Examens : L’épreuve d’effort
Tisanes : pour votre désir
Animaux : pour de bonnes vacances
Belle-Santé n° 108
Plante du mois : le bacopa, pour la mémoire, les intestins...
Botanique : le tournesol
Pharmacie naturelle des premiers secours
Les cosmétiques bio
Maux de bouche : conseils diététiques, menus, recettes
Digito contre les maux de bouche
Maladie méconnue : le torticolis spasmodique
Nutrition : la meilleure façon de manger
Tout le monde est bio ? par Davina
Aliment du mois : le raisin
Ingrédients : les aliments « enrichis »
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Cake tout en un
- Petits gâteaux rapides aux myrtilles
Urgences : maux de bouche
Les smoothies minceur
Témoignage : effets secondaires d’un traitement anti-acné
La santé par les épices
Massages aromatiques : contre le lumbago
Examens : Le test de Ruffier-Dickson
Tisanes : contre le stress
Jardin : Cultivez des fraises
Animaux : attention à ce qu’ils mangent
Belle-Santé n° 109
Plante du mois : le guggul contre l’excès de cholestérol
Botanique : le pourpier
Soins naturels de la spasmophilie
Cosméto : quel âge, quels soins ?
Douleurs : conseils diététiques, menus, recettes
Digito contre les douleurs
La maladie de Hodgkin
Un bonheur par jour sinon rien, par Davina
Psycho : la colère non violente
Jus de fruits et médicaments : attention aux interactions
L’aliment santé : l’avocat
Ingrédients : les acides gras
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Gâteau au potimarron
- Pain de flocons, bettes et poivrons
Urgences : l’entorse sous-astragalienne
Enquête : vaccins contre le cancer du col de l’utérus
Traitements anti-cancer : quand la peau se déshydrate
Revégétalisation en Guyanne française
Massages aromatiques : contre le rhume
Examens : auscultation
Tisanes : contre le syndrome prémenstruel
Jardin : prairie, pelouse et gazon
Animaux : madame attend des petits !
Belle-Santé n° 110
Plante du mois : l’aunée antibronchite, antitoux...
Botanique : la carotte
La mycothérapie
Cosméto : les secrets de l’anti-âge
Chute des cheveux : conseils diététiques, menus, recettes
pour les rendre plus forts
Digito contre la chute des cheveux
Les bracelets de cuivre, ça marche ?
Pathologie : la spondylolyse cervicale
Le guérisseur intérieur, par Davina
Biologie : Hormones et morphologie
Ingrédients : les « raffinés »
L’aliment santé : le lait de jument
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Gâteau du p’tit déj

- Gâteau à la poêle
Urgences : l’épilepsie chez l’adulte
Prévention : déodorants et aluminium
Enquête : danger des lignes électriques
Rencontre avec Cécile Soubre, cultivatrice bio... dynamique
Massages aromatiques : contre le tennis elbow
Examens : le doppler vasculaire
Cure de saison : le chou
Jardin : le temps de la taille
Animaux : des séances éducatives
Belle-Santé n° 111 ÉPUISÉ
Plante du mois : le desmodium
Botanique : le gui
La marmathérapie
Cosméto : au top pour les fêtes
Candidose : conseils diététiques, menus, recettes
Acupression contre la candidose
Environnement : bâtiments et énergie
Pathologie : la dystonie neurovégétative
L’arbre de vie, par Davina
Biologie : le stress oxydatif
Ingrédients : les omega 3
L’aliment santé : le radis noir
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Cookies très choco
- Quinoa étincelant
Urgences : la crise de nerfs
Société : cholestérol et cancer
Environnement : les bioplastiques
Réactions au sujet du vaccin du col de l’utérus
Rencontre avec un arracheur de gentiane
Massages aromatiques : contre la spasmophilie
Examens : calculer son IMC
Tisanes : contre l’indigestion
Jardin : la pivoine
Animaux : et économies !
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Belle-Santé n° 112
Plante du mois : l’hibiscus, pour vos poumons et vos artères
Botanique : le rutabaga
Rencontre avec Marc Menant : « la médecine nous tue »
Cosmétiques et allergies
Devenir centenaire : conseils diététiques, menus, recettes
La digitopuncture anti-âge
Pathologie : Le myélome osseux
Ce que dit le ventre, par Davina
L’avenir de la naturopathie
L’aliment santé : le rutabaga
Ingrédients : les additifs alimentaires
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Gratin de cristophine à la béchamel de lentilles
- Pain sans gluten aux graines de tournesol
Urgences : La tendinite rotulienne
Témoignage : je suis centenaire
La luminothérapie
L’argent, un oligo-élément utile à la santé
Médecine alternative, les mutuelles qui remboursent
Massages aromatiques : contre l’angine
Examens : Bilan d’anémie
Tisanes : contre l’angine
Jardin : les oignons
Animaux : en convalescence
Belle-Santé n° 113
Plante du mois : l’ortie
Botanique : l’artichaut
Alzheimer : les pistes
Le beauté est bonne pour la santé
Crampes : conseils diététiques, menus, recettes
Digito anti-crampes
Pathologies : syndrome myélodysplasique
La nature et ses remèdes, par Davina
PNL : pour mieux communiquer
Aliment de santé : les épinards
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Mini amandomiel

- Pot patatœuf
Ingrédients : E120...
Urgences : la spondylodiscite
Pollution et obésité
Humanitaire : semons des graines d’espoir
Compléments alimentaires : la S.O.D.
La hernie hiatale
Massages aromatiques : contre la fatigue
Examens : échographies et grossesse
Tisanes : contre l’acné
Jardin : les salades
Animaux : tout pour leur donner un sourire de star !
Belle-Santé n° 114 ÉPUISÉ
Plante du mois : l’érable
Le jardin des épices
Cosméto : influences environnementales
Colopathie fonctionnelle : conseils diététiques, menus,
recettes
Acupression anti-mal de ventre
Environnement : store générateur d’énergie
Pathologie : la gastroparésie
Sauveurs de vie, par Davina
Secrets de labo : les gélules aux huiles essentielles
Ingrédients : E124
L’aliment santé : l’avoine
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Tortilla patata carota
- Délice banane coco
Urgences : le kyste poplité
Affections : la thyroïdite d’Hashimoto
Compléments alimentaires : l’omega 3 DHA
Rencontre avec un producteur de cactus
Massages aromatiques : contre les maux de ventre
Examens : l’alcoolémie
Tisanes : pour bien allaiter
Jardin : les dahlias
Animaux : protégez-les des calculs rénaux
Belle-Santé n° 115 ÉPUISÉ
Plante du mois : le varech
Botanique : la cardamine
Affections : l’algodystrophie
Cosméto : les actifs de la minceur
Maux de dos : conseils diététiques, menus, recettes
Acupression anti-maux de dos
Environnement : Indiens du Brésil
Pathologie : les lésions du plexus brachial
Au milieu de la banquise, par Davina
Témoignage : la cure détox, avec Céleste
Secrets de labo : les suppositoires aux huiles essentielles
Ingrédients : E307 et suivants
L’aliment santé : la pistache
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Salade du printemps
- Les biscuits d’Aïda
Urgences : la chondromalacie rotulienne
Affections : la pelade
Société : antennes-relais = danger ?
Compléments alimentaires : le curcuma
Physiologie : la carence en fer
Massages aromatiques : quand on allaite
Examens : les gamma GT
Tisanes : contre la constipation
Jardin : les gourmandises
Animaux : faut-il le stériliser ?
Belle-Santé n° 116
Plante du mois : la cuscute, pour ces messieurs surtout
Botanique : le chèvrefeuille
L’auriculothérapie
Cosméto : les nanoparticules
Soleil : conseils diététiques, menus, recettes pour s’en protéger
Acupression du visage : en cas de coup de chaleur
Pathologies : les lymphomes
Mal-être, mal du siècle, par Davina
Secrets de cuisine : les recettes aux huiles essentielles
Aliment de santé : la spiruline
Ingrédients : E280... et suivants !

Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Risotto de patataes douces et petits pois
- Couronne citronnée
Urgences : la fracture de fatigue
Les allergies, par Robert Masson
Compléments alimentaires : la mélasse
Techniques médicales : les implants dentaires
Témoignage : une détoxication
Massages aromatiques : contre les bouffées de chaleur
Examens : les hémocultures
Tisanes : contre la rétention d’eau
Jardin : limiter l’effet de serre en jardinant
Animaux : l’adoption
Belle-Santé n° 117 ÉPUISÉ
Plante du mois : la badiane de Chine
Botanique : la figue de Barbarie
Société : les nutritionnistes et les médias
Cosméto : la trousse des vacances
Fertilité : conseils diététiques, menus, recettes
Acupression pour plus de fertilité
Environnement : trop de lapins au bois
Pathologie : l’atrésie de l’œsophage
Guérir autrement, par Davina
Société : les médicaments Alzheimer
Ingrédients : E102 et suivants
L’aliment santé : l’artichaut
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Quinoa au tofu et légumes
- Flan coco pour Denise
Urgences : ligament croisé du genou
Compléments alimentaires : la coenzyme Q10
Nutrition : compatibiltés alimentaires, meilleure digestion,
meilleure santé
Massages aromatiques : contre le mal des transports
Examens : le cortisol
Tisanes : contre l’hypertension
Alternative : Quinton et hernies discales
Jardin : les traitements naturels
Animaux : les allergies
Belle-Santé n° 118
Plante du mois : la bourrache, amie de la peau
Botanique : le ricin
Grippe H1N1 : se préparer à la deuxième vague
Cosméto : les nouveaux labels bio
Immunité : conseils diététiques, menus, recettes pour la stimuler
Digito : pour booster vos défenses
L’aplasie médullaire
Bain de santé par Davina
Cancer, les aliments à diminuer
Aliment de santé : la mirabelle
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Quinoa et brouillade de tofu
- Le cake comme à Cajarc
Ingrédients : E941
Urgences : Les blessures musculaires
Compléments alimentaires : L’interféron alpha sublingual
Soins de grossesse au naturel
La micro-immunothérapie
Senteurs aromatiques : pour améliorer la mémoire
Examens : le myélogramme
Tisanes : pour arrêter de fumer
Cultivez vos champignons !
Jardin : comment avoir un sol fertile
Animaux : Fabriquer une niche
Belle-Santé n° 119
Plante du mois : la ballote, plante apaisante
Botanique : le figuier commun
Grippe H1N1 : la soigner naturellement !
Les cosmétiques bio pour bébé
Prostate : conseils diététiques, menus, recettes
Digito : pour soulager sa prostate
Le syndrome de Lennox-Gastaut
Objectif gym par Davina
Aspartame et risques
Enfants : mettez-les à la lumière
Ingrédients : E1103

Recettes de Pilar sans gluten :
- Potigâteau de Yoline
- Tarte aux poireaux
Urgences : le syndrome du canal tarsien
Compléments alimentaires : l’éleuthérocoque
Fait maison : les couches lavables
Massages aromatiques : contre les palpitations
Examens : La protéinurie
Tisanes : contre la spasmophilie
Fièvre, quand faut-il la maîtriser, quand faut-il la laisser faire ?
Jardin : les gestes en harmonie avec la planète
Animaux : les cas d’urgence !
Belle-Santé n° 120
Plante du mois : la fumeterre, pour la peau et la digestion
Botanique : le néflier
Témoignage : sclérose en plaques ou maladie de Lyme ?
Phytothérapie : l’herboristerie nouvelle
Beauté : les bons choix pour vos cheveux
Maladie de Raynaud : conseils diététiques, menus, recettes
Digito : pour avoir chaud aux mains
Syndrome de Churg & Strauss
Stop au cancer par Davina
Trophées Natexpo
Ingrédients : E952
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Lasagnes végétariennes
- Flan choco-mangue
Urgences : La pubalgie
Compléments alimentaires : les capsules oléo-aromatiques
Fait-maison : La lessive !
Femmes enceintes et H1N1 : prévention naturelle
La cuisine basse température
Massages aromatiques : pour bien dormir
Examens : le spermogramme
Tisanes : contre la migraine
Psycho : parents et enfants adultes
Jardin : les champignons, collaborateurs du jardinier
Animaux : une loi injuste (chiens dangereux) !
Belle-Santé n° 121
Plante du mois : le gui pour faire baisser la tension
Botanique : le genévrier
Le Blue Lagoon, station thermale en Islande
Cosméto : se cocooner à domicile
Goutte : conseils diététiques, menus, recettes
Acupression du visage : pour ne plus avoir de goutte
Le syndrome de Raynaud
Le rêve éveillé par Davina
Vacances responsables au soleil d’hiver
Ingrédients : E316
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Petits flans d’amarante
- Titcakes à la banane
Urgences : l’hypoglycémie
Compléments alimentaires : les pigments végétaux
Fait-maison : le pain
Vers intestinaux : les solutions naturelles
Massages aromatiques : contre les maux d’estomac
Examens : le lavage bronchioloalvéolaire
Tisanes : à prendre pendant la ménopause
Enquête : Vaccination anti-grippe A...
Jardin : le réchauffement climatique
Animaux : il a de la fièvre !
2010
Belle-Santé n° 122 ÉPUISÉ
Plante du mois : le chardon-Marie
Botanique : le mimosa
Phytothérapie : les plantes d’Islande
Cosméto : les tendances 2010
Calculs rénaux : conseils diététiques, menus, recettes
Acupression et réflexologie contre les calculs
Environnement :les albatros en danger
Pathologie : le syndrome de Lyell
Quand l’oubli devient maladie, par Davina
Arts et traditions : les secrets des mandalas
Ingrédients : E330

Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Muffins aux brocolis
- Galette des rois
Urgences : les mauvais calculs
Compléments alimentaires : la phycocianine
Fait-maison : faites votre beurre
Alternative : bicarbonate, poudre miracle !
Massages aromatiques : contre les infections urinaires
Examens : les ganglions, un signal d’alerte
Tisanes : quand on a froid aux mains et aux pieds
Alternative : la lithothérapie
Jardin : les choux
Animaux : un chaton à la maison
Belle-Santé n° 123 ÉPUISÉ
Plante du mois : la violette
Botanique : la pulmonaire
Nutrition : le régime nordique
Cosméto : vrai-faux sur le bio !
Réflexion de Robert Masson sur les médicaments
La pomme pour votre santé et votre beauté.
Environnement/Société : vivre comme les poules ?
Acupression et réflexologie : pour accoucher en douceur
Environnement/Société : zéro pollution lumineuse
Les tumeurs spinales
Le voyage du coeur, pèlerinage intérieur, par Davina
Enfants : l’aromathérapie anti-grippe
Trucs : avec le miel !
Ingrédients : E385
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Cake très moelleux au thon
- Cake aux griottes confites
Urgences : le ver solitaire
Compléments alimentaires : le safran
Fait-maison : Colle, peinture et pâte à modeler
La technique Nadeau
Massages aromatiques : contre l’herpès
Examens : la biopsie cutanée
Tisanes : contre le diabète
Nutrition : légumes frais ou congelés ?
Les teintures-mères
Jardin : Ré-enchantez votre jardin !
Animaux : Les sauveurs de vie
Belle-Santé n° 124 ÉPUISÉ
Plante du mois : la capucine
Botanique : le narcisse du poète
Cosméto : pour les peaux grasses
Alternatives : Soulagez naturellement les douleurs
Le miel pour votre santé et votre beauté !
Humanitaire : de l’eau à Madagascar
Acupression et réflexologie : pour allaiter
Les troubles de l’articulation temporo-maxillaire
Je bouge et j’aime ça ! par Davina
Environnement/Ecologie : un isolant exceptionnel !
Sclérose en plaques : nourrir sa myéline
Ingrédients : E476
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Galettes de flocons de pois cassés
- Miam au tapioca
Urgences : j’ai mal au talon !
Compléments alimentaires : la vitamine D
Fait-maison : le vinaigre floral
Environnement : les nouvelles ampoules
Massages aromatiques : pour cicatriser plus vite
Examens : les facteurs rhumatoïdes
Tisanes : en cas de psoriasis
Société : faut-il toujours dépister ?
Environnement : Chasses présidentielles
Jardin : cultivez le physalis !
Animaux : mâle ou femelle ?
Belle-Santé n° 125 ÉPUISÉ
Plante du mois : l’origan
Botanique : la glycine
Société : la santé des marchands de journaux
Cosmétiques : pour les hommes
Alternative : les élixirs de cristaux
Les olives pour votre santé et votre beauté

La cuisson à la marmite norvégienne
Acupression et réflexologie contre les angoisses
Environnement : plus de papillons !
Pathologies : la maladie de Dupuytren
Le musée des aliments, par Davina
Ingrédients : E407a
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Pain mi-mer, mi-jardin
- Fondant pommes banaes
Urgences : les accidents de la main
Compléments alimentaires : les antidouleur
Fait-maison : le dentifrice
Minceur : testez les bentos
Massages aromatiques contre les rhumatismes
Examens : l’aptitude médicale
Tisanes en cas de mauvaise haleine
Alternative : les secrets de la propolis
Jardin : la lavande
Animaux : il a été piqué !
Belle-santé n° 126 ÉPUISÉ
Plante du mois : le coquelicot
Botanique : le chardon-Marie
Société : la santé des boulangers
Cosmétiques : les actifs végétaux
Nutrition : la minceur tout en bio
Le thé pour votre santé et votre beauté
Acupression et réflexologie contre l’anémie
Environnement : gare aux nouvelles lampes !
Pathologies : la boulimie
Bien-être avec le Qi gong, par Davina
Nutrition : les aliments fermentés
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Quinoa poireau et shiitakés
- Salade avocat-pomme-endive
Environnement : Brèves naturelles
Ingrédients : E450
Urgences : l’épanchement pleural
Compléments alimentaires : le sélénium
Fait-maison : sacs de plage et de piscine
Alternative : testez le Su Jok
Massages aromatiques contre la transpiration excessive
Examens : le toucher rectal
Tisanes en cas d’hémorroïdes
Nutrition : dénichez les acides gras trans pour les éviter
Jardin : les euphorbes
Animaux : comment les choisit-on ?
Belle-Santé n° 127
Plante du mois : la reine-des-prés
Botanique : la feuille
La santé des enseignants
Cosméto : quelle crème solaire choisir ?
Gluten : l’intolérance, son origine, ses solutions...
L’aloe vera pour votre santé et votre beauté !
Acupression et réflexologie : contre les démangeaisons
Environnement/Ecologie : murs végétaux anti-pollution
Le glaucome
Les maîtres du yoga, par Davina
Les lampes de sel
La marche nordique
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Courgettes aux protéines de soja
- Crumble aux courgettes et tomates
Urgences : les pièges de la montagne
Compléments alimentaires : l’astaxanthine
Fait-maison : pour les bobos de l’été
Une cure ayurvédique
Massages aromatiques : anti-moustiques
Examens médicaux : à faire avant la randonnée
Tisanes : pour avoir bonne mine
Ménopause : des solutions naturelles !
Rencontre : un passionné de graines germées
Jardin : les aromatiques
Animaux : vacances de dernière minute
Belle-Santé n° 128
Plante du mois : la ronce
Botanique : la verveine officinale

Notre immunité est-elle en danger ? (1ère partie)
Cosméto : une peau bien propre !
Alternative : à l’école du ventre, secrets d’abdos !
Le riz pour votre santé et votre beauté !
Environnement/Ecologie : opérations anti-algues vertes
La nécrose de la tête fémorale
Le bien-être dès la rentrée, par Davina
Nutrithérapie : les acides aminés
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Charlotte d’aubergines et protéines de soja
- Orange curd
Urgences : petits bobos de la rentrée
Compléments alimentaires : de la maladie d’Alzheimer
Fait-maison : un retour en arrière ?
L’huile d’argan
Massages aromatiques : de la préménopause
Examens médicaux : testez votre forme
Tisanes : pour stimuler l’immunité
Nutrition : Pour faire un bébé !
Les thérapies qui dérangent
Jardin : faire ses boutures et ses graines
Animaux : les friandises maison
Belle-Santé n° 129 ÉPUISÉ
Plante du mois : l’érysimum
Botanique : cucurbita
Notre immunité est-elle en danger ? (2e partie)
Cosméto : les huiles végétales
Société : et si vous étiez juré ?
La grenade pour votre santé et votre beauté !
Acupression pour faire baisser la fièvre
Pathologies : l’endométriose
Bouddha, médecin du XXIe siècle, par Davina
Alternative : se préparer à l’hiver
Environnement : brèves naturelles
Environnement/Ecologie : une muraille verte anti-désert
Rencontre : une reconversion réussie
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Courge spaghettis aux sardines
- Douceur amande et thé matcha
Urgences : l’embolie pulmonaire
Compléments alimentaires : champignons médicinaux
Fait-maison : shampooings et anti-poux
Alternative : la cure Gerson et Kelley
Massages aromatiques : en cas de zona
Examens médicaux : le test de Hühner
Tisanes : pour soigner la prostate
Nutrition : des hormones dans le lait
Société : jeûne et chimiothérapie
Jardin : le sol en automne
Animaux : le diabète
Belle-Santé n° 130 ÉPUISÉ
Plante du mois : la valériane
Botanique : l’olivier
Pathologies : traitement naturel de fond en cas d’arthrose
Cosméto : les ingrédients d’origine animale
Alternative : les maladies émergentes
L’amande pour votre santé et votre beauté !
Acupression pour faire cesser le hoquet
Consomm’action : bien choisir sa balance
Pathologies : la luxation congénitale de la hanche
Les guérisons interdites, par Davina
Alternative : le Quantum Touch
Environnement : brèves naturelles
Environnement/Ecologie : sauvons l’antilope Saïga
Alternative : la fish pédicure
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Soyeux aux poires et aux épices
- Parmentier végétal façon Norette
Urgences : la tendinite d’Achille
Compléments alimentaires : indispensable vitamine D
Fait-maison : sirops et recettes de santé pour l’hiver
Société : les enfants non vaccinés
Massages aromatiques : en cas de cancer
Examens médicaux : questions à se poser en cas de stérilité
Tisanes : pour devenir centenaire
Nutrition : le sucre dans tous ses états
Jardin : bien choisir ses arbres

Animaux : Quand le chat fait la loi !
Belle-Santé n° 131 ÉPUISÉ
Plante du mois : la chélidoine
Botanique : le cyclamen
Physiologie : les enzymes
Cosméto : un maquillage réussi
Pharmacie nature : prescription antirhumatismes
L’avocat pour votre santé et votre beauté !
Acupression quand le nez saigne
Environnement/Ecologie : le chocolat au goût amer pour les
enfants qui le produisent
Pathologies : l’érythème noueux
L’essence des sens, par Davina
Alternative : le vinaigre de cidre
Environnement : brèves naturelles
Alternative : j’ai testé un hôpital taoïste à Pékin
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Les sablés de Nore
- Crêpes aux shiitakés
Urgences : la fracture de la clavicule
Nutrithérapie : le miel de Manuka
Fait-maison : fabriquez votre fromage
Nutrition : la propolis
Massages aromatiques aphrodisiaques
Examens médicaux : dépistage du cancer de la prostate
Tisanes contre les digestions difficiles
Nutrition : le régime Dukan
Jardin : soignez les pots de fleurs reçus à Noël
Animaux : homéopathie pour les chiens
2011
Belle-Santé n° 132 ÉPUISÉ
Plante du mois : le piment
Botanique : le perce-neige
Nutrition : l’huile de foie de morue
Cosméto : cosmétique naturelle, quelques définitions
Pharmacie nature : prescription anti-insomnies
Le cacao pour votre santé et votre beauté !
Acupression faciale pour améliorer sa sexualité
Environnement/Ecologie : les gorilles de montagne
Pathologies : le rétinoblastome
La vie en rose, par Davina
Rencontre avec Franck-Yves Escoffier, navigateur exceptionnel
Environnement : brèves naturelles
Le thé blanc qui chasse les microbes
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Petits moelleux de Yoyo Turbo
- Riz coloré de la sorcière
Urgences : l’épicondylite
Nutrithérapie : la thérapie enzymatique
Fait-maison : fabriquez vos baumes
Société : les boissons de santé
Massages aromatiques : pour de beaux cheveux
Examens médicaux : l’amniocentèse
Tisanes : contre le mal de dos
Nutrition : ce que disent les études
Jardin : cultivez les légumes d’hier
Animaux : les troubles du comportement
Belle-Santé n° 133 ÉPUISÉ
Plante du mois : le cascara
Botanique : la mâche
L’équilibre acido-basique
Cosmétiques : comment les utiliser au mieux...
Pharmacie nature : prescription en cas de maladie de Lyme
La carotte pour votre santé et votre beauté !
Acupression et réflexologie : pour ne plus somnoler
Habitat bien-être : testez la yourte !
Pathologies : le membre fantôme
Parcours chamanique, par Davina
Les animaux guérisseurs
Environnement/Ecologie : la quinoa, en danger ?
Bien-être : la dégustation du thé
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- La paëlla express de Tonio
- Roulé Rapido
Urgences : mal au rachis cervical

Nutrithérapie : pour la prostate
Fait-maison : fabriquez vos yaourts
Vivre mieux en consommant moins
Massages aromatiques : pour une belle peau
Examens médicaux : la laryngoscopie
Tisanes : contre les crampes
Quand on a trop de poils...
Jardin : les fleurs des champs dans votre jardin
Animaux : un chien, c’est bon pour la santé
Belle-Santé n° 134 ÉPUISÉ
Plante du mois : la stévia, sucre naturel
Botanique : le carvi
Les aliments antioxydants
Cosméto : chouchoutez vos mains
Pharmacie nature : prescription en cas de rhume des foins
Les algues pour votre santé et votre beauté !
Acupression et réflexologie : pour améliorer ses performances
sportives
Les kystes de Tarlov
Pauvres animaux maltraités !par Davina
La capillothérapie
La maladie de la séparation
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Les gnocchis d’Isa
- Le gâteau d’anniv d’Arthur
Urgences : l’endofibrose iliaque
Compléments alimentaires : contre la candidose
Fait-maison : fabriquez vos teintures et vos alcoolatures
La marche afghane
La médecine traditionnelle chinoise pour tous
Massages aromatiques : contre le rhume des foins
Examens médicaux : les réflexes
Tisanes : contre les pellicules
Le décodage biologique
Environnement/Ecologie : les dégâts du Cruiser
Jardin : de la rhubarbe dans votre jardin
Animaux : les manies du chat
Belle-Santé n° 135 ÉPUISÉ
Plante du mois : la camomille allemande
Botanique : le pavot
Le régime IG métabolique
Cosméto : que signifient les mentions
Pharmacie nature : prescription pour passer en douceur la
ménopause (1)
Le maïs pour votre santé et votre beauté !
Acupression et réflexologie : pour réguler la thyroïde
Pathologies : la maladie de Takayasu
La santé par le yoga (Davina)
Pour améliorer la pénétration des huiles essentielles
Environnement : brèves naturelles
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Cake carotte, noisttes, gingembre
- Tarte aux légumes
Mystères de la nature : les lieux sacrés
Urgences : la tendinite du polité
Nutrithérapie : en cas de psoriasis
Fait-maison : fabriquez vos macérâts huileux
Massages aromatiques : contre le psoriasis
Examens médicaux : stérilité masculine
Tisanes : pour perdre quelques kilos
Radioactivité : comment s’en protéger ? (R. Masson)
Environnement/Ecologie : disparition des abeilles
Jardin : les cardons
Animaux : quand ils doivent cohabiter
Belle-Santé n° 136 ÉPUISÉ
Plante du mois : la nigelle
Botanique : l’ancolie
Prévention : en cas de radioactivité (G. Bölling et D. Le Bail)
Cosméto : les colorations capillaires
Pharmacie nature : prescription pour passer en douceur la
ménopause (2)
Le café pour votre santé et votre beauté !
Acupression et réflexologie : quand on a mal aux cervicales
Pathologies : le lupus érythémateux disséminé
Respirer la vie, par Davina
Rire, c’est la santé !

Environnement : les gaz de schiste pires que le charbon
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Salade tiède de légumes nouveaux
- Tarte aux fraises de dernière minute
Urgences : les allergies médicamenteuses
Nutrithérapie : l’huile de son de riz
Fait-maison : les beurres végétaux
Les éoliennes et la faune
Massages aromatiques : contre le trac
Examens médicaux : la dénutrition
Recettes natures : en cas de lucite estivale, la carotte, l’abricot,
la tomate, les légumes verts.
La procrastination
Jardin : protégez le potager des petites bêtes et maladies
Animaux : pour qu’ils aient un beau poil !
Belle-Santé n° 137 ÉPUISÉ
Plante du mois : l’aneth
Botanique : l’arum tacheté
Prévention : stratégie longévité !
Cosméto : votre peau au soleil
Pharmacie nature : prescription pour passer en douceur la
ménopause (3)
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Légumes croquants et crousti-fondants de riz
-Crumble poire pomme carotte au gingembre
La tomate pour votre santé et votre beauté !
Acupression et réflexologie : drainage et détox
La dysidrose
Les couleurs du bien-être, par Davina
Prescription nature : en cas de jambes lourdes
Urgences : le torticolis
Nutrithérapie : contre l’hypertension
Fait-maison : cabanes et autres tipis
Nutrition : le rapport Campbell
Examens médicaux : quand la langue parle...
Recettes nature : contre les bouffées de chaleur, pensez à la
sauge, l’aubépine, l’ail, la passiflore.
Environnement : 100 % énergies renouvelables c’est possible
Jardin : C’est le moment de bouturer
Massages aromatiques : contre le pied d’athlète
Animaux : les idées reçues sur les chats
REBELLE-SANTÉ n° 138 ÉPUISÉ
Plante du mois : la spiruline
Botanique : les bolets
Prévention : la pierre de shungite contre les mauvaises ondes
Cosméto : la vérité sur les parabènes
Pharmacie nature : prescription pour lutter naturellement
contre le stress
Le raisin pour votre santé et votre beauté !
Acupression et réflexologie : contre la déminéralisation
Tisanes contre le stress et l’anxiété
Pathologies : la maladie de Hirschsprung
Voyage au-dessus du ciel, par Davina
Rencontre avec le sportif Boris Steimetz
Portrait de Vandana Shiva
Aliment-santé : le tofu soyeux
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Le gâteau surprise de Mathilde
- Poivrons farcis végétariens
J’ain testé pour vous : la coupe de cheveux énergétique !
Urgences : les pleurs de bébé
Nutrithérapie : contre le diabète
Fait-maison : un cartable pour la rentrée
Alternative : l’ayurveda
Massages aromatiques : contre les acouphènes
Examens médicaux : la péridurale
Alternative : vérités sur les maladies émergentes
Jardin : les légumes-feuilles
Rencontre : l’héritier de Jean Raillon
Animaux : maladies de vacances
Rebelle-Santé n° 139 ÉPUISÉ
Plante du mois : l’argousier
Botanique : des amanites
Testez-vous : êtes-vous en équilibre acido-basique ?
Cosméto : fabriquer son parfum
Pharmacie nature : prescription contre la bronchite

La noisette pour votre santé et votre beauté !
Acupression et réflexologie : contre la conjonctivite
Tisanes contre la sinusite
Pathologies : le nystagmus
Le secret de la vie, par Davina
Le scandale des vaccins contre le cancer du col de l’utérus
Nutrithérapie : Et si vous manquiez de vitamine D ?
Aliment-santé : le tahin
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Fô pains pita de saison
- Le gâteau de la récré
Rencontre : le chant pour guérir
Urgences : les fractures de côte
Nutrithérapie : contre l’athérosclérose
Fait-maison : savons aux huiles essentielles
Ayurveda : les doshas
Massages aromatiques : contre les maux de dents
Examens médicaux : premier bilan de santé de bébé
Bonnes résolutions : 9 raisons de bouger plus
Bien-être : le toucher-massage
Jardin : le compost
Aliment-santé : les trésors d’Amérique du Sud
Animaux : quel âge a mon chien ?
Rebelle-Santé n° 140 ÉPUISÉ
Plante du mois : le chardon bénit
Botanique : la callune
Que mettre dans son assiette quand on a du diabète ?
Cosmétiques : les tests le prouvent...
Pharmacie nature : prescription pour avoir naturellement de
beaux cheveux
Le tilleul pour votre santé et votre beauté !
Réflexologie faciale : pour retrouver la voix
Recettes nature : contre la déprime, pollen, mélisse, houblon
et valériane.
Pathologies : la maladie d’Addison
Croire en sa guérison, par Davina
L’homéopathie contre les épidémies
Aliment-santé : Le gomasio
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Cake d’automne parfum citron
- Cupcakes très chocolat
Urgences : le botulisme
Nutrithérapie : contre l’hypofertilité masculine
Fait-maison : soins aux plantes de chez soi
Ayurvéda : se nourrir selon son dosha
Massages aromatiques : contre la sciatique
Examens médicaux : la consultation médicale
Bonnes résolutions : 9 raisons de manger moins
Bien-être : le massage Tui-Na
Jardin : des cerisiers dans la haie
Homéopathie : les meilleurs granules anti-déprime
Animaux : quand on perd son chat...
Rebelle-Santé n° 141 ÉPUISÉ
Plante du mois : l’aloès
Botanique : une rose de Noël
Portrait : les femmes semencières
Cosmétiques : pour soigner les peaux de crocodiles
Pharmacie nature : prescription contre la constipation
Le sucre pour votre santé et votre beauté !
Réflexologie faciale : en cas de fibromes utérins
Recettes nature : pour votre mémoire
Pathologies : la maladie de Steele-Richardson
La danse orientale, par Davina
Environnement : les petites éoliennes
Rencontre : l’homéopathie en cas de cancer
Aliment-santé : les flocons
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Bûche marron coco choco
- Petit plateau apéro pour les fêtes
Urgences : petits bobos de l’hiver
Environnement : bien choisir son sapin
Nutrithérapie : gare aux interactions (médicaments, compléments)
Fait-maison : la déco de Noël
Ayurvéda : les qualités des aliments
Massages aromatiques : pour les foies fatigués
Examens médicaux : la fibroscopie bronchique

Bonnes résolutions : 9 raisons de manger bio
Bien-être : la psycho-bio-acupressure
Jardin : cultivez les bonnes résolutions
Homéopathie : les meilleurs granules pour bien digérer
Animaux : mauvais caractère chez le chien
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Rebelle-Santé n° 142
Plante du mois : le poivre
Botanique : un cornouiller
Société : les secrets de la longévité
Quoi de neuf en cosmétique bio ?
Pharmacie nature : prescription pour lutter naturellement
contre la dépression
L’orange pour votre santé et votre beauté !
Réflexologie faciale pour soigner l’herpès
Recettes nature : toniques et anti-toux en février
La maladie de Horton
La médecine chinoise dans les hôpitaux, par Davina
Environnement : l’énergie photovoltaïque
Rencontre : Philippe, bio-électricien
Aliment-santé : le tofu
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Râgout de tofu aux légumes
- Gâteau à l’orange
Société : réhabiliter le métier d’herboriste
Urgences : reprise du sport ?
Nutrithérapie : mononucléose infectieuse : pour en guérir vite !
Fait-maison : des crèmes, des lotions, des masques...
Ayurvéda : la chasse aux toxines
Massages aromatiques pour arrêter de fumer
Examens médicaux : l’urographie intra-veineuse
Bonnes résolutions : 9 raisons de manger moins de protéines
animales
Environnement : agissons pour la planète
Jardin : délogez les intrus
Homéopathie : les meilleurs granules anti-gastro
Animaux : il a mal aux oreilles !
Rebelle-Santé n° 143
Plante du mois : le shiitaké
Botanique : le daphné
Environnement : rencontre avec Severn Suzuki
Cosméto : des parfums qui font du bien
Pharmacie nature : prescription pour améliorer la mémoire
L’arachide pour votre santé et votre beauté !
Réflexologie faciale et acupression : pour soulager le zona
Recettes nature à la violette et au peuplier
Le syndrome de Peutz-Jeghers
Ados.com ou le langage de la détresse, par Davina
Homéo : en cas d’intervention chirurgicale
Environnement : des lois pour préserver la nature
Aliment-santé : les crèmes végétales
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Dessert « trop » vite fait, frais et vitaminé
- Terrine de quinoa exotique
Rencontre : les guérisseurs de la foi
Urgences : les signes discrets des maladies graves
Nutrithérapie : leçon de ménopause
Fait-maison : mitaines et bonnet-col
Ayurvéda : se soigner avec les jus frais
Massages aromatiques : pour soigner une entorse
Petits maux : les bobos des pieds
Bonnes résolutions : 9 raisons de vivre avec le soleil
Environnement : les aliments de saison
Jardin : secrets de pelouse
Homéopathie : contre la cellulite
Animaux : soignez son arthrose
Rebelle-Santé n° 144
Plante du mois : la chicorée
Botanique : la tulipe des bois
Consomm’action : bienvenue dans l’ère du partage
Les cosmétiques pour se raffermir de la tête au pied
Pharmacie nature : prescription pour soigner votre eczéma
L’eau pour votre santé et votre beauté
Épices : l’ajowan pour bien digérer
Recettes médicinales à la primevère et à l’ortie

Le tremblement essentiel
L’éveil de la nature, par Davina
Plantes mutées : ces OGM qui ne disent pas leur nom
Aliment santé : les différents sucres
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Croquettes comme en Espagne
- Presqu’une forêt noire
Rencontre : l’art pour guérir
L’ivresse aiguë chez les ados
Une ménopause naturelle sans complément hormonal
Les petites douceurs fait maison
Ayurveda : les routines journalières et saisonnières
Les massages aromatiques en cas de chocs, coups et bleus
L’examen clinique du genou
9 façons de voir la fin du monde
Environnement : les aliments de saison de mai à décembre
Jardin : de beaux rosiers bio
Homéopathie : contre le rhume des foins
Animaux : les risques à la montagne
Rebelle-Santé n° 145 ÉPUISÉ
Plante du mois : l’estragon
Botanique : le bleuet des champs
Maladie de Lyme : diagnostic et soins inadaptés en France
Cosméto : ce que veulent dire les logos
Pharmacie nature : prescription pour gérer l’anxiété et le trac
Le soja pour votre santé et votre beauté !
Épices : l’ail, puissant anti-infectieux
Recettes nature au lierre terrestre et à la benoîte
Le syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter
Le coeur des pierres, par Davina
Prévention : une mémoire d’éléphant
Le jeûne : avis d’un cancérologue
Aliment-santé : les farines sans gluten
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Taboulé de chou-fleur surprise
- Croquants moelleux pécan choco
lRencontre : danser maintenant...
Urgences : personnes âgées, attention aux chutes !
Nutrithérapie : les cures saisonnières
Fait-maison : recettes avant-soleil
Les bienfaits de la méditation
Massages aromatiques : anti-gratouille
Examens : les tests de grossesse
Bonnes résolutions : 9 conseils aux adeptes du fast-food
Nutrition : la santé dans votre assiette !
Jardin : à la conquête de l’espace !
Homéopathie : contre le trac et l’anxiété
Animaux : comment devient-on famille d’accueil ?
Rebelle-Santé n° 146 ÉPUISÉ
Plante du mois : le cresson
Botanique : la capucine
Patients : apprenez à connaître vos droits
Cosméto : la toilette du bébé
Pharmacie nature : prescription pour profiter du soleil sans risque
Le thym pour votre santé et votre beauté !
Épices : l’aneth, contre les troubles digestifs et dentaires
Recettes nature au sureau et à la balsamite
La cryptorchidie
Avoir bon dos, par Davina
TEST Ayurveda : quel est votre dosha dominant ?
Aliment-santé : les huiles
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Moelleux aux fraises
- Petits pâtés légumes et tofu
Rencontre : riez pour votre santé !
Urgences : le panaris
Nutrithérapie : le magnésium
Fait-maison : les décorations de fête
La visualisation créatrice
Massages aromatiques : contre les varices
Examens : hanche douloureuse ?
9 stratagèmes pour prévenir la prévention
Sciences : les mystères de l’eau
Jardin : La faune ailée
Homéopathie : pour mincir (1)
Animaux : les soins des yeux de votre compagnon

Rebelle-Santé n° 147 ÉPUISÉ
Plante du mois : l’hamamélis
Botanique : les bananiers
Gardasil® : toujours de nouvelles victimes !
Cosméto : vos cosmétiques en voyage
Pharmacie nature : prescription pour éviter la turista
L’abricot pour votre santé et votre beauté !
Épices : l’angélique, pour dire adieu aux ballonnements !
Recettes nature : au bouillon blanc et à la capucine
La maladie de Waldenström
Les recettes du bonheur, par Davina
9 raisons de guérir avec rien
Aliment-santé : l’agar agar
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Haricots roses et fanes de navets au riz coco
- Petits p* pour le goûter sans gluten et sans lait
Rencontre : le jardinage pour thérapie
Urgences : les bobos de la plage
Nutrithérapie : les troubles de la thyroïde
Fait-maison : la couture facile
Les points Trigger
Massages aromatiques : en cas de coups de soleil
Examens : dépistez le mélanome
Intolérances alimentaires et allergies alimentaires
Jardin : récoltes en bord de chemin
Homéopathie : pour mincir (2)
Animaux : alerte aux bobos de l’été !
Rebelle-Santé n° 148
Plante du mois : l’échinacée
Botanique : les grands mufliers
Cosméto : les vrais dangers de l’aluminium
Pharmacie nature : prescription contre l’acné
Le sel pour votre santé et votre beauté !
Épices : l’anis étoilé, digestif et respiratoire
Recettes nature : avec le cognassier et le figuier
La maladie de Scheuermann
Du chocolat pour la santé, par Davina
Elevage : adoptez un poulailler !
Aliment-santé : les purées d’oléagineux
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Légumes croquants aigres-doux
- Petits goûters de Léna aux myrtilles
Rencontre : Ernest-René, le bêcheur...
Urgences : la crise d’asthme
Nutrithérapie : la cure d’automne
Fait-maison : les produits d’entretien à faire soi-même
Nutrition : les travaux du Dr Weston Price
Massages aromatiques : en cas d’interventions chirurgicales
Examens : bilan de la cinquantaine
9 raisons de se rebeller
Les « nouveaux » enfants
Jardin : plantez des arbres
Homéopathie : pour une rentrée en pleine forme
Animaux : attention aux bêtes volantes !
Rebelle-Santé n° 149 ÉPUISÉ
Plante du mois : la luzerne
Botanique : un goyavier
L’hypersensibilité chimique multiple
Cosméto : alun, le naturel est-il si sûr ?
Pharmacie nature : prescription contre la grippe
Les épices pour votre santé et votre beauté
Épices de A à Z : l’anis vert, digestif et délicieux
Recettes nature : avec l’alkékenge et l’aunée
La thérapie lumineuse, par Davina
SAUVONS LES GRAINES : Vandana Shiva au Pérou, Mieux
comprendre les enjeux du sauvetage de graines, Opération
« Sauvons les graines »
Aliment-santé : les « laits » végétaux
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Le flan d’Angélique
- Les patates de Manou, sauce joyeuse
Le syndrome de Brugada
Urgences : un rapport sexuel à risque
Nutrithérapie : l’argent colloïdal
Fait-maison : les biscuits de Moune
Prévention : soutien-gorge, ceinturons... Mode et énergie vitale
Massages aromatiques : en cas de grippe

Examens : les signes de la déshydratation
9 conseils contre les terribles dangers de l’orthorexie
Rencontre : l’équithérapie
Jardin : conserver les fruits du verger
Homéopathie : pas de grippe cet hiver !
Animaux : que fait mon chat quand il sort ?
Rebelle-Santé n° 150
Plante du mois : l’eucalyptus
Botanique : le fusain d’Europe
Recettes nature avec la valériane et la saponaire
Société : tous cobayes ?
Cosméto : les soins du siège de bébé
Pharmacie nature : prescription contre la gastro-entérite
Épices : l’asafoetida
Remèdes naturels : l’argent colloïdal
Les aromates pour votre santé et votre beauté
Nutrithérapie : l’algue klamath
L’entretien de la vie, par Davina
Aliment-santé : la vanille
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Mac Patata
- Pain perdu de Yaelle
Urgences : idées reçues à oublier
Examens : fatigue, quel bilan ?
Massages aromatiques : furoncles, panaris, abcès
Fait-maison : une maison en bois
9 raisons d’apprécier l’eau
Rencontre : Patrice de Bonneval, herboriste
Le syndrome de Klinefelter
Jardin : protégez vos plantes des rigueurs de l’hiver
Homéopathie : pour dompter la fièvre
Animaux : prévenir les maladies des chiens
Rebelle-Santé n° 151
Plante du mois : le trèfle rouge
Botanique : le salsifis des prés
Recettes nature : avec le poireau et le raifort
Nutrithérapie : hépatite C et vitamine D
Cosméto : rien que pour vos yeux
Pharmacie nature : prescription contre le rhume
Épices : le basilic
Ces ondes qui nous polluent la vie
Les fruits exotiques pour votre santé et votre beauté
Mise au point : Séralini, les OGM et les rats
Alimentation santé : les jus de fruits et légumes
Nutrithérapie : la cure d’hiver
Désirs d’ivresses, par Davina
Aliment-santé : le quinoa
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Soupe d’hiver au quinoa
- Pain d’épices de Noël
Urgences : et si c’était une appendicite ?
Examens : dosage de la testostérone
Massages aromatiques : pour gencives fragiles
Fait-maison : la trousse de toilette en voyage
9 conseils pour gérer les mauvaises nouvelles
Rencontre : la main qui fait parler le cœur
La maladie de Morphée
Jardin : cultivez le lotus !
Homéopathie : pour bien traverser l’hiver
Animaux : quand chiens et chats se mettent à tousser
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Rebelle-Santé n° 152 ÉPUISÉ
Plante du mois : l’aloe arborescent
Botanique : la noix de coco
Recettes nature : avec le bourgeon de sapin ou d’épicéa
Nutrithérapie : fibromyalgie, les remèdes naturels
Cosméto : l’hygiène intime
Pharmacie nature : prévenir et traiter le diabète
Épices : la cannelle de Ceylan
Les produits de la ruche pour votre santé et votre beauté
Hommes de la terre et du ciel, par Davina
Aliment-santé : le sel
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Gourmands à la crème d’azukis
- Petits pains moelleux sans gluten à la vapeur

Urgences : la luxation de l’épaule
Examens : l’auscultation pulmonaire
Massages aromatiques : contre les ballonnements
Fait-maison : lingettes et débarbouillettes
9 raisons d’aimer sans compter
Éco-habitat : sortir du chacun chez soi
La sarcoïdose
Jardin : le ginkgo biloba
Homéopathie : les granules aphrodisiaques
Animaux : prenez soin de ses pattes
Rebelle-Santé n° 153 ÉPUISÉ
Plante du mois : la grande camomille
Botanique : le cocotier
Recettes nature : avec le chêne et le pissenlit
Société : médecine humaine contre médecine de masse
Société : le scandale des OGM (Paul Deheuvels)
Santé bébé : couper le cordon au bon moment
Nutrithérapie : en cas d’allergies saisonnières
Cosméto : les ingrédients à éviter chez un bébé
Pharmacie nature : coliques néphrétiques et infections urinaires
Épices : la cardamome
Les céréale Seignalet pour votre santé et votre beauté
Effets psycho-somatiques, par Davina
Aliment-santé : la pomme de terre
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Bol surprise au chou rouge
- Gâteau de crêpe
Urgences : la fracture de la cheville
Examens : les signes de l’hypothyroïdie
Massages aromatiques : en cas de genoux douloureux
Fait-maison : chocolat de Pâques
9 façons de voir les animaux
Éco-partage : les incroyables comestibles
L’hyperplasie des surrénales
Jardin : pensez aux carottes
Homéopathie : pour mieux gérer l’alcool
Animaux : le renforcement positif, ça aide !
Rebelle-Santé n° 154 ÉPUISÉ
Plante du mois : l’aubier de tilleul
Botanique : l’amélanchier commun
Cosméto : de belles dents pour longtemps
Pharmacie nature : prescription en cas de candidose
Les huiles végétales pour votre santé et votre beauté !
Épices : le carvi
Recettes nature : avec le pêcher et la ronce
Le syndrome du QT long
Minceur et bien-être, par Davina
Rencontre avec Pierre Rabhi
Aliment-santé : les légumineuses
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Salade landaise
- Douceur de citron et sa pomme à la girofle
Ondes électro-magnétiques : le principe de précaution oublié
Urgences : la pose d’un plâtre
Nutrithérapie : en cas d’endométriose
Nutrithérapie : la cure de printemps
Fait-maison : onguents pour coudes et genoux
Nutrition : la macrobiotique
Massages aromatiques : pour déstocker les graisses
Examens : vous avez la gratouille ?
9 façons de voir le couple
Homéopathie : la thérapie séquentielle
Jardin : Optimisez le potentiel de votre jardin bio
Homéopathie : contre l’asthme
Animaux : quelle litière pour mon chat
Rebelle-Santé n° 155
Plante du mois : l’huile de son de riz
Botanique : la pivoine officinale
Dynamiser votre eau
Cosméto : efficaces, les crèmes solaires ?
Pharmacie nature : prescription pour soulager les troubles féminins
Les laits végétaux et autres pour votre santé et votre beauté
Épices de A à Z : le piment de Cayenne
Recettes nature : avec le coquelicot et l’asperge
Choisir la médecine chinoise, par Davina
MCS : overdose de pollution ?

Agro-écologie : femmes semencières, une ferme école au Sénégal
Aliment-santé : le tempeh
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Mini muffins aux pommes
- Assiette printanière d’Appoline
L’hippocratisme digital
Urgences : la morsure de chien
Nutrithérapie : contre la constipation
Fait-maison : parfums et déodorants
Eco-habitat : le chanvre, la petite graine qui monte
Massages aromatiques : pour vos muscles
Examens : l’auto-mesure tensionnelle
9 raisons d’apprécier sa dernière cigarette
Jardin : un jardin en pots
Homéopathie : contre la migraine et les maux de tête
Animaux : solutions anti-gloutons !
Dans le Petit Journal : cholestérol, les vérités qui fâchent
Rebelle-Santé n° 156
Plante du mois : le romarin
Botanique : le gaillet gratteron
Les secrets de santé de pinar Selek
Cosméto : triez vos déchets dans votre salle de bains
Pharmacie nature : prescription contre l’hypertension
Agro-écologie : l’association Terre de liens
Vivre avec la lune, le calendrier perpétuel
L’orgonite qui protège des ondes électromagnétiques
Massages aromatiques : anti-vergetures
Nutrithérapie : contre l’hyperactivité
Quand et comment reprendre le sport après une blessure
Les fleurs pour votre santé et votre beauté
Le yoga de la pleine conscience, par Davina
Épices de A à Z : le cerfeuil
Fait-maison : distiller les fleurs pour capter leurs parfums
Examens : connaissez-vous votre VGM ?
Recettes nature : avec le cerisier et la sarriette
9 façons de voir la vitalité
La dilatation des bronches
Aliment-santé : les protéines de soja
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Ragoût de légumes
- Gâteaux surprises moelleux croquants
Jardin : cultiver la lavande
Homéopathie : les meilleurs remèdes antihypertension
Animaux : un oiseau chez moi
Dans le Petit Journal : Idées de recettes et aliments anti-ondes
Rebelle-Santé n° 157 ÉPUISÉ
Plante du mois : l’huile d’onagre
Botanique : la nigelle des champs
Santé des végétaux : la musique pour les plantes
Autres regards : chimiothérapie, comprendre le ressenti du
malade
Cosmétiques : les nanos arrivent sur les étiquettes
Pharmacie nature : le sevrage tabagique
La médecine anthroposophique
Agroécologie : graine d’espoir en Haïti
Marcher pieds nus dans la nature
Massages aromatiques : les hémorroïdes
Nutrithérapie : la ronde des saisons «L’été», soignez votre cœur
Urgences : le coup de chaleur
Les fruits rouges pour votre santé et votre beauté
Aliment-santé : l’urucum
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Pêche en nage de coco miel gingembre
- Petits bouchons pour le picnic ou l’apéro
Vacances en yoga, par Davina
Épices de A à Z : le clou de girofle
Fait-maison : les huiles parfumées
Examens : bilan d’une hémoptysie
Recettes nature : avec l’achillée millefeuille et la sauge
9 raisons de vivre mieux avec moins
Le diagnostic différentiel en médecine
Jardin : les petits ennuis de l’été (parasites, maladies...)
Homéopathie : jambes lourdes, douloureuses, « impatientes »
Animaux : gare aux intoxications par les plantes
Dans le Petit Journal : Les portables, attention danger...

Rebelle-Santé n° 158 ÉPUISÉ
Plante du mois : l’astragale
Botanique : le datura officinal
Les secrets de santé de Caroline
Dr Nicole Delépine : son combat pour une cancérologie à
visage humain
Cosmétiques et homéopathie
Pharmacie nature : prescription contre le psoriasis
La microkinésithérapie
Soutien à Pinar Selek
Le pendule, un auxiliaire pour le thérapeute
Massages aromatiques : mains et ongles en bonne santé
Nutrithérapie : la migraine
Urgences : essoufflement, les signes de gravité
Cosmétiques : les solutions contre l’acné
Aliment santé : les «petits plus» pour des desserts rapides
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Le tiramisu de Maitexu
- Feuilleté de chou comme un gâteau
Le yoga dans tous ses états, par Davina
Épices de A à Z : la coriandre
Fait-maison : les teintures-mères
Examens : bilan avant une chirurgie de l’obésité
Recettes nature : avec l’angélique et le fraisier
9 façons de défendre les adeptes du sport assis
Tako-tsubo, le syndrôme des coeurs brisés
Jardin : plantez de la vigne
Homéopathie : antitrac, anti-émotivité...
Animaux : attention à la chaleur, même en septembre...
Dans le Petit Journal : - mutuelles et thérapies alternatives
- alimentation intégrale - rencontre avec Florence Frogé
Rebelle-Santé n° 159 ÉPUISÉ
Plante du mois : le safran
Botanique : la passiflore
Secrets de santé : Marianne Ghirardi
Nutrition : l’alimentation en pratique, de Virginie Parée
Cosmétiques : diminution de leur impact sur l’environnement
Pharmacie nature : prescription contre les migraines
Les tempéraments en médecine chinoise
Huiles vitalisées (Sylvie Hetzel)
Justice : Pinar Selek, la campagne de lettres
Massages aromatiques : le torticolis
Nutrithérapie : les compléments alimentaires pendant une chimio
Urgences : l’artérite
Solutions cosméto : rougeurs, couperose
Aliment-santé : le riz
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Le cake de Loulou
- Le riz de la table enchantée
Les contes de l’éveil, par Davina
Épices de A à Z : le cumin
Fait-maison : Conservation naturelle des aliments
Examens : palper ses pouls
Recettes nature : avec la bardane et la carotte
9 façons de voir le sucre
Le syndrome de Plummer-Vinson
Jardin : des légumes et des fleurs en hiver
Homéopathie : les granules anti-surmenage
Animaux : Adieu puces, tiques, vers...
Dans le Petit Journal : - combien de vitamine D pour moi ?
- résumé du procès Kokopelli/graines Baumaux
Rebelle-Santé n° 160 ÉPUISÉ
Plante du mois : l’ail des ours
Botanique : le citronnier
Secrets de santé : Jenny
Nutrition : Poids, mode d’emploi
Cosmétiques : les teintures naturelles
Pharmacie nature : prescription contre l’ostéoporose
Diagnostic : vos mains, reflet de votre santé
Les secrets de Ste Hildegarde
Agro-écologie : Sadhana forest
Massages aromatiques : antirides
Nutrithérapie : les compléments alimentaires pour bien
dormir
Urgences : la torsion du testicule
Solutions cosméto : cernes et poches sous les yeux
Aliment-santé : les épices à la place du sel

Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Riz et lentilles aux épices
- Le Tony’s poire chocolat
le qi gong de l’automne, par Davina
Épices de A à Z : le curcuma
Fait-maison : jeux de société
Examens : les signes d’épuisement
Recettes nature : avec la livèche et la bourdaine
9 façons de voir la politique de santé
La leucoaraïose
Jardin : tous aux abris !
Homéopathie : les granules en cas de troubles des règles
Animaux : tout sur le furet...
Dans le Petit Journal : - la santé dans l’assiette
- semences sans frontières Kokopelli
Rebelle-Santé n° 161
Plante du mois : l’andrographis
Botanique : l’agave d’Amérique
Secrets de santé : Virginie Parée
Douleurs neuropathiques : un champignon qui soulage
Humeur : sucre, farine... et dépression
Cosmétiques : des huiles à tout (bien) faire
Pharmacie nature : prescription contre les maux d’estomac
Nutrition : du sirop d’agave, oui mais...
Du woofing pour vos vacances
Dépression : le mensonge des antidépresseurs
Massages aromatiques : pour des bras de jeune fille
Nutrithérapie : la vérité sur l’ostéoporose
Urgences : l’infarctus
Solutions cosméto : en cas de peau sèche
Aliment-santé : le gingembre
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Le Clairchoux
- Les corinettes
Le guérisseur intérieur, par Davina
Épices de A à Z : la feuille de curry
Fait-maison : les gommages
Examens : le langage des yeux
Recettes nature : avec le gui et la bistorte
9 raisons d’annoncer la fin des antidépresseurs
Le syndrome de Diogène
Jardin : mettez moins de cuivre
Homéopathie : les granules anti-acouphènes
Animaux : danger des repas de fêtes...
Dans le Petit Journal : - le nouveau logo NAT
- OGM cachés : attention, danger ! - P. Rabhi, philosophe
semeur d’espoirs
2014
Rebelle-Santé n° 162
Plante du mois : le lierre grimpant
Botanique : l’amandier
Cancérologie : l’Accompagnement Thérapeutique du Dr Mouysset
Cosmétiques : promesses tenues ?
Pharmacie nature : prescription contre les calculs dans la vésicule
Psychologie : les rêves, messages de notre inconscient
Rencontre : angélique, le retour
Coup de gueule de D. Guillet (Kokopelli)
Droit de réponse : jeûne et santé, la vérité
Soins aromatiques : un baume pour vos lèvres
Nutrithérapie : remèdes naturels de la trousse d’urgence
Prévention : la tendinite
Solutions cosméto : en cas de mauvaise haleine
Aliment-santé : l’huile de coco
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Les cruchettes d’Angélique
- L’assiette de Nora
La poésie du yoga, par Davina
Épices de A à Z : la ciboulette
Fait-maison : un sac besace
Examens : la biopsie neuro-musculaire
Recettes nature : avec la joubarbe et l’aulne
9 raisons de jeûner
Le syndrome de Cotard
Jardin : des poireaux en hiver
Homéopathie : les granules pour bien dormir
Animaux : mon animal convulse !

Dans le Petit Journal : - hommage à Sylvie Simon
- distribution de spiruline au Mali - aliment : la betterave
Rebelle-Santé n° 163 ÉPUISÉ
Plante du mois : la fougère
Botanique : l’abricotier
Espoir : guérir son enfant de l’autisme, c’est possible
Cosmétiques : bave d’escargot, venin de serpent...
Pharmacie nature : prescription contre les maux de dos
Diagnostic : à quelle heure souffrez-vous ?
Rencontre : Jade Allègre, la femme et l’argile
Coup de gueule : ce qu’il ne faut pas dire aux couples infertiles
Soins aromatiques : gommage naturel
Nutrithérapie : DMLA, les bons nutriments
Urgences : la perte dentaire
Solutions cosméto : chute de cheveux féminine
Aliment-santé : la choucroute
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Salade de choucroute
- Le Millassou à ma façon
L’esprit guérisseur, par Davina
Épices de A à Z : la citronnelle
Fait-maison : le maquillage pour enfants
Examens : quel bilan pour l’hyperthyroïdie
Recettes nature : avec le saule blanc et le lierre grimpant
9 raisons de manger moins salé
Le syndrome de Klippel-Trénaunay
Jardin : soins naturels des plantes
Homéopathie : les granules pour arrêter de fumer
Animaux : une boule sur la peau
Dans le Petit Journal :
- Dr Mouysset, un autre regard sur le cancer
- aliment : l’artichaut
Rebelle-Santé n° 164
Plante du mois : la guimauve
Botanique : le frêne élevé
Kokopelli : sauvons les variétés anciennes
Les compléments alimentaires qui guérissent (la thyroïde, par ex)
Cosmétiques : pour peau sensible...
Pharmacie nature : prescription contre l’herpès
L’argile miraculeuse
Rencontre : Dr Kousmine, la visionnaire
La magie de l’hypnose
Soins aromatiques : peau rugueuse
Nutrithérapie : hémochromatose
Urgences : le nez qui saigne
Solutions cosméto : pour retrouver sa bonne mine
Aliment-santé : la noix de coco
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Le clafoutis d’Evelyne
- Lentilles roses au lait de coco et épices
Un printemps solaire, par Davina
Épices de A à Z : le cresson
Fait-maison : les peintures naturelles
Examens : la palpation de l’abdomen
Recettes nature : avec l’ail des ours et le plantain
9 raisons de se souvenir d’H1N1
La maladie de Whipple
Jardin : du bio en jardinières
Homéopathie : les granules en cas de problèmes d’odorat
Animaux : les cancers génitaux
Dans le Petit Journal : - les recettes de santé du mois d’avril
- aliment : l’asperge
Rebelle-Santé n° 165 ÉPUISÉ
Plante du mois : le genêt
Botanique : l’anémone des bois
Nouveau : La chronique de Pinar Selek
Vit. D contre le psoriasis et le vitiligo
Cosmétiques : quels tests pour les évaluer ?...
Pharmacie nature : prescription contre l’hypofertilité
Les menstruations au naturel
Rencontre : l’anthroposophie, art de guérir
Un supermarché» coopératif
Soins aromatiques : soin complet brûle-graisses
Nutrithérapie : Parkinson, agir sans attendre (1ère partie)
Urgences : rupture du ligament croisé postérieur
Solutions cosméto : contre la cellulite

Aliment-santé : le miso
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Salade mi-tiède, sauce miso
- Le fondant de Martine
Qi gong au féminin, par Davina
Épices de A à Z : l’estragon
Fait-maison : fabriquer son papier
Examens : le sodium
Recettes nature : avec l’épine-vinette et le géranium Robert
9 questions sur la farine blanche
Le bézoard gastrique
Jardin : les « mauvaises » herbes
Homéopathie : les granules en cas de mycoses récidivantes
Animaux : les choses utiles
Dans le Petit Journal : - les plantes mutées - aliment : la fraise
Rebelle-Santé n° 166
Plante du mois : le séneçon
Botanique : le volubilis
La chronique de Pinar Selek : le pissenlit
Les 3 clés de la santé du Dr Lallement
Cosmétiques : les interactions entre contenu et contenant
Pharmacie nature : prescription contre les hémorroïdes
Le savon noir
Rencontre : un dispensaire de soins naturels
Débusquez les nanoparticules
Soins aromatiques : contre les odeurs de pieds...
Nutrithérapie : Parkinson, agir sans attendre (2e partie)
Prévention : bien s’étirer pour ne pas se blesser
Solutions cosméto : anti-rides
Aliment-santé : la spiruline
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Méli mélo sauce spiruline
- Millefeuille vitaminé
Les bulles de bien-être, par Davina
Épices de A à Z : les graines de fenouil
Rencontre : en corse, elle fait pousser l’immortelle
Examens : la CDT et l’alcoolisme
Recettes nature : avec l’arnica et le liseron
9 conseils pour qu’une journée soit une bonne journée
Le syndrome de Stein-Leventhal
Jardin : au bord de la mer
Homéopathie : en cas de chocs et de coups
Animaux : en vacances chez un ami
Dans le Petit Journal : - Martine Barjon, animatrice de groupes
de paroles du centre Ressource - aliment : la cerise
- la permaculture
Rebelle-Santé n° 167
Plante du mois : la véronique
Botanique : l’ajonc d’Europe
La chronique de Pinar Selek : Rina Nissim
Cuisinez anti-cancer avec Gabrielle Menzeluk
Cosmétiques : les allergènes dans nos cosmétiques
Pharmacie nature : prescription contre les jambes lourdes
La graine chia
Rencontre : la chromothérapie
L’homéopathie en danger ?
Soins aromatiques : contre les piqûres de méduses et de physalie
Nutrithérapie : compléments alimentaires, comment les choisir ?
Prévention : les pièges cachés de l’été
Solutions cosméto : la lucite estivale
Aliment-santé : l’avocat
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Panier champicru
- Gourmandise d’avocat
L’énergie de l’été, par Davina
Épices de A à Z : le fenugrec
Fait-maison : les toilettes sèches
Examens : testez votre vision
Recettes nature : avec l’absinthe et le noyer
9 raisons de vivre avec les astres
Le syndrome de Stendhal
Jardin : honneur aux aromatiques
Homéopathie : la trousse de base de l’été
Animaux : solutions anti-canicule
Dans le Petit Journal : - JM Pelt et P Rabhi
- paysage comestible en ville - aliment : le melon
- le conte de JC André

Rebelle-Santé n° 168
Plante du mois : la tanaisie
Botanique : la luzerne
La chronique de Pinar Selek : - Médecine chinoise
- Rencontre avec G. Faudi Beretz
Une forêt comestible à Seattle
Cosmétiques : et si on consommait responsable
Pharmacie nature : prescription pour soigner les maux de bouche
Le point sur l’huile de palme
Rencontre : l’hypnose chez le dentiste
Le toucher-massage
Soins aromatiques : pour un décolleté ferme
Nutrithérapie : compléments alimentaires en cas de maladie de Paget
Prévention : le vélo d’appartement
Solutions cosméto : l’équilibre capillaire
Aliment-santé : les graines de courge
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Mandine Cake picnic
- Moelleux au chocolat
La dynamique de la rentrée, par Davina
Épices de A à Z : les baies de genièvre
Fait-maison : faites vos cahiers, vos carnets...
Examens : l’examen clinique du foie
Recettes nature : avec l’avoine et la fausse bruyère
9 conseils si vous n’avez plus que 6 mois à vivre
L’hyperprolactinémie
Jardin : les jardins de rocaille
Homéopathie : en cas d’arthrose
Animaux : objectif ligne
Dans le Petit Journal : un gros dossier sur la vitamine D
Rebelle-Santé n° 169
Plante du mois : le persil
Botanique : le palmier-dattier
La chronique de Pinar Selek : Patricia Cartigny
Cosmétiques : le jeûne pour votre peau
Pharmacie nature : prescription pour chasser votre fatigue
Vivre sans rien acheter ou presque
Rencontre : Jan, importateur de docteurs
L’homéo pour aider les enfants
Soins aromatiques : contre les pellicules
Nutrithérapie : huile de coco contre Alzheimer (première partie)
Prévention : la méralgie paresthésique
Solutions cosméto : un sourire sans taches
Aliment-santé : les haricots en grains
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Potée pleine de vitalité
- Haricotchoco ultra-fondant
L’art de la relaxation, par Davina
Épices de A à Z : le gingembre
Fait-maison : faites vos paniers d’automne
Examens : l’examen de vos urines
Recettes nature : avec les graines de courge et le safran
9 raisons d’aimer la choucroute
Le syndrome de Turner
Jardin : cultivez votre ail !
Homéopathie : en cas de rhume
Animaux : les infections respiratoires
Dans le Petit Journal : - les vertus du jeûne
- le point sur les vaccins
Rebelle-Santé n° 170 ÉPUISÉ
Plante du mois : la renouée
Botanique : les dattes
La chronique de Pinar Selek : la revue Silence/Rina Nissim
Société : le service oncologie du Dr Delépine
Cosmétiques : la peau, un monde vivant
Pharmacie nature : prescription contre tendinites et capsulites
Adoptez la SlowLife
Rencontre : le béguinage, pour ne plus vieillir seul
Sauveterre, le paradis des herbes folles
Soins aromatiques : contre la culotte de cheval
Nutrithérapie : huile de coco contre Alzheimer (deuxième partie)
Urgences : la phlébite
Solutions cosméto : bien-être intime au féminin
Aliment-santé : le sucre de coco
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Flan Poti’Pom
- 3 choux croquants et frites fondantes

Le pouvoir de l’esprit sur le corps, par Davina
Épices de A à Z : les graines de pavot
Fait-maison : faites vos paquets-cadeaux
Examens : la créatinine
Recettes nature : avec la patience et la potentille
9 façons, et mille raisons, d’endiguer la pub
La kleptomanie
Jardin : une pièce d’eau dans votre jardin
Homéopathie : en cas de plaie, escarres, lésions...
Animaux : les chiens peureux
Dans le Petit Journal : - un gros dossier sur les huiles essentielles
Rebelle-Santé n° 171 ÉPUISÉ
Plante du mois : la mélisse
Botanique : l’arbousier
La chronique de Pinar Selek : l’amour, les semences et le silence
Alternative : la réflexologie
Cosmétiques : pour un beau teint
Pharmacie nature : prescription pour soigner la toux
Décodez le langage corporel
Rencontre : les soins esséniens
Dix grands témoins (P. Rabbhi, N. Hulot...)
Soins aromatiques : visage coup d’éclat
Nutrithérapie : en cas de glaucome chronique
Urgences : la talonnade
Solutions cosméto : massages bien-être et beauté
Aliment-santé : l’amande
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Rapido crumble aux légumes d’hiver
- Croc’banane chocolat cannelle
Amin Sheick, par Davina
Épices de A à Z : le laurier noble
Fait-maison : encres et fusains
Examens : les plaquettes sanguines
Recettes nature : avec la rhubarbe et la gentiane
9 raisons de réhabiliter ses grands-parents
Les troubles fonctionnels intestinaux
Jardin : les habitants du sol
Homéopathie : les « dangers » de l’hiver
Animaux : adapter son chat à une nouvelle vie
Dans le Petit Journal : - un gros dossier sur l’autisme
2015
Rebelle-Santé n° 172
Plante du mois : la pâquerette
Botanique : les fèves
La chronique de Pinar Selek : nous ne serons pas mu-et-tes
Société : Vandana Shiva, défendre le vivant
Cosmétiques : parabènes, MIT, triclosan...
Réflexologie : déprime, dépression
Pharmacie nature : prescription pour soigner les colopathies
Psycho : cultivez votre intelligence émotionnelle
Rencontre : expérience de mort imminente
Homéopathie : le Dr Popowski
Soins aromatiques : quand on a un plâtre
Nutrithérapie : en cas d’insuffisance cardiaque
Urgences : le coup du lapin
Solutions cosméto : soins du périnée pendant la grossesse
Aliment-santé : le sarrasin
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Risotto de sarrasin aux légumes
- Sablés sarrasin et noix de cajou
Le yoga de l’attention, par Davina
Épices de A à Z : la menthe poivrée
Fait-maison : les luminaires
Examens : la jaunisse du bébé
Recettes nature : avec les noix de cyprès et le houx
9 raisons de prendre l’air
La maladie de Wilson
Jardin : les légumes qui se cachent (paillages et couverts)
Homéopathie : diabète et hypoglycémie
Animaux : les accidents domestiques
Dans le Petit Journal : - une rencontre avec des savonniers
- des recettes à l’huile de coco - le revenu minimum pour tous
Rebelle-Santé n° 173 ÉPUISÉ
Plante du mois : le buis
Botanique : l’aulne glutineux

La chronique de Pinar Selek : « Pas de nucléaire ! »
Alternative : le cannabis pour supporter les traitements anticancer
Cosmétiques : cosmétiques Vegan...
Réflexologie : cellulite et rétention d’eau
Pharmacie nature : prescription anticrampes et douleurs
musculaires
Prévention : les diathèses Ménétrier
Rencontre : l’écri-thérapie
Société : mains propres sur la santé (Pr Even)
Soins aromatiques : contre la polyarthrite rhumatoïde
Nutrithérapie : en cas d’impatiences dans les jambes
Urgences : l’épanchement de synovie
Solutions cosméto : beauté de la ménopause
Aliment-santé : le cacao
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Crémeux de patates douces et vinaigrette de cacao
- Frais fondant au cacao
Les couleurs de la vie, par Davina
Épices de A à Z : la moutarde
Fait-maison : un hôtel à insectes
Examens : l’arbre décisionnel (outil du médecin)
Recettes nature : avec le laurier-sauce et l’estragon
9 raisons de ne pas manger équilibré
La trichotillomanie
Jardin : les insectes auxiliaires à héberger
Homéopathie : troubles de la thyroïde
Animaux : vivre avec un animal centenaire
Dans le Petit Journal : - le régime « Fast »
- les remèdes naturels du Dr Valnet en cas de rhumatismes,
de maux de dos et contre les infections respiratoires
Rebelle-Santé n° 174
Plante du mois : le cerfeuil
Botanique : l’anémone hépatique
La chronique de Pinar Selek : « Primevère, les femmes, la
médecine... »
Documentaire : En quête de sens
Cosmétiques : La chasse aux microbilles dans les cosmétiques...
Réflexologie : cheville tordue, entorse
Pharmacie nature : Pour une grossesse sereine
Alternative : les mudras
Rencontre : Madeleine, dentiste d’hier et de demain
Mise au point : COV, que respire-t-on ?
Aroma-cosmétique : auto-bronzant express
Nutrithérapie : en cas de dépendance à l’alcool
Urgences : la fracture de Jones
Solutions cosméto : objectif ventre plat
Aliment-santé : la pistache
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Pizza surprise de la maison en paille
- Madeleines parfum pistache et pépites de chocolat
les bons plans du printemps, par Davina
Épices de A à Z : la noix de muscade
Fait-maison : un chariot à roulettes
Examens : le test de Shober
Recettes nature : avec le cresson et la pariétaire
9 façons de mieux gérer le stress
La maladie de Legg-Perthes-Calvé
Jardin : place aux betteraves
Homéopathie : troubles de la prostate
Animaux : le diabète du chat
Dans le Petit Journal : - l’alimentation santé des ados
- les secrets de la flore intestinale - trucs de santé à l’huile
d’olive, au citron, à l’oignon...
Rebelle-Santé n° 175
Plante du mois : le bouleau
Botanique : le groseillier à maquereau
La chronique de Pinar Selek : « Le sommeil, élixir de jeunesse »
Consomm’action : Day by day, l’épicerie anti-gâchis
Cosmétiques : La cosmétique sans gluten...
Réflexologie : quand bébé ne vient pas
Pharmacie nature : Pour une libido plus tonique
Symbolique : découvrez votre animal totem
Rencontre : des dentistes différentes
Société : du théâtre contre le nucléaire
Aroma-cosmétique : massage détox et coup d’éclat
Nutrithérapie : en cas de dépression nerveuse

Urgences : le choc anaphylactique
Solutions cosméto : alléger les jambes lourdes
Aliment-santé : la noisette
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Riz croquant de Lili
- Cake gourmand à la noisette
Guérir par la paix, par Davina
Épices de A à Z : l’origan
Fait-maison : les extraits hydroglycérinés
Examens : la coloscopie
Recettes nature : avec l’ache des marais et le mélilot
9 façons de voir la société jetable
Le syndrome de Capgras
Jardin : accueillez les papillons
Homéopathie : troubles de la ménopause
Animaux : mon animal boite
Dans le Petit Journal : - un dossier sur les corps cétoniques
- les secrets de la rhubarbe - des trucs de santé au vinaigre
Rebelle-Santé n° 176
Plante du mois : la sanicle
Botanique : le cœur de Marie
La chronique de Pinar Selek : « L’histoire de Mylène »
Consomm’action : Faites vos semences potagères
Cosmétiques : La publicité cosmétique
Réflexologie : pour soigner les hémorroïdes
Résistance : Aux côtés de Relmu Ñamku
Pharmacie nature : Contre le mal des transports
Philosophie : les accords toltèques
Rencontre : la culture du pastel
Société : mobilisation anti-OGM
Aroma-cosmétique : pour avoir de belles fesses
Nutrithérapie : en cas de neuropathie diabétique
Urgences : le mal des transports
Solutions cosméto : pour soulager ses pieds
Aliment-santé : la fleur d’oranger
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Potée de pois chiches aux légumes
- Sablés parfumés à la fleur d’oranger
L’éducation essentielle, par Davina
Épices de A à Z : le persil
Fait-maison : le sac à tarte
Examens : l’échelle de douleur
Recettes nature : avec le génépi et l’agripaume
9 façons de voir l’éveil et le sommeil
La maladie de Verneuil
Jardin : un jardin méditerranéen
Homéopathie : en cas de constipation
Animaux : les aléas de la météo
Dans le Petit Journal : - un dossier sur les huiles essentielles
- les vertus des radis - des trucs de santé à l’ail
Rebelle-Santé n° 177 ÉPUISÉ
Plante du mois : le bleuet
Botanique : la parnassie des marais
La chronique de Pinar Selek : « Mon Hashimoto »
Minceur : la plastithérapie
Cosmétiques : où acheter ses cosmétiques bio ?
Réflexologie : hypo et hypertension
Pharmacie nature : pour soulager fibromyalgie et sclérose en
plaques
Automédication : fabriquez vos vins médicinaux
Rencontre : teintures végétales à Lauris
Animaux : apprenez à leur parler
Aroma-cosmétique : pour avoir des jambes fines
Nutrithérapie : l’irridiation des aliments et des compléments
alimentaires
Urgences : pour randonner sans risque
Solutions cosméto : pour la peau au soleil
Aliment-santé : le sésame
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Lentilles croquantes sur steack d’aubergines et haricots plats
- Cake au sésame noir
Le médicament sportif, par Davina
Épices de A à Z : le poivre noir
Fait-maison : le composteur
Examens : le peakflow
Recettes nature : avec la cataire et la tanaisie
9 raisons de dire merci

Le phéochromocytome
Jardin : partagez vos plantes
Homéopathie : en cas de brûlures et insolation
Animaux : la trousse de voyage
Dans le Petit Journal : - des pistes pour sortir de la spasmophilie
- un dossier sur les jambes lourdes - les vertus des fruits
rouges - trucs de santé à l’argile, à la lavande, à la camomille
Rebelle-Santé n° 178
Plante du mois : l’hysope
Botanique : la colchique d’automne
La chronique de Pinar Selek : « Pour une sexualité libre »
Rencontre : Emmanuelle Lefebvre, homéopathe
Cosmétiques : Le squalane, bon ou mauvais ?
Réflexologie : en cas de fatigue
Pharmacie nature : pour soigner l’acné
Sciences : la mémoire de l’eau
Rencontre : des plantes à l’hôpital
Solidarité : les Incroyables Comestibles
Aroma-cosmétique : chouchoutez vos pieds
Nutrithérapie : le sevrage des benzodiazépines
Urgences : la névralgie faciale
Solutions cosméto : pour prolonger l’été
Aliment-santé : le millet
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Dôme de millet aux haricots frais
- Croquant du goûter
les travaux d’Hercule, par Davina
Épices de A à Z : le safran
Fait-maison : le tancarville
Examens : l’audiométrie
Recettes nature : avec le sorbier et la scabieuse
9 raisons de bouder la bagnole
Le cancer du testicule
Jardin : tentez la greffe !
Homéopathie : avant et après l’accouchement
Animaux : il a le poil triste
Dans le Petit Journal : - la médiumnité - qu’est-ce-qu’on mange
en septembre - les vertus des noix - trucs de santé au chou, à la
pomme et au plantain
Rebelle-Santé n° 179
Plante du mois : l’épine-vinette
Botanique : le mouron rouge
La chronique de Pinar Selek : « la vasectomie »
En pratique : bien choisir sa contraception
Cosmétiques : Les algues, un monde d’actifs
Réflexologie : en cas de grippe
Pharmacie nature : pour soigner la sinusite
Alternative : les sangsues
Rencontre : du safran chez nous
Rencontre : le jardinage co-créatif
Aroma-cosmétique : ongles cassants
Nutrithérapie : grippe 1ère partie
Urgences : rupture du jambier postérieur
Solutions cosméto : contre les pellicules
Aliment-santé : le vinaigre de cidre
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Ananas aux agrumes et à la cannelle
- Potée de début d’automne
Le festival du yoga, par Davina
Épices de A à Z : la sarriette
Fait-maison : un gros pouf
Examens : la scintigraphie osseuse
Recettes nature : avec l’airelle rouge et le capillaire des murailles
9 façons de voir le poids des mots et le choc des mensonges
Le syndrome de Lasthénie de Ferjol
Jardin : l’hivernage
Homéopathie : contre le mal de dos
Animaux : ils ont un sixième sens
Dans le Petit Journal : - la méthode Vitoz - cuisinez le potiron et
autrescucurbitacées - trucs de santé au poireau, au thé, à l’avocat		
Rebelle-Santé n° 180 ÉPUISÉ
Plante du mois : le radis noir
Botanique : le néflier du Japon
La chronique de Pinar Selek : ce riz va devenir Pinar
Réflexologie : en cas de mal de dos
Cosmétiques : la grossesse sans vergetures

Cuisine-santé : la châtaigne
Pharmacie nature : pour soigner la déprime
Psycho : la puissance de l’intention
Rencontre : huiles essentielles et hydrolats
Rencontre : la ferme du bonheur
Aroma-cosmétique : verrues
Nutrithérapie : grippe 2e partie
Urgences : le kyste synovial
Solutions cosméto : commencez l’hiver en beauté
Aliment-santé : la sève de bouleau
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Douceur automnale dynamisante - Kaki tonic
Voyage immobile, par Davina
Épices de A à Z : la sauge
Fait-maison : un grand garde-manger
Examens : le sérodiagnostic
Recettes nature : avec le grenadier et la bugrane
9 façons de voir la graisse
Le syndrome de Guillain-Barré
Jardin : la biodiversité fruitière
Homéopathie : en cas d’eczéma
Animaux : à l’heure de la technologie
Dans le Petit Journal : - dossier spécial 180 recettes et remèdes 		
aux huiles essentielles
Rebelle-Santé n° 181
Plante du mois : la grande consoude
Botanique : le carambolier
La chronique de Pinar Selek : étudiants en médecine contre
les labos pharmaceutiques
Les épices qui guérissent
Réflexologie : en cas de mal de dents
Cosmétiques : les ingrédients polémiques
Pharmacie nature : en cas de gastro
Consomm’action : le point sur les labels
Rencontre : les algues, délices de la mer
Rencontre : bienvenue à l’Amap
Aroma-cosmétique : mains sèches
Nutrithérapie : la médecine mitochondriale
Urgences : la paralysie faciale a frigore
Solutions cosméto : massages Tui Na et automassages
Aliment-santé : les graines germées
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Riz saveur citronnée tout pep’s
- Beurre de tofu et tournesol
À propos du bonheur, par Davina
Épices de A à Z : les graines de sésame
Fait-maison : des cadeaux cosméto
Examens : l’INR
Recettes nature : avec la salsepareille et l’ananas
9 façons de voir les régimes
Le syndrome de Bensaude
Jardin : protégez vos plantes d’intérieur des attaques
Homéopathie : en cas de brûlures d’estomac
Animaux : offrir un animal à une personne âgée
Dans le Petit Journal : - POC21 (et pas COP21...) des jeunes 		
partagent leurs inventions pour sauver la planète !
2016
Rebelle-Santé n° 182
Plante du mois : le moringa
Botanique : le polypore versicolore
La chronique de Pinar Selek : Maudy Piot
Rencontre : Vladimir Roudenko Bertin, ostéopathe
Cosmétiques : nouvelle norme iso
Réflexologie : en cas de toux
Pharmacie nature : en cas de syndrome prémenstruel
Alternative : la lithothérapie
Rencontre : le chocolat drômois
Humour et science : les leçons du Pr Moustache
Aroma-cosmétique : massage sensuel pour couples
Nutrithérapie : la propolis et votre immunité
Urgences : accident de la rate
Solutions cosméto : la dermatoporose
Aliment-santé : la noix de cajou
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- 1 œuf exotique - Moelleux dynamic
La mort n’est pas une fin, par Davina

Épices de A à Z : le thym
Fait-maison : une cabane pour les oiseaux
Examens : doser ses transaminases
Recettes nature : avec la scorsonère et la petite pervenche
9 façons de découvrir la vraie beauté
L’érotomanie
Jardin : les équilibres naturels
Homéopathie : en cas d’insomnie chez les petits
Animaux : un hérisson dans le jardin
Dans le Petit Journal : - l’électrosensibilité - un jardin extraordinaire
- le chlorumagène
Rebelle-Santé n° 183 ÉPUISÉ
Plante du mois : la valériane
Botanique : le camellia japonica
La chronique de Pinar Selek : la légende de Shahmaran
Eco-expérience : mes premiers moutons
Cosmétiques : peau et pollution
Réflexologie : en cas de calculs rénaux
Pharmacie nature : en cas de diabète de type 2 et hyperglycémie
Phyto-cueillette : les plantes sauvages
Rencontre : homéopathie sensitive (Dr V. D. Bogaert)
Société : Rob Hopkins
Aroma-cosmétique : l’acné rosacée
Nutrithérapie : vitamine B17 et cancer
Urgences : la fausse route
Solutions cosméto : l’anti-inflammaging
Aliment-santé : la cranberry
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Pâtes aux légumes d’hiver
- Riz au lait à la crème cranberry-cajou
L’essence sacrée du yoga, par Davina
Lithothérapie : l’agate
Fait-maison : les laits végétaux
Examens : la constipation inhabituelle
Recettes nature : avec la pâquerette et la pimprenelle
9 façons de voir l’espérance de vie
Le syndrome de Cendrillon
Jardin : lentilles et pois chiches
Homéopathie : les troubles alimentaires
Animaux : épilepsie, les découvertes
Dans le Petit Journal : - le jeûne, mode d’emploi - le jeûne,
témoignage
Rebelle-Santé n° 184 ÉPUISÉ
Plante du mois : la cardamine des prés
Botanique : l’arbre de Judée
La chronique de Pinar Selek : la légende de Shahmaran (suite)
Santé environnement : les compteurs Linky
Cosmétiques : beauté des nouveaux hommes
Réflexologie : en cas d’allergies
Pharmacie nature : en cas de cholestérol
Mieux voir sans lunettes
Rencontre : Pochécolonomie
Société : l’Atelier Paysan (faire soi-même ses outils)
Aroma-cosmétique : pour atténuer une cicatrice
Nutrithérapie : syndrome de fatigue chronique
Urgences : du sang dans les urines
Santé-beauté : maturité et silhouette
Aliment-santé : le pruneau
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Poêlée printanière de Lili
- Trois crémeux pour le p’tit déj ou le goûter
Entre passion et respiration, par Davina
Lithothérapie : l’aigue-marine
Fait-maison : la gemmothérapie
Examens : la consultation ostéopathique
Recettes nature : avec la laitue et la fève
Voyage au bout de la 11
La fibrose pulmonaire idiopathique
Jardin : hortensias ou hydrangéas
Homéopathie : les allergies
Animaux : mon chat, pas chez le voisin !
Dans le Petit Journal : - les jardins de Cocagne - l’ananas
Rebelle-Santé n° 185
Plante du mois : l’aubépine
Botanique : le hêtre commun
La chronique de Pinar Selek : la légende de Shahmaran (fin)

Alternative : le shaking ou l’art de secouer les blocages
Cosmétiques : les perturbateurs endocriniens
Réflexologie : en cas de capsulite
Pharmacie nature : en cas de tension déréglée
Alternative : j’ai testé le no poo
Rencontre : la philo managériale
Patrimoine naturel : les plantes de Milly-la-forêt
Aroma-cosmétique : pour un ventre plat
Nutrithérapie : pour nettoyer son terrain
Urgences : le coup d’arc
Santé-beauté : les ongles
Aliment-santé : la noix de macadamia
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Tarte aux fraises crème de macadamia vanillée
- Riz et croquants végétaux
Le yoga pour les enfants, par Davina
Lithothérapie : l’alexandrite
Fait-maison : un nichoir à souris
Examens : le dosage de la ferritine
Recettes nature : avec la pulmonaire et le myrte
Scoup : Moune, notre sorcière bien-aimée
Le syndrome de la tête qui explose
Jardin : cultivez des arachides
Homéopathie : pour soulager la douleur
Animaux : les « papas poules »
Dans le Petit Journal : - le jardin de mon grand-père
		
- les vertus de l’épinard
Rebelle-Santé n° 186
Plante du mois : le millepertuis
Botanique : le myosotis
La chronique de Pinar Selek : la chance d’avoir un enfant différent
Anniversaire : nos 20 ans en photo
Cosmétiques : espèces en danger
Réflexologie : en cas de constipation
Pharmacie nature : pour un allaitement réussi
Alternative : en route vers le zéro déchet
Rencontre : la bibliothérapie
Rencontre : les jardins de la création
Aroma-cosmétique : pour calmer une otite
Nutrithérapie : pour une ménopause sereine
Urgences : les crises d’angoisse
Santé-beauté : les soins des dents
Aliment-santé : l’olive
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Gourmandise pour Popie - L’assiette de Margot
Le confort du yoga, par Davina
Lithothérapie : l’amazonite
Fait-maison : cueillir, sécher et conserver les plantes sauvages
Examens : ce que cache l’halitose
Recettes nature : avec l’hysope et le cassissier
Scoup : Signe et les cigognes
La maladie de Vaquez
Jardin : de belles roses bio
Homéopathie : pipi au lit et fuites urinaires
Animaux : les puces
Dans le Petit Journal : - la médecine russe - les vertus de la fève
Rebelle-Santé n° 187
Plante du mois : la lavande
Botanique : l’albizia
La chronique de Pinar Selek : autisme, réfléchissons ensemble
Géobiologie, la santé de notre habitat
Cosmétiques : le microbiote cutané
Réflexologie : en cas de diarrhées
Pharmacie nature : pour en finir avec les dépendances
Aroma-cosmétique : petites plaies
Développement personnel : l’ennéagramme
Rencontre : jardin de Limoux parfumé
Rencontre : les jardins de la création
Eco-expérience : mes premiers moutons (épisode 2)
Nutrithérapie : maladie de Lyme, il faut agir vite !
Urgences : la déshydratation
Santé-beauté : les soins des cheveux l’été
Aliment-santé : la nigelle ou cumin noir
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Le bol vitalisant de Mina - Crème citron aux pépites de Nigelle
Le yoga de l’été par Davina
Lithothérapie : l’ambre

Fait-maison : un séchoir solaire pour les fruits et les légumes
Examens : dosage de l’EPO
Recettes nature : avec le basilic et la reine-des-prés
Scoup : le Dr Mouysset et ses centres Ressource
La mucinose folliculaire
Jardin : plantez un olivier
Homéopathie : herpès labial
Animaux : comment le faire boire
Dans le Petit Journal : - Manger sans cuisiner - les vertus du poivron
- les abeilles et les vieux oliviers en danger
Rebelle-Santé n° 188
Plante du mois : le figuier de Barbarie
Botanique : le dahlia
La chronique de Pinar Selek : notre santé au travail
Générations futures, la santé sans pesticides
Cosmétiques : faut-il avoir peur du talc ?
Réflexologie : en cas d’infections urinaires
Pharmacie nature : les troubles nerveux des petits
Société : le minimalisme
Rencontre : semences bio de Pascal Poot
Massages huiles essentielles : le pied du diabétique
Médecine d’hier et d’aujourd’hui : l’accouchement à l’occidentale
Nutrithérapie : la diverticulose
Urgences : la rhizarthrose
Introduction à la sophrologie
Aliment-santé : le curcuma
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Croc’cuma - Rouleaux dynamiques
Le pouvoir des aliments selon la médecine tibétaine, par Davina
Lithothérapie : l’améthyste
Fait-maison : remèdes maison pour la pharmacie familiale
Examens : les éosinophiles
Recettes nature : pour soigner l’acné
Eco-expérience : mes premiers moutons - la tonte (épisode 3)
La gynécomastie
Jardin : les choux de Bruxelles
Homéopathie : l’anxiété
Animaux : un animal pour son enfant ?
Dans le Petit Journal : - les vertus du riz - les nouveautés santé/
beauté de la rentrée
Rebelle-Santé n° 189
Plante du mois : le saule blanc
Botanique : l’hibiscus de Syrie
La chronique de Pinar Selek : travailler moins et vivre plus
Virginie Broquet : expérience de chimio
Cosmétiques : cosmétiques anti-pollution
Réflexologie : en cas d’immunité fragile
Pharmacie nature : les tracas saisonniers
Alternative : les réflexes archaïques
Rencontre : l’éveil musical avec Marine
Massages huiles essentielles : détente du soir
Médecine d’hier et d’aujourd’hui : l’avortement
Nutrithérapie : éviter la rechute après un cancer
Urgences : la hernie inguinale
Vécu : Claire est allée jeûner
Aliment-santé : le citron
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- risotto crémeux au citron vert - crème crue au citron
Le calendrier tibétain, par Davina
Lithothérapie : l’apatite
Fait-maison : une maisonnette pour 2 poulettes
Examens : le dépistage néonatal
Recettes nature : pour entrer dans l’automne
Sophrologie : faire face à ses émotions
La maladie de Ménétrier
Jardin : plantez des bulbes
Homéopathie : bronchite et bronchiolite
Animaux : un chat malpropre, ça existe ?
Dans le Petit Journal : - les vertus de l’oignon - la fabrication des
paniers
Rebelle-Santé n° 190
Plante du mois : le cynorrhodon
Botanique : la salsepareille d’Europe
La chronique de Pinar Selek : patiente, mais pas soumise
Écologie : l’homme qui veut reverdir la planète
Cosmétiques : l’épilation au poil

Réflexologie : en cas de crampes
Pharmacie nature : pour mieux gérer vos émotions
Alternative : la thérapie sonique
Nature : mystère des arbres
Massages huiles essentielles : apaiser une crevasse
Médecine d’hier et d’aujourd’hui : la contraception
Nutrithérapie : hypersensibilité à l’hyperterrorisme
Urgences : gare aux fumées
Rencontre : Pascale Schembri, créatrice de liens bio
Aliment-santé : le pomelo
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- entrée automnale vitaminée
- riz au lait anisé et ses gourmands de pomelo
12 bonheurs pour une vie heureuse, par Davina
Lithothérapie : l’apophyllite
Fait-maison : une mangeoire pour les oiseaux
Examens : la ponction du foie
Recettes nature : pour chasser la déprime de saison
Sophrologie : pour rester concentré
La ludopathie
Jardin : un hiver fleuri
Homéopathie : en cas d’hypersensibilité
Animaux : petit, mais caïd
Dans le Petit Journal : - les vertus de l’avocat
Rebelle-Santé n° 191
Plante du mois : l’alfalfa
Botanique : l’araucaria du Chili
La chronique de Pinar Selek : nos cerveaux, tous différents tous
pareils
Société : la REcyclerie
Cosmétiques : restriction calorique antirides
Réflexologie : en cas de problèmes capillaires
Pharmacie nature : pour soigner les troubles digestifs de votre
enfant
Nutrition : pour vous sevrer du sucre
Rencontre : avec un pianothérapeute
Massages huiles essentielles : antistress des fêtes
Alternative : soignez-vous à l’indienne
Nutrithérapie : dysplasie du col de l’utérus
Urgences : le calcul salivaire
Éco-expérience : l’éducation des moutons
Aliment-santé : les dattes
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- poêlée d’ici et d’ailleurs
- fondant gourmand du goûter
L’origine de la vie, par Davina
Lithothérapie : l’argent natif
Fait-maison : jeu de l’oie géant
Examens : l’électrocardiogramme
Recettes nature : contre le nez qui coule
Sophrologie : pour prendre soin de son ventre
Le syndrome de Parsenage-Turner
Jardin : un potager sous les arbres
Homéopathie : en cas de polyarthrite rhumatoïde
Animaux : mincir avec son chien
Dans le Petit Journal : - les vertus de la clémentine - un burn-out
comme déclic
2017
Rebelle-Santé n° 192
Plante du mois : le café vert
Botanique : le kapokier à fleurs blanches
La chronique de Pinar Selek : L’épicerie Jeanine, ça vaut la
peine d’y aller
Société : Zéro phyto, 100 % bio
Cosmétiques : pour la peau de bébé
Réflexologie : pour le mal au coccyx
Pharmacie nature : pour soigner les troubles ORL de votre enfant
Alternative : Testez le Shou-Zu
Rencontre : avec Jean Thoby qui fait chanter les plantes
Huiles essentielles : massage énergétique aroma
Rencontre : Erika ou la passion du safran
Nutrithérapie : pour freiner le virus de l’herpès
Urgences : un insecte dans l’oreille
Culture et traditions : la tarentelle
Aliment-santé : potirons et potimarrons
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :

- flan cacao potimarron
- crémeux aux 2 courges et ses 4 choux
Adieu mes douleurs, par Davina
Lithothérapie : l’aventurine
Fait-maison : un châssis pour les semis
Examens : quand la voix devient rauque
Recettes nature : contre l’insomnie
Sophrologie : pour bien dormir
La potomanie (quand on boit trop d’eau)
Jardin : la culture sous châssis
Homéopathie : le portrait SULFUR
Animaux : l’automédication, une bonne idée ?
Dans le Petit Journal : - les bienfaits de la méthode Mézières en cas
de mal de dos - les vertus de la graine de Chia
Rebelle-Santé n° 193
Plante du mois : la fleur d’oranger
Botanique : l’ipheon uniflorum
La chronique de Pinar Selek : Le cabinet de Jacques, naturopathe
Philosophie : Foutez-vous la paix
Cosmétiques : pour la peau des ados
Réflexologie : pour les cœurs fragiles
Pharmacie nature : pour soigner les problèmes de peau des enfants
Alternative : le taping kinésiologique
Rencontre : Lyme, silence je pique !
Huiles essentielles : pour s’affiner du bas
Médecine intégrative : soigner le cancer autrement
Nutrithérapie : anti-acné
Urgences : et si c’était une ascite
Médecine d’hier et d’aujourd’hui : l’anesthésie
Aliment-santé : le fromage version végétale
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- comme un fromage à l’ail recette - la salade du Gloode
Retraire spirituelle pour tous, par Davina
Lithothérapie : l’azurite
Fait-maison : réaliser son germoir
Examens : ACE et dépistage
Recettes nature : pour perdre ses kilos
Sophrologie : en cas de deuil, rupture...
Le méningiome
Jardin : secrets de semis
Homéopathie : le portrait IGNATIA
Animaux : apprendre à son chiot à rester seul
Dans le Petit Journal : - une méthode d’éducation bienveillante, la
ME3C - les vertus du curcuma
Rebelle-Santé n° 194
Plante du mois : le dong quai
Botanique : l’alliaire officinale
La chronique de Pinar Selek : Georges Silva
Environnement : Linky, le refus qui monte !
Nutrithérapie : en cas d’hypothyroïdie auto-immune
Réflexologie : en cas de colite
Pharmacie nature : pour perdre les kilos superflus
Alternative : la brain gym
Rencontre : Qu’est-ce-qu’on attend ?
Huiles essentielles : en cas de fuites urinaires
Cosmétiques : peaux matures
Urgences : l’algie vasculaire de la face
Environnement : le retour du loup
Aliment-santé : le tofu lactofermenté
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- simili feta végétale - surprise aux noix
Méditer pour se ressourcer, par Davina
Lithothérapie : la barytine
Fait-maison : faire son papier végétal
Examens : l’urée
Recettes nature : pour soigner la rhinite allergique
En pratique : la gemmothérapie
La maladie de Mönckeberg
Jardin : ortie, la « toute bonne » + la permaculture
Homéopathie : le portrait LACHESIS
Animaux : la grossesse nerveuse
Dans le Petit Journal : - des ânes pour entretenir un parc - le quinoa
Rebelle-Santé n° 195
Plante du mois : le lamier blanc
Botanique : l’aspérule odorante
La chronique de Pinar Selek : réflexologie avec Roman

Rencontre : La tragédie du perroquet, pour témoigner de la bipolarité
Nutrithérapie : des psychobiotiques contre la dépression
Pharmacie nature : pour se préparer aux examens et aux concours
Société : c’est décidé, je déconnecte !
Environnement : Ne perdons pas le Nord, reboisons-le !
Huiles essentielles : pour soulager la tendinite
Réflexologie : spéciale « détox »
Cosmétiques : peaux sensibles
Urgences : le kyste pilonidal
Alternative : les enfants prennent les rênes du cancer
Aliment-santé : la panisse
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- frites de panisse - pani-pakrakra
la science sacrée du yoga, par Davina
Lithothérapie : la calcédoine bleue
Fait-maison : les remèdes tsiganes
Examens : que dit la fièvre ?
Recettes nature : pour surmonter le trac
En pratique : homéopathie, les secrets d’Anne Dufour
Le syndrome de Korsakoff
Jardin : découvrir et cultiver de belles tsiganes !
Homéopathie : le portrait ARGENTUM NITRICUM
Animaux : changement brutal de comportement
Dans le Petit Journal : - rencontre avec Alexandra et Amaury, jeunes
entrepreneurs engagés - les vertus du lait d’amande
Rebelle-Santé n° 196
Plante du mois : le romarin
Botanique : le tilleul commun
La chronique de Pinar Selek : Marion lit dans les yeux (iridologie)
Rencontre : L’désir, chemin de la santé responsable
Huiles essentielles : contre le staphylocoque doré
Nutrithérapie : l’hypersensibilité chimique
Pharmacie nature : maux de dents, maux de bouche
Nutrition : Le thé matcha
Rencontre : le chêne-liège, l’arbre phénix
Consom’action : des meubles en barrique
Réflexologie : décalage horaire
Cosmétiques : peaux mixtes
Choisir ses produits solaires
Urgences : la fracture du coccyx
Culture : méditation printanière, de la botanique dans l’art
Aliment-santé : les yaourts végétaux
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- assiette mi-saison et son crémeux anisé
- mini-tartelettes express à la rhubarbe
Sur les chemins de l’harmonie, par Davina
Lithothérapie : la calcite
Fait-maison : les plantes tinctoriales
Examens : le scanner dentaire
Recettes nature : des plantes pour avoir des jambes légères
En pratique : les recettes d’anniversaire sans allergènes
Le syndrome de Parky Romberg
Jardin : cultivez vos colorants
Homéopathie : le portrait STAPHYSAGRIA
Animaux : solutions naturelles contre leur arthrose
Dans le Petit Journal : - rougeole, le point sur le vaccin ROR
- les vertus des eaux pétillantes
Rebelle-Santé n° 197
Plante du mois : le tribulus
Botanique : l’acanthe à feuilles molles
La chronique de Pinar Selek : Mikaël, kinésiologue et ostéopathe
Science : la phagothérapie pour remplacer les antibiotiques
Huiles essentielles : après-soleil express
Nutrithérapie : surcharge pondérale et inflammation chronique
Pharmacie nature : affections oculaires
Nutrition : mangez gras
Rencontre : la peinture Hauschka
Psychologie : vaincre l’aquaphobie
Réflexologie : douleurs aux côtes
Cosmétiques : peaux sèches
Prévenir les photosensibilisations
Urgences : l’entorse de la cheville
Alternative : les fleurs de Bach pour retrouver l’optimisme
Aliment-santé : le couscous de sarrasin
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- taboulé de sarrasin sauce cacahuètes
- tendresse de sarrasin, abricot choco saveur noisette

Mûdras, les signes de vie, par Davina
Lithothérapie : la célestite
Fait-maison : un four solaire
Examens : bilan des sueurs nocturnes
Recettes nature : des plantes contre le coup de chaleur
En pratique : vacances en roulotte à la ferme
L’ostéome ostéoïde
Jardin : pour tout savoir sur les cochenilles
Homéopathie : le portrait SEPIA
Animaux : Troc de garde, ça se prépare !
Dans le Petit Journal : - la médecine finlandaise - les vertus de la
pastèque
Rebelle-Santé n° 198
Plante du mois : le rhodiola
Botanique : l’amarante
La chronique de Pinar Selek : fabrication d’huile de rose
Société : la vie sans Google
Huiles essentielles : automassage du ventre
Nutrithérapie : probiotiques pour réparer la muqueuse intestinale
Pharmacie nature : renforcez votre immunité
Rencontre : embrasser un arbre pour se ressourcer
Rencontre : la médiation équine
Réflexologie : en cas de déséquilibre émotionnel
Cosmétiques : les soins à l’aloe vera
Éducation : les enfants à l’école de la nature
Urgences : le décollement de rétine
Aliment-santé : la semoule de riz
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- duo crémeux matcha et chocolat
- quenelles de semoule de riz aux légumes
La thérapie du partage, par Davina
Lithothérapie : la chalcopyrite
Fait-maison : récolter les graines
Examens : que dit la toux ?
Recettes nature : des plantes pour chasser les poux
L’hydrocéphalie à pression normale
Jardin : produire ses graines
Homéopathie : le portrait PLATINA
Animaux : choisir un NAC
Dans le Petit Journal : - raisin, les meilleures associations santé
- l’huître, de la naissance à l’assiette
Rebelle-Santé n° 199
Plante du mois : la sauge
Botanique : l’aster de Virginie
La chronique de Pinar Selek : le soignant, c’est celui à qui le patient
prend la main
Société : 11 vaccins obligatoires, pourquoi ?
Huiles essentielles : en cas de varicelle
Nutrithérapie : la candidose intestinale chronique
Pharmacie nature : pour accompagner vos traitements anticancer
Rencontre : l’énergie des arbres pour se rencontrer
Réflexologie : quand on a du diabète
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec l’huile de coco
Éducation : la biodiversité en BD avec Hubert Reeves
Urgences : l’hypotension orthostatique
Aliment-santé : l’amarante
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- gratin d’amarante aux petits légumes d’automne
- Biscuits croustillants sans œufs, sans sucre
Qi gong ou l’unité de la santé, par Davina
Lithothérapie : le chrysocole
Fait-maison : faites votre tofu
Examens : le holter tensionnel
Recettes nature : pour lutter contre la grippe
La maladie de Dubin Johnson
Jardin : plantez des camélias
Homéopathie : le portrait ARSENICUM ALBUM
Animaux : un animal en partage, bonne ou mauvaise idée ?
Dans le Petit Journal : - cosmétiques sur internet, les pièges à éviter
- l’ail, les meilleures associations santé
Rebelle-Santé n° 200 ÉPUISÉ
Le Quizz !
Plante du mois : le ginkgo biloba
Botanique : la vigne vierge vraie
La chronique de Pinar Selek : Jean-Michel Benattar, l’art de soigner
avec humanité

Nutrition : le régime cétogène contre diabète et cancer
Huiles essentielles : en cas de couperose
Nutrithérapie : la lutéine pour y voir mieux
Pharmacie nature : en cas de BPCO
Rencontre : l’alphabet BLN
Réflexologie : quand on souffre d’insomnie
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec la glycérine
Éducation : il faut sauver les abeilles
Urgences : la cystite
Aliment-santé : le fonio
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- poire et fonio, comme un crumble
- potée de fonio couleur hivernale
Générosité, donner le meilleur de soi-même, par Davina
Lithothérapie : la chrysoprase
Fait-maison : faites votre haie d’osier
Examens : le déficit en sélénium
Recettes nature : pour lutter contre les rhumatismes
Le syndrome de Kartagener
Jardin : Plantez de l’osier
Homéopathie : le portrait PULSATILLA
Animaux : bien éduquer son chiot, c’est utile
Dans le Petit Journal : - Ambiance bois, le bien-être par l’autogestion
- le kaki, les meilleures associations santé
Rebelle-Santé n° 201 ÉPUISÉ
Les nouveautés des éditions Mosaïque-Santé
Nutrition : chassez l’addiction au sucre
Plante du mois : la feuille d’artichaut
Botanique : le sorbier des oiseleurs
La chronique de Pinar Selek : rencontre avec Richard Desserme
Nutrithérapie : les remèdes aux maladies de peau
Huiles essentielles : en cas d’élongation musculaire
Pharmacie nature : en cas de douleurs articulaires
Rencontre : la médecine des druides
Réflexologie : quand on digère mal
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec l’HE de lavande
Écologie pratique : moutons : que faire de la laine ?
Urgences : l’intoxication médicamenteuse
Le contenu du placard sans gluten et sans caséine
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- délice de pâtissons - gourmandise de Noël sans sucre ajouté
Le yoga du chat, par Davina
Lithothérapie : le cinabre
Fait-maison : faites vos bougies
Examens : ce que disent les crampes
Recettes nature : pour soigner la gueule de bois
Le PICA
Jardin : le buis
Homéopathie : le portrait PHOSPHORUS
Animaux : l’insuffisance rénale chronique
Dans le Petit Journal : - Une guide vers la guérison
- le chocolat noir, les meilleures associations santé
2018
Rebelle-Santé n° 202
Société : du bio dans ma cantine
Plante du mois : l’origan
La chronique de Pinar Selek : Pour Maudy Piot
Nutrithérapie : faire baisser triglycérides et cholestérol
Pharmacie nature : en cas de Raynaud
Consomm’action : les manipulations de la pub et du marketing
Rencontre : le bus 26
Homéopathie : le portrait AURUM
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec la cire d’abeille
Réflexologie : quand on a la gastro
Rencontre : les voyages à vélo de Jacques Sirat
Urgences : les tendinites du pouce
Ingrédient : les graines de chanvre
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- salade sucrée salée pleine d’énergie
- des « financiers » au choco chanvre
Le haïku, par Davina
Lithothérapie : la citrine
Fait-maison : les « fromages » végétaux
Examens : bilan d’un saignement anal
Recettes nature : les aphrodisiaques
Les tumeurs gloniques

Huiles essentielles : en cas de capsulite
Botanique : le chimonanthe odorant
Jardin : un peu d’extraordinaire au potager
Animaux : attention aux plantes d’intérieur
Dans le Petit Journal : - une contraception naturelle, c’est possible
- un Centre Ressource à Paris : pour reprendre le pouvoir face au cancer
Rebelle-Santé n° 203
C’est nouveau : Il faut bien mourir de quelque chose...
Plante du mois : le jiaogulan
La chronique de Pinar Selek : Sans nom
Nutrithérapie : quand on a le foie trop gras
Pharmacie nature : crises d’angoisse et attaques de panique
Alternative : la médecine constitutionnelle coréenne
Urgences : réflexes de base devant un accident de la route
Rencontre : Apsamed, pause bien-être pour les malades
Homéopathie : le portrait CALCAREA CARBONICA
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec du thé
Réflexologie : quand on a de l’acidité gastrique
Éducation : s’initier à la pédagogie Montessori
Ingrédient : le shiitaké
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- comme un fromage - boco risotto
Ce que la printemps nous dit, par Davina
Lithothérapie : le corail
Fait-maison : au jardin, cultivez les plantes « bonnes copines »
Examens : implants dentaires, bilan avant intervention
Recettes nature : pour en finir avec les vertiges
Le syndrome du restaurant chinois
Huiles essentielles : en cas de laryngite
Botanique : la scorsonère d’Espagne
Jardin : des plantes pour soigner votre jardin
Animaux : reconnaître qu’un chat est sous pression
Dans le Petit Journal : - norme iso sur les cosmétiques : bio ou au
rabais ? - endométriose : essayez le régime pauvre en Fodmap
- les 4 meilleures associations santé avec la mangue
Rebelle-Santé n° 204
C’est nouveau : Les huiles essentielles qui guérissent
et Mon cahier de bien-être des 4 saisons
Plante du mois : l’estragon
La chronique de Pinar Selek : mes petits secrets
Nutrithérapie : pour soigner l’asthme
Pharmacie nature : pour soigner les maux de gorge
Alternative : la respiration transformationnelle
Urgences : l’éventration
Rencontre : hirudothérapie, les sangsues
Homéopathie : le portrait LYCOPODIUM
Nutrition : le jus d’herbe de blé
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec de l’huile d’olive
Réflexologie : quand on a des bourdonnements d’oreille
Éducation : éveil au Tout Petit Conservatoire
Ingrédient : l’azuki
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- comme un steak - chocolazuki
Donner un nouvel élan à sa vie, par Davina
Lithothérapie : la cornaline
Fait-maison : les serviettes hygiéniques lavables
Examens : bilan pour un adénome de la prostate
Recettes nature : pour soigenr son angine
La mythomanie
Huiles essentielles : en cas de syndrome épaule-main
Botanique : le peuplier noir
Jardin : jardinières fleuries et écoresponsables
Animaux : une bonne hygiène pour mon chat et mon chien
Dans le Petit Journal : - jardinez dans la rue - un yoghourt digeste
- les 4 meilleures associations santé avec le chou kale
Rebelle-Santé n° 205
Alternative : le magnésium transdermique
Éducation : apprendre dans la joie et la bonne humeur
Plante du mois : le bouillon-blanc
La chronique de Pinar Selek : une lettre de Pinar
Nutrithérapie : en cas de surmenage intellectuel
Pharmacie nature : pour soulager les problèmes digestifs
Homéopathie : le portrait NUX VOMICA
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec du lait
Rencontre : la morathérapie, médecine du futur

Écologie : l’association Défi laine
Urgences : la lucite estivale bégnine
Ingrédient : les algues du pêcheur
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- salade entre terre et mer et parfum du jardin
- improbable ananas, saveurs épicées, iodées et cacaotées
Méditer pour apprendre à s’aimer, par Davina
Lithothérapie : le cristal de roche
Fait-maison : les produits ménagers
Examens : où en êtes-vous de votre magnésium ?
Recettes nature : pour soigner son stress
Le syndrome de Pancoast-Tobias
Huiles essentielles : en cas de névralgie d’Arnold
Botanique : l’aucuba japonais
Jardin : un jardin plus économe en eau
Escargots, limaces, batraciens, quels dangers pour mes animaux ?
Dans le Petit Journal : - aromathérapie, suivez le guide
- les 4 meilleures associations santé avec le petit pois
Rebelle-Santé n° 206
Alternative : contrôler les migraines sans médicaments
Société : en visite chez Kokopelli
Plante du mois : le coquelicot
La chronique de Pinar Selek : Rebelle Azucena
Nutrithérapie : en cas de problèmes psy persistants
Pharmacie nature : pour préparer sa peau au soleil
Homéopathie : le portrait SILICEA
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec du citron
Rencontre : cryothérapie, le froid qui fait du bien
Philosophie : rencontre avec Tomi Ungerer
Urgences : la fracture du 5e métacarpe
Ingrédient : l’édamame
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- penne au sarrasin et légumes croquants
- dessert coloré ou goûter vitalité
Le temps de le dire, par Davina
Lithothérapie : le cuivre natif
Fait-maison : le tissu ciré
Examens : la consultation pré-anesthésique
Recettes nature : pour calmer les bouffées de chaleur
Mieux connaître le psoas
Huiles essentielles : en cas d’aponévrosite plantaire
Botanique : l’ail des ours
Jardin : les haricots, une valeur sûre du potager
Animaux : il est peut-être temps de le mettre au régime
Dans le Petit Journal : - les tubes homéo de l’été - emmenez
les enfants herboriser - les 4 meilleures associations santé avec
le petit pois
Rebelle-Santé n° 207
Alternative : faire éclater la bulle de l’autisme
Nutrition : classification Nova, pour manger sain
Plante du mois : l’épine-vinette
La chronique de Pinar Selek : ne perdez pas votre poésie
Nutrithérapie : comment choisir son Extrait de Pépins de
Pamplemousse
Pharmacie nature : prévenir le burn-out de la rentrée
Homéopathie : le portrait NATRUM MURIATICUM
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec du miel
Rencontre : avec des apiculteurs globe-trotteurs
Philosophie : la montagne en soi, Bernard Amy
Urgences : le syndrome des loges
Ingrédient : le wasabi
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Sobres roulés pour donner du pep’s à l’apéro
- Crumble à l’envers aux fruits frais et piquants de l’été
le yoga des 5 éléments, par Davina
Lithothérapie : le diamant
Fait-maison : fabriquer son savon
Examens : bilan avant un voyage en avion
Recettes nature : en cas de coup de soleil
Pour en finir avec les phobies de l’été
Huiles essentielles : en cas de maux de tête ou de migraine
Botanique : la jasione des montagnes
Jardin : les plantes à savon
Animaux : plantes médicinales pour peau d’animal
Dans le Petit Journal : - soigner ses émotions avec les Fleurs de Bach
- libérer les semences - les 4 meilleures associations santé avec la
tomate

Rebelle-Santé n° 208
Alternative : la fasciapulsologie
Alternative : l’olfactothérapie
Plante du mois : la roquette
La chronique de Pinar Selek : ne plus se faire de mauvais sang
Nutrithérapie : maladies auto-immunes, la supplémentation
Pharmacie nature : se libérer du stress
Homéopathie : le portrait GRAPHITES
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec du yaourt
Rencontre : se remettre à la terre
Éducation : l’avenir du monde dans les mains des enfants
Urgences : les signes avant-coureurs de l’accouchement
Ingrédient : l’arrow root
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Clafoutis de légumes, blettes et patates douces
- Aumônières gourmandes
Les chemins du yoga, par Davina
Lithothérapie : la dioptase
Fait-maison : les hachis et pâtés végétaux
Examens : Pour en savoir plus sur le QI
Recettes nature : pour booster sa mémoire
Le syndrome Kallman De Morsier
Huiles essentielles : en cas de maux de hernie discale
Botanique : la cardère sauvage
Jardin : la taille, un incontournable du jardinage
Animaux : Les problèmes de cœur des chats
Dans le Petit Journal : - l’apiculture en questions - choisir son appli
cosmétiques - recettes à l’huile d’olive
Rebelle-Santé n° 209
Alternative : la cohérence cardiaque
Nutrition : le whole30
Plante du mois : le thym
La chronique de Pinar Selek : la grossophobie
Nutrithérapie : maladies auto-immunes, la nutri-stratégie
Pharmacie nature : soignez vos cheveux
Homéopathie : le portrait THUYA
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec du vinaigre de cidre
Rencontre : fabriquer du courant avec de l’eau
Culture : Japonismes
Urgences : une fièvre au retour d’un voyage à l’étranger
Ingrédient : le tapioca
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- crème de tapioca à la mangue
- boco tapioca, choux, poireaux et œufs brouillés aux algues
Le yoga de la créativité, par Davina
Lithothérapie : le disthène
Fait-maison : les bougies de massage
Examens : la polysomnographie
Recettes nature : pour lutter contre la gastro
Le syndrome de l’accent étranger
Huiles essentielles : massage vitalité, SOS fatigue
Botanique : l’aralie épineuse
Jardin : pour faire prospérer les habitants du sol
Animaux : 3 astuces alimentaires pour booster son immunité
Dans le Petit Journal : - lithothérapie pour les enfants - les recettes
d’automne de Pilar - les 4 meilleures associations santé avec la
cranberry
Rebelle-Santé n° 210
Alternative : équilibrer ses hormones naturellement
Psychologie : Byron Katie, se libérer de ses croyances
Plante du mois : l’échinacée
La chronique de Pinar Selek : du bio pour tout le monde
Nutrithérapie : les immunobiotiques en prévention de la grippe
Pharmacie nature : un hiver sans grippe ni gastro
Homéopathie : le portrait MERCURIUS
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec des œufs
Rencontre : méthode Tomatis, rééduquer son écoute
Éducation : Agir pour la petite enfance
Urgences : la rétention aiguë des urines
Ingrédient : le psyllium
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- petits carrés aux pommes - galette tortilla aux légumes
Le plaisir d’être soi, par Davina
Lithothérapie : la dolomite
Fait-maison : une crème de jour émulsionnée
Examens : le fond d’œil
Recettes nature : en cas d’extrémités froides

Le syndrome de Meige
Huiles essentielles : massage antidouleur coccyx
Botanique : l’Euonymus alatus
Jardin : les cloisons végétales
Animaux : que faire si mon animal tousse, éternue ou a de la fièvre
Dans le Petit Journal : - contraception, vers une pilule sans hormones - les 4 meilleures associations santé avec le miel
- Remèdes aux épices, le nouveau cahier à s’offrir
Rebelle-Santé n° 211
Alternative : les bienfaits de la câlinothérapie
Alternative : le yoga du rire
Plante du mois : le bambou
La chronique de Pinar Selek : vivre mieux / ND des Landes
Nutrithérapie : le centenaire de la grippe espagnole (vit. D)
Pharmacie nature : Réveillons sans effets secondaires
Consomm’action : offrez des livres à Noël
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec du beurre de karité
Rencontre : l’améthyste en Auvergne
Éducation : Tous dehors !
Urgences : la nécrose de la hanche
Ingrédient : la caroube
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- pancakes saveur caroube
- velouté caroubéen et ses légumes d’hiver
L’énergie de la vie, par Davina
Lithothérapie : l’émeraude
Fait-maison : la lacto-fermentation
Examens : le dosage de la vitamine B12
Recettes nature : pour le bien-être de la vésicule biliaire
Le syndrome de Marfan
Huiles essentielles mode d’emploi : l’eucalyptus radié
Botanique : l’avocatier
Jardin : une année de salades
Animaux : un cadeau de Noël pour mon animal
Dans le Petit Journal : - le kéfir de fruits
- cuisiner autrement en hiver avec les recettes de Pilar
2019
Rebelle-Santé n° 212
Alternative : la méthode Gesret en cas d’asthme
Le mouvement qui soigne : la constipation
Plante du mois : l’ananas
La chronique de Pinar Selek : une réflexologue voyageuse
Nutrithérapie : l’ashwagandha
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec des oranges
Rencontre : l’école Caminando
Société : Sanofi et la Dépakine
Urgences : palpitations dans la poitrine
Ingrédient : la cacahuète
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- petits paquets sauce cacahuète - anagrumes et cacahuètes
À corps accord, par Davina
Lithothérapie : l’épidote
Fait-maison : les baumes à lèvres
Examens : la rhinoscopie
Recettes nature : contre la dépression nerveuse
L’éreutophobie
Huiles essentielles mode d’emploi : le thym à linalol
Botanique : l’amaryllis d’intérieur
Jardin : l’autosuffisance au jardin
Animaux : un chat aussi, ça s’éduque
Dans le Petit Journal : - remèdes naturels à l’angine - mes sirops
100 % maison
Rebelle-Santé n° 213
Alternative : le mouvement régénérateur
Le mouvement qui soigne : l’asthme
Plante du mois : le bacopa
La chronique de Pinar Selek : climatosceptiques et intérêts économiques
Nutrithérapie : comment soutenir le feu digestif
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec de l’huile d’amande
douce
Rencontre : Jean-Noël, trufficulteur provençal
Éducation : la revue Dada
Urgences : la paralysie du grand dentelé
Ingrédient : la mélasse
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :

- fresh salade sauce miel noir
- tartelette pomme banane, saveur réglisse
Mincir par l’hypnothérapie, par Davina
Lithothérapie : la fluorine
Fait-maison : les problèmes de peau, faites vos soins vous-même
Examens : la formule de Widmark pour calculer son alcoolémie
Recettes nature : contre la constipation
La maladie des laxatifs
Huiles essentielles mode d’emploi : le citron
Botanique : l’orme champêtre
Jardin : les protéines au jardin
Animaux : c’est quoi ce pipi de chat ?
Dans le Petit Journal : - vers le zéro déchet - élixirs floraux : à vos
ciseaux !
Rebelle-Santé n° 214
Alternative : Total Reset, pour en finir avec les allergies
Le mouvement qui soigne : maigrir du bas
Plante du mois : le hêtre
Coup de gueule : ne prenez plus de somnifères !
Nutrithérapie : surpoids, obésité, la stratégie à suivre
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec du sucre
Rencontre : Émilie et ses petits yogis
Éducation : le microbiote intestinal à la Cité des Sciences
Urgences : l’œil au beurre noir
Ingrédient : le bicarbonate de soude
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- pizza du printemps - muffins cacao, noisette et coco
Le qi gong végétal, par Davina
Lithothérapie : la galène
Fait-maison : les peintures naturelles
Examens : bien connaître le pH
Recettes nature : contre l’eczéma
Le syndrome de l’odeur de poisson
Huiles essentielles mode d’emploi : le genévrier
Botanique : le colza
Jardin : mangez ses feuilles
Animaux : un chat d’appartement au régime, c’est possible
Dans le Petit Journal : - on a testé les bougies auriculaires - le shiatsu
- un bournat pour les abeilles
Rebelle-Santé n° 215
Société : Un espoir pour les herboristes
Le mouvement qui soigne : l’incontinence urinaire
Plante du mois : l’aspérule odorante
Pinar Selek : le droit à la santé comme tout le monde
Nutrithérapie : cellules souches cancéreuses
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec des roses
Alternative : on a testé le bain de forêt
Écologie pratique : des nouvelles de Défi laine
Urgences : l’ischémie aiguë
Ingrédient : le manioc
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- salade tiède de manioc et patate douce
- flans de manioc et épices
Être en joie, par Davina
Lithothérapie : la diopside
Fait-maison : herbier d’empreintes végétales
Examens : le Fibroscan
Recettes nature : contre la cellulite
Les lipomes
Huiles essentielles mode d’emploi : le basilic exotique
Détox : 10 bons gestes pour manger des produits de la mer sans
s’intoxiquer
Botanique : l’arbre aux mouchoirs
Jardin : sans tomates, pas de bel été au jardin
Animaux : attention aux plantes toxiques
Dans le Petit Journal : - la kinésiologie - les points qui guérissent
- huiles essentielles, le bon usage
		
Rebelle-Santé n° 216
Alternative : la cure de Breuss
Le mouvement qui soigne : hypertension artérielle
Plante du mois : l’aloès arborescent
Pinar Selek : arrêter de fumer, c’est possible !
Nutrithérapie : accompagnement personnalisé des traitements
contre le cancer
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec du sel
Rencontre : Brighter minds, utilisons notre cerveau droit

Écologie pédagogique : le jardin punk d’Éric Lenoir
Urgences : la pancréatite
Ingrédient : les substituts aux yaourts de lait animal
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- méli-mélo tout cru et sa sauce mentholée
- le gâteau limao de grand-ma
les clés de la communication animale, par Davina
Lithothérapie : le grenat
Fait-maison : le baume du félin
Examens : la podoscopie
Recettes nature : contre les verrues
Le syndrome du vol sous-clavier
Huiles essentielles mode d’emploi : le laurier noble
Botanique : le bouton d’or
Jardin : place aux petits fruits
Animaux : mon animal a des soucis de transit
Dans le Petit Journal : - et si vous faisiez tout vous-même - l’économie symbiotique - non aux pesticides
Rebelle-Santé n° 217
Alternative : la marche propulsive
Le mouvement qui soigne : pour se muscler les cuisses
Plante du mois : la stévia
Pinar Selek : les chirurgies cosmétiques sexuelles en Europe
Nutrithérapie : les toxines bactériennes et la lactoferrine
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec de la menthe
Rencontre : une école différente avec Julien Peron
Culture et santé : les vertus de l’art
Urgences : la noyade
Ingrédient : les lentilles
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- lentilles parfumées à tartiner
- pêches en nage de crème de lentilles corail
le qi gong des 4 lumières, par Davina
Lithothérapie : l’héliodore
Fait-maison : les huiles de soin
Examens : psychiatre ou psychologue, qui consulter ?
Recettes nature : contre les piqûres d’insectes
Le somnambulisme
Huiles essentielles mode d’emploi : la menthe poivrée
Détox : 10 bons gestes anti-insectes sans produits chimiques
Botanique : le framboisier
Jardin : déguster l’été de juillet à février
Animaux : les objets connectés = utiles ou futiles ?
Dans le Petit Journal : - la gemmothérapie - la thérapie par les ventouses - du miel pour tous - les ordonnances de Danièle Festy
Rebelle-Santé n° 218
Nutrition : le profilage alimentaire
Le mouvement qui soigne : pour soulager le lumbago
Plante du mois : l’harpagophytum
Pinar Selek : laisser les enfants hyperactifs vivre leur vitalité
Nutrithérapie : autisme, le protocole ANRC
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec de l’HE de bois de rose
Rencontre : l’autre connexion, une école dans la nature
Culture et santé : Lili Sohn et l’après-cancer en BD
Urgences : le bouchon de cérumen
Ingrédient : les graines de lin
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- omelette aux graines de lin - muffins vapeur sans œufs
Docteur Yoga, par Davina
Lithothérapie : l’hématite
Fait-maison : les laits de toilette visage et corps
Examens : mon enfant parle mal, quand consulter ?
Recettes nature : pour soulager l’anxiété
Le syndrome d’Alice au pays des merveilles
Huiles essentielles mode d’emploi : la lavande officinale
Détox : 10 bons gestes pour détoxiquer son intestin
Botanique : la framboise
Jardin : les cucurbitacées
Animaux : maladie de Lyme, elle touche aussi les chiens
Dans le Petit Journal : - alerte aux compteurs communicants - préparer ses élixirs de Bach - les maisons en bois - le brottrunk
Rebelle-Santé n° 219
Alternative : Jeûner, les chemins du nettoyage intérieur
Le mouvement qui soigne : pour votre immunité
Plante du mois : la spiruline
Pinar Selek : libérer le corps, physique et psychique

Nutrithérapie : zoom sur les multivitamines
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec de l’HE d’arbre à thé
Rencontre : un sylvatorium pour se reconnecter à la forêt
Culture et santé : les arbres aux racines d’une révolution végétale
Urgences : sauver un doigt sectionné
Ingrédient : la farine de pois chiche
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- socca à ma façon pour l’automne
- crème chocolat douce saveur cacao
L’énergie au féminin, par Davina
Lithothérapie : le jade impérial
Fait-maison : faites vous-même votre seitan
Examens : bilan des aphtes fréquents
Recettes nature : pour soulager la toux
Le syndrome de Goodpasture
Huiles essentielles mode d’emploi : l’arbre à thé
Détox : 10 bons gestes pour éviter les moisissures
Botanique : l’œillet d’Inde
Jardin : cultivez ail, oignon, échalote
Animaux : l’accident vasculaire cérébral
Dans le Petit Journal : - diversification alimentaire de petits - des
fleurs de Bach pour les animaux - la méthode Nerti - votre
santé au quotidien
Rebelle-Santé n° 220
Alternative : les œufs de yoni
Le mouvement qui soigne : pour éviter ou chasser la déprime
Plante du mois : le safran
Pinar Selek : jeûner pour se sentir mieux
Nutrithérapie : zoom sur la vitamine D
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec de l’HE de citron
Rencontre : Nathalie Horn et la graine de cameline
Education et écologie : un cinéaste sur la piste des loups
Urgences : la luxation de la mâchoire
Ingrédient : la patate douce
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- galettes de patate douce, chips croustillantes et œuf fondant
- tendres bouchons de patate douce à la pomme
Les secrets de la méditation, par Davina
Lithothérapie : le jaspe rouge
Fait-maison : faites vous-même votre papier pH
Examens : l’oxymètre de pouls et la saturation d’oxygène
Recettes nature : en cas de fièvre
Les dystonies
Huiles essentielles mode d’emploi : la mandarine
Détox : 10 bons gestes sans plastique
Botanique : le camelia sasanqua
Jardin : un jardin plein de champignons
Animaux : des algues pour mon animal
Dans le Petit Journal : - brassez votre bière - une journée dans la
lavande - Cesam, ouvre-toi ! - l’art du pendule
Rebelle-Santé n° 221
Alternative : découvrez le Feng Shui
Le mouvement qui soigne : pour éviter les ballonnements
Plante du mois : le chardon-Marie
Pinar Selek : Chloé, aventurière en quête de vie saine
Nutrithérapie : zoom sur le magnésium
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec de l’HE de myrrhe
Rencontre : Alexia Authenac, naturopathe à Toulouse
Education et société : Lunii, « ma fabrique à histoires »
Urgences : la diverticulite de Meckel
Ingrédient : la noix de muscade
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- petits flans cacao muscade à la pomme
- chaud-froid pour les beaux jours de l’hiver
Une journée en yoga, par Davina
Lithothérapie : la kunzite
Fait-maison : faites vous-même votre tabouret de jardin
Examens : la ponction pleurale
Recettes nature : en cas de maux d’estomac
Les cicatrices chéloïdes
Huiles essentielles mode d’emploi : le pin sylvestre
Détox : 10 bons gestes anti métaux lourds
Botanique : le poinsettia
Jardin : pas de beau jardin sans jardinier en forme
Animaux : mon chat fait une occlusion
Dans le Petit Journal : - j’ai testé Brides-les-Bains - Guoling qi
gong - sorcières, à vos chaudrons !

2020
Rebelle-Santé n° 222
Rencontre : avec Coline Serreau
Le mouvement qui soigne : pour chasser l’anxiété
Plante du mois : le calendula
Pinar Selek : guérir après une trahison amoureuse
Nutrithérapie : zoom sur les oméga-3
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec de l’HE d’ylang-ylang
Rencontre : Éolide Rojo, praticienne de shiatsu à Paris
Culture et société : Il était une fée, Mélusine
Urgences : l’intoxication au monoxyde de carbone
Ingrédient : le «lait» d’amande
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- flan léger à l’amande et aux cranberries
- lasagnes moelleuses aux légumes et au lait d’amande
Le yoga des animaux, par Davina
Lithothérapie : le lapis-lazuli
Fait-maison : faites vous-même votre sac pyramide
Examens : le test d’effort
Recettes nature : en cas de fatigue
Le syndrome NASH
Huiles essentielles mode d’emploi : la gaulthérie couchée
Détox : 10 bons gestes détox, spécial produits d’hygiène
Botanique : l’aloe vera
Jardin : Bien connaître son sol
Animaux : Mon chien a des flatulences
Dans le Petit Journal : - les bienfaits des pierres de chez nous Auriculothérapie, la santé par les oreilles - Bien choisir son thé
Rebelle-Santé n° 223
Environnement : écologue, la voie de la nature
Le mouvement qui soigne : pour regrouver son équilibre
Plante du mois : le bambou
Pinar Selek : je me prépare au jeûne
Nutrithérapie : le PEA contre les douleurs chroniques
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec de l’HE de carotte
Rencontre : Noëllie Gourmelon, naturopathe holistique
Écologie et société : Les Champs des Possibles
Urgences : l’entorse interne du pouce
Ingrédient : le konjac
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- tagliatelles de konjac, légumes et œuf presque mollet
- riz au lait, coco, konjac et mangue épicée
Nous sommes tous thérapeutes !, par Davina
Lithothérapie : la lépidolite
Fait-maison : faites vous-même votre oya
Examens : vérifiez votre champ visuel
Recettes nature : en cas de goutte
L’endobrachyœsophage
Huiles essentielles mode d’emploi : l’estragon
Détox : 10 bons gestes pour nettoyer sans polluer
Botanique : la jonquille des bois
Jardin : luttez contre le stress de vos plantes
Animaux : Mon animal peut-il attraper l’échinococcose ?
Dans le Petit Journal : - le hygge, le bonheur à la danoise - des
plantes sauvages à déguster - les granules contre l’insomnie
Rebelle-Santé n° 224
Alternative : le shilajit, trésor de l’Himalaya
Le mouvement qui soigne : pour brûler les graisses
Plante du mois : l’ortie
Pinar Selek : ma péri-ménopause
Nutrithérapie : le PEA contre les douleurs neuropathiques
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec de l’HE de cèdre
Rencontre : Christelle Lassort, hypnothérapeute
Société et ruralité : Village magazine
Urgences : saignements et hémorragies
Ingrédient : les asperges
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- asperges, dattes, cacao - pâtes aux asperges
yoga du jour, yoga toujours !, par Davina
Lithothérapie : la magnésite
Fait-maison : faites vous-même vos tuteurs et ombrières
Examens : pour retrouver son permis de conduire
Recettes nature : en cas d’aphtes
Le syndrome d’Ophélie
Huiles essentielles mode d’emploi : le cyprès de Provence
Détox : 10 bons gestes détox spécial bouche

Botanique : le forsythia
Jardin : le BRF
Animaux : L’homéopathie pour les chats
Dans le Petit Journal : - relax dans les bulles de flotaison - toumo
yoga - huile d’olive, trésor de santé
Rebelle-Santé n° 225
Covid-19 : protocole anti-coronavirus version 2
Science : se laver les mains pour lutter contre le virus
Environnement : Mini Big Forest
Les mouvements essentiels en cas de confinement
Nutrithérapie : la détox hépatique
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec de l’HE de palmarosa
Rencontre : Jérémy Bordes, acupuncteur et praticien de reiki
Environnement : Rencontre avec Marc Dufumier, agro-écologue
Urgences : Les risques du bac à sable
Ingrédient : les fèves
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- salade sucrée salée de printemps
- riz crémeux, verdure et quenelles de champignons
Le qi gong des nuages et de la pluie, par Davina
Lithothérapie : la magnétite
Fait-maison : fabriquez des jeux inspirés de la méthode Montessori
Examens : c’est quoi un virus ?
Recettes nature : en cas d’hypotension
Le mégacôlon, maladie de l’intestin dilaté
Huiles essentielles mode d’emploi : le géranium bourbon
Détox : 10 bons gestes naturels anti-insectes
Botanique : la giroflée des murailles
Jardin : jardinez avec les enfants
Animaux : l’hypersalivation des chats
Rebelle-Santé n° 226
Détox immunité
Examens : le test PCR
Les mouvements essentiels en cas d’insomnie
Nutrithérapie : la pollution aérienne
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec de l’HE de camomille
romaine
Rencontre : Géraldine Vogt, sophrologue et réflexologue faciale
Thibault Fiolet : la pandémie à l’heure du numérique
Urgences : fracture de os sésamoïdes
Ingrédient : le « lait » de millet
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- pâtes aux légumes colorés et béchamel crue au «lait» de millet
- gâteau à la poêle, pomme fraises parfum châtaigne
Un nouveau souffle de vie, par Davina
Lithothérapie : la malachite
Fait-maison : fabriquez votre masque alternatif
Recettes nature : en cas d’hypertension
Pathologie : l’anosmie
Huiles essentielles mode d’emploi : le laurier noble
La radionique
Botanique : le baobab
Jardin : la biodiversité au secours du jardin
Animaux : tout ce qu’il faut savoir sur leurs oreilles
La fourmi confinée, par Marianne Ghirardi
Rebelle-Santé n° 227
Détoxiquer son vestiaire
Examens : la sérologie du coronavirus
Les mouvements essentiels en cas d’intestins irritables
Nutrithérapie : zoom sur la vitamine C
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec de l’HE de romarin
Rencontre : Mathilde Laguës, psychopraticienne
Pascal Dessaint, romancier naturaliste
Urgences : l’arthrite alvéolo-denatire
Ingrédient : Umeboshi, la « prune abricot » fermentée
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- apéro en amoureux pour garder la forme
- Une gourmandise pour êtreen super forme
Être artiste de soi-même, par Davina
Lithothérapie : le marbre saccharoïde
Fait-maison : fabriquez votre tablier de cueillette
Recettes nature : en cas de crampes
Pathologie : le syndrome de Truman Show
Huiles essentielles mode d’emploi : la lavande aspic
La thérapie Baunscheidt
Botanique : le concombre

Jardin : les cochenilles
Animaux : mon animal a une DAPP
Environnement : une agriculture plus respectueuse du vivant
Rebelle-Santé n° 228
Glanez les bons champignons
Pinar Selek : Moutsie, sorcière des Pyrénées
Les mouvements essentiels en prévention du cancer
Nutrithérapie : syndrome de la vessie douloureuse
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec de l’HE de géranium
Rencontre : Laetitia de Laroullière, ostéopathe
Rencontre : Catherine Bernard, viticultrice
Ingrédient : le « lait » de noisette
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- gratin de pâtes saveur noisette
- muffins aux pépites de chocolat et leur sauce noisette
Vivre dans un jardin, par Davina
Lithothérapie : l’obsidienne
Fait-maison : fabriquez vos sacoches de vélo
Recettes nature : en cas de psoriasis
Pathologie : le syndrome de Ganser
Huiles essentielles mode d’emploi : la camomille romaine
La méthode Trager®
Tracas : le kyste sébacé
Botanique : la bignone de Virginie
Jardin : faire sécher ses végétaux
Animaux : mon chat saigne du nez
Rentrée scolaire détox
Examens : la fréquence cardiaque de repos
Rebelle-Santé n° 229
Devenez acteur de votre guérison
Des plantes pour bien dormir
Les mouvements essentiels en cas d’arthrose
Nutrithérapie : syndrome de la bouche brûlante
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec de l’HE de santal
Les points qui guérissent (Murielle Toussaint)
Rencontre : le verger conservatoire et les croqueurs de pommes®
Ingrédient : la châtaigne
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- œuf frit sur légumes d’automne et châtaignes
- tarte noisette, châtaignes et figues fraîches
Être zen, par Davina
Lithothérapie : l’œil de tigre
Fait-maison : fabriquez votre palette de maquillage
Recettes nature : en cas de diabète
Pathologie : le syndrome de Klippel-Feil
Huiles essentielles mode d’emploi : le ravintsara
Le brossage du corps à sec
Tracas : les douleurs du tendon d’Achille
Botanique : la trompette de la mort
Jardin : prendre soin des racines et de leur microbiote
Animaux : éviter les transmissions entre animaux et humains
10 bons gestes détox spécial maquillage
Examens : la mesure de la glycémie pour dépister un diabète
Rebelle-Santé n° 230
Physiologie : microbiotes, nos jardins intérieurs
Nutrithérapie : le glutathion pour bien vieillir
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec de l’HE de badiane
Les mouvements essentiels pour une poitrine ferme et galbée
Rencontre : au nom de la Loire (Alain Bujak)
Ingrédient : le chanvre
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Falafels aux graines de chanvre - Tarte crue aux graines de chanvre
À l’heure du yoga, par Davina
Lithothérapie : l’opale de feu
Fait-maison : faites vous-même votre lombricomposteur
Recettes nature : en cas de chute de cheveux
Pathologie : le syndrome de Gardner
Huiles essentielles mode d’emploi : le bois de Hô
Les moxas
Urgences : l’accident ischémique transitoire (AIT)
Botanique : le chrysanthème d’Inde
Jardin : compost des villes, compost des champs
Animaux : la cystite idiopathique du chat
Examens : le dépistage du cannabis
Détox : spécial cadeaux
Idée cadeau : l’Agenda de la sagesse, par Davina

Rebelle-Santé n° 231
Société : pourquoi les femmes sont-elles mal soignées ?
Nutrithérapie : immunité au top à l’ère du SARS-coV-2
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec de l’HE d’hélichryse it.
Les mouvements essentiels pour libérer les bronches
Rencontre : une recyclerie créative à Châtillon-Coligny
Ingrédient : la baie de goji
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Salade bonne mine hyper-vitaminée
- Gâteau aux baies de goji, noisette, chocolat et sauce vanillée
La vie d’après, par Davina
Lithothérapie : l’onyx noir
Fait-maison : faites vous-même vos pâtes fraîches (et votre séchoir
à pâtes)
Recettes nature : en cas de chute de pellicules
Pathologie : le ptôsis de la paupière supérieure
Huiles essentielles mode d’emploi : le romarin à verbénone
La trame, pour les blocages émotionnels
Urgences : le traumatisme testiculaire
Botanique : le cactus de Noël
Jardin : le slow gardening
Animaux : 10 questions à se poser avant d’adopter
Examens : la charge virale
Détox : spécial réveillon
2021
Rebelle-Santé n° 232
Nature : Marion Chaygneaud-Dupuy nettoie l’Everest
Alternative : Parkinson, une victoire sur la maladie
Nutrithérapie : vieillissement et immuno-inflammation
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec de l’HE de céleri.
Les mouvements essentiels pour booster sa libido
Rencontre : à la lumière des Monsanto papers (G. -E. Seralini)
Ingrédient : les graines de chia
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- Petits flans rapides aux graines de chia
- Omelette au brocoli et graines de chia + pousses d’épinards
L’âme des animaux, par Davina
Lithothérapie : l’or natif
Fait-maison : faites vous-même un arbre à chat
Recettes nature avec la camomille romaine
Pathologie : le cavernome cérébral
Huiles essentielles mode d’emploi : le clou de girofle
Les constitutions naturopathiques
Urgences : la tendinite du coude
Botanique : l’anthurium d’André
Jardin : un jardin d’agrément facile à entretenir
Animaux : dysplasie de la hanche
Examens : la tonométrie pour le diagnostic du glaucome
Détox : nos conseils pour boire de la bonne eau
Rebelle-Santé n° 233
Nature : biodiversité, invitez-la chez vous
Alternative : Psylvothérapie, l’énergie de la forêt
Nutrithérapie : les lipides anti-inflammatoires
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec l’HE de pamplemousse
Les mouvements essentiels contre la cellulite
Société : une mode écoresponsable (Magali Moulinet-Govoroff)
Ingrédient : les riz
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- cake de riz et quenelle de mangue
- riz noir aux petits légumes et chou-fleur
Vivre, c’est créer, par Davina
Lithothérapie : le péridot
Fait-maison : faites vous-même un hôtel à insectes
Recettes nature avec le pissenlit
Pathologie : la maladie de Leber
Huiles essentielles mode d’emploi : l’épinette noire
Le champissage, un massage qui détend
Urgences : la luxation rotulienne
Botanique : le chèvrefeuille d’hiver
Jardin : cultivez des brocolis
Animaux : l’occlusion intestinale du chat et du chien
Examens : le dosage de la TSH
Détox : les protéines végétales
Alternative : pour dormir naturellement
Rebelle-Santé n° 234
Nature : récoltez vos remèdes

Alternative : le miel, remède ancestral
Nutrithérapie : vitamine A, la grande oubliée
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec l’HE de rose de Damas
Les mouvements essentiels qui boostent le cerveau
Rencontre : les jardins qui soignent avec Romane Glotain
Ingrédient : les pommes de terre
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- salade de pommes de terre qui annonce le printemps
- gâteau de patates et noisettes du jardin
L’amour à tire-d’aile, par Davina
Lithothérapie : la pierre de lune
Fait-maison : faites vous-même vos produits ménagers
Recettes nature avec l’ortie
Pathologie : la bouffée délirante aiguë
Huiles essentielles mode d’emploi : le lentisque pistachier
La méthode Seitaï
Urgences : les saignements rectaux
Botanique : le groseillier à grappes
Jardin : cultivez des concombres et des cornichons
Animaux : mon chat se gratte
Examens : le dosage du potassium
Détox : choisir les bons ustensiles de cuisine
Rebelle-Santé n° 235
Société : préservons la biodiversité // pandémies (M. M. Robin)
Nutrithérapie : Hypoglycémie - vive le régime IG !
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec l’HE de genévrier
Les mouvements essentiels pour avoir des bras fermes
Alternative : le bol d’air Jacquier pour oxygéner les cellules
Alternative : des pistes pour sortir du covid long
Ingrédient : le thé vert
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- velouté de chou-fleur et orties au thé vert
- nuage de saveurs au thé matcha
Mon yoga à moi, par Davina
Lithothérapie : la pyrite de fer
Fait-maison : opération zéro déchet à la cuisine
Recettes nature avec l’aubépine
Pathologie : le syndrome métabolique (obésité abdominale)
Huiles essentielles mode d’emploi : la citronnelle de Ceylan
Trouver son ikigaï
Urgences : la fracture de la machoîre inférieure
Botanique : le kiwi
Jardin : cultivez la patate douce
Animaux : mon chien est hypersensible au bruit
Examens : l’électromyographie
Détox à la cuisine : objectif zéro déchet
Rebelle-Santé n° 236
Nutrithérapie : le zinc, important oligo-élément
Alternative : bicarbonate, la poudre magique
Huiles essentielles mode d’emploi : ylang-ylang, anxiolytique
Nutrithérapie : 5 pistes prometteuses en cas de Parkinson
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec l’HE de cyprès toujours vert
Les mouvements essentiels en cas d’insomnie
Rencontre : Luc Bienvenu et les jardins Rocambole
Ingrédient : la cardamome
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- riz du printemps, sauce gourmande et œufs durs
- dessert crémeux dans sa coquille
Guérir, une priorité, par Davina
Lithothérapie : le quartz fumé
Fait-maison : un rideau anti-insectes
Recettes nature avec le coquelicot
Pathologie : le syndrome des cheveux incoiffables
Le massage Ku Nyé
Urgences : la fracture de fatigue du pied
Botanique : la campanule à feuilles de pêcher
Jardin : adoptez un yucca
Animaux : l’insuffisance cardiaque chez le chien
Examens : le prick-test en cas d’allergie
Détox : les huiles essentielles et le soleil
Rebelle-Santé n° 237
Société : Sauvons la nuit !
Nutrithérapie : le puzzle Alzheimer
Alternative : bicarbonate, la poudre magique
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec l’HE de menthe poivrée

Les mouvements essentiels en cas de crampe
Rencontre : Stein Van Oosteren, le vélo chevillé au corps
Huiles essentielles mode d’emploi : ciste ladanifère
Ingrédient : les algues wakamé
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- assiette dynamique aux algues wakamé
- melon crème café et saveurs du jardin iodées
Les trésors de la vie, par Davina
Lithothérapie : le quartz rose
Fait-maison : un hamac
Recettes nature avec le ginkgo biloba
Pathologie : la fente labiale
Bobos : pour en finir avec les ampoules
Pathologie : et si c’était le Sibo ?
Nutrition : le sucre, savoureux ennemi
Botanique : l’arbre aux papillons
Jardin : place aux légumes feuilles
Animaux : on a diagnostiqué une pancréatite à mon animal
Examens : la pelvimétrie
Détox : les bons gestes pour se rafraîchir sans polluer
Rebelle-Santé n° 238
Alternative : les multiples usages du savon de Marseille
La nutrithérapie préventive Alzheimer
Huiles essentielles mode d’emploi : le lavandin
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec l’HE de giroflier
Les mouvements essentiels en cas de maux de tête et cervicales
Éducation : profs en transition, l’école de demain
Ingrédient : la banane
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- riz exotique et salade fraîcheur
- fondant gourmand banane chocolat
Les couleurs de la vie, par Davina
Lithothérapie : la labradorite
Fait-maison : un carillon de porte
Recettes nature avec la lavande
Pathologie : l’amylose cardiaque
Urgences : la pyélonéphrite
Botanique : les agastaches
Jardin : cultivez des panais
Animaux : les tests de comportement pour les chiots
Examens : la prise de sang
Détox : conserver longtemps ses aliments
Rebelle-Santé n° 239
Alternative : la magnétothérapie
Nutrition : buvez et mangez fermenté
Nutrithérapie : retour sur 15 ans d’articles
Huiles essentielles mode d’emploi : l’HE de cannelle
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec l’HE de bergamote
Les mouvements essentiels contre les douleurs d’épaule
Éco-expérience : la vie avec les brebis
Nutrition : le light, le vilain leurre
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- crème châtaigne mangue
- salade tiède pour jours frileux
La terre-chamane, par Davina
Lithothérapie : la pierre de soleil
Fait-maison : petits en-cas énergétiques en forme de boulettes
Recettes nature avec le houblon
Pathologie : la tularémie
Urgences : un ongle arraché
Botanique : le cosmos bipenné
Jardin : la pelouse dans le jardin bio
Animaux : quand un chien ne sent pas très bon...
Examens : l’uricémie
Détox : conserver longtemps les aliments secs
Rebelle-Santé n° 240
Alternative : covid long, se libérer des symptômes
Examen : cancer du sein, dois-je me faire dépister ?
Nutrithérapie : glaucome, les nutriments utiles
Huiles essentielles mode d’emploi : l’HE de niaouli
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec l’HE de petitgrain
bigarade
Les mouvements essentiels pour limiter le diabète
Environnement : Pierre Leroy, la transition écologique appliquée au
territoire
Urgences : le syndrome du bébé secoué

Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- cakes légers noisette-chocolat
- Pizza de l’automne
Être libre, par Davina
Lithothérapie : la rhodochrosite
Fait-maison : un tote-bag
Recettes nature avec l’églantier
Pathologie : l’hypospadias
Botanique : l’olivier de Bohême
Jardin : renouvelez et réhabilitez vos haies
Animaux : des croquettes aux insectes
Auto-examens : et si vous manquiez d’eau ?
Détox : l’hygiène intime au féminin
Rebelle-Santé n° 241
Alternative : covid long, le thermalisme à la rescousse
Nutrithérapie : fatigue, irritabilité, manqueriez-vous de cortisol ?
Huiles essentielles mode d’emploi : l’HE d’encens
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec l’HE de basilic
Les mouvements essentiels pour limiter le cholestérol et les triglycérides
Société : Charles Stépanoff, sur la violence des humains contre
l’environnement
Récup’nature : un joyeux noël écologique
Bobos : la tendinite de De Quervain
Les postures qui soignent, par Davina
Lithothérapie : la rhodonite
Fait-maison : les cires de parfum
Recettes nature avec le radis noir
Pathologie : la polymastie
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- gâteau aux pommes saveur noisette
- douces patates, quinoa au chou, coco vanille
Botanique : l’arbre aux chatons de soie
Jardin : adoptez un houx
Animaux : prendre soin de ceux du jardin en hiver
Examens : l’imagerie des sinus
Détox : pour une meilleure immunité
Rebelle-Santé n° 242
Naturopathie : l’argent colloïdal, un remède ancestral
Nutrithérapie : covid long, le virus caché
Huiles essentielles mode d’emploi : l’HE d’achillée millefeuille
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec les HE anti-âge
Les mouvements essentiels pour libérer ses poumons
Société : Le droit du sol, d’Étienne Davodeau
Récup’nature : mieux que le recyclage, le réemploi
Urgences : la fracture de Pouteau-Colles
La pensée positive, par Davina
Lithothérapie : le rubis
Fait-maison : une serre de jardin
Recettes nature avec le pin
Pathologie : le syndrome de Tietze
Alternative : soulager naturellement l’endométriose
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- velouté patates douces épicé et tagliatelles de carottes
- cake chanvre coco
Botanique : l’ail petit moly
Jardin : le jardin potager intérieur
Animaux : mon animal est en fin de vie
Examens : l’échographie des tendons
Alternative : l’énergie, clé de notre santé
Hydrolats : le thym à linalol
Rebelle-Santé n° 243
Naturopathie : le baume du tigre
Alternative : le CBD, version légale antidouleur et antistress du
cannabis
Huiles essentielles mode d’emploi : l’HE de carotte cultivée
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec les HE régénérantes
Les mouvements essentiels pour un visage jeune
Phyto : bien dormir avec quelques tisanes
Glaner : faites vos jus, sirops, visn et liqueurs
Détox : profitez de la forêt sansl’abîmer
Les divagations de Nat : c’est le printemps !
Séquelles : la pseudarthrose
L’hypersensibilité lumineuse, par Davina
Lithothérapie : le saphir
Fait-maison : faites vous-même vos pochettes à granules homéo

Recettes nature avec la pâquerette
Pathologie : l’écholalie
Alternative : les tapis d’acupression
Santé pratique : bouffées de chaleur - de l’air !
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- tagliatelles aux légumes verts, saveur orange
- cake banane choco pour le goûter
Botanique : la stellaire intermédiaire
Jardin : accueillir et protéger les pollinisateurs
Animaux : le don de sang chez nos animaux
Examens : le dosage de l’alpha-fœtoprotéine
Anatomie : comment fonctionnent les poumons ?
Hydrolats : la sauge sclarée

Fait-maison : faites vous-même votre frigo saharien
Recettes nature avec les plantains
Pathologie : le syndrome de Charles Bonnet
Alternative : le nerf vague
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- risotto chou-fleur cacahuètes
- ananas coco, coulis de fraise
Botanique : l’angélique vraie
Jardin : comment agir avec les espèces invasives
Animaux : comment la météo influence-t-elle leur santé
Examens : mieux comprendre l’alcoolémie
Anatomie : comment fonctionnent la thyroïde ?
Hydrolats : la menthe poivrée

Rebelle-Santé n° 244
Naturopathie : le charbon végétal actif
Alternative : les mudras - le yoga des doigts
Huiles essentielles mode d’emploi : l’HE de verveine citronnée
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec les HE amincissantes
Les exercices contre la sciatique
Environnement : les Vergers Urbains
Les divagations de Nat : sagesse et nature
Urgences : la fracture de l’astragale
La chemise de fer, par Davina
Lithothérapie : la serpentine
Fait-maison : faites vous-même vos filtres à café et à thé écologiques
Recettes nature avec l’asp&rule odorante
Pathologie : le syndrome d’Usher
Alternative : les routines naturopathiques
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- lasagnes de chou tout végétal
- neige de chou-fleur et ses petits cailloux
Botanique : le charme
Jardin : cultivez des tubercules originaux
Animaux : l’automédication pour les chiens et les chats
Examens : l’otoscopie
Anatomie : comment fonctionnent les reins ?
Hydrolats : le plantain

Rebelle-Santé n° 247
Naturopathie : l’argile
Alternative : moxibustion, mariage de l’acupuncture et du feu
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec les HE rafraîchissantes
Les exercices pour chasser le stress et les palpitations
Huiles essentielles mode d’emploi : l’HE de gingembre
Feuilleton Les sympathisants ép. 3
Les divagations de Nat : l’eau, une ressource précieuse
Urgences : la rupture de l’aponévrose plantaire
L’alchimie de l’énergie, par Davina
Lithothérapie : la sphène
Fait-maison : faites vous-même votre douche solaire
Recettes nature avec la reine-des-prés
Pathologie : la fugue dissociative
Écologie : chauffage te isolation, quels conseils suivre ?
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- pizza pâte aux courgettes et légumes cuits et crus
- galettes de pois chiches sur son duo de sauces
Botanique : l’onagre bisannuelle
Jardin : adapter son jardin au réchauffement climatique
Animaux : gare aux bobos de l’été
Examens : quand la vision devient trouble
Anatomie : comment fonctionnent le cœur ?
Hydrolats : la camomille noble
Alternative : les pollinariums, jardins bien utiles aux allergiques

Rebelle-Santé n° 245
Naturopathie : l’aloé vera
Alternative : maladies chroniques , les conseils de Frank
Oehlenschlager
Huiles essentielles mode d’emploi : l’HE de cèdre de Virginie
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec les HE anti-peau
d’orange
Les exercices pour garder des cheveux beaux et fournis
Feuilleton ep.1 : les sympathisants
Les divagations de Nat : c’est le temps des semis
Urgences : l’abcès dentaire
Protéger et soigner sa maison, par Davina
Lithothérapie : la sidérite
Fait-maison : faites vous-même vos couvre-plats
Recettes nature avec la prêle
Pathologie : la myosite nécrosante auto-immune
Alternative : l’artemisia annua
Recettes de Pilar sans gluten et sans caséine :
- salade toute verte et sa sauce fraise
- petites barres énergétiques banane-chocolat cru
Botanique : le glaïeul d’Italie
Jardin : cultivez des endives
Animaux : propriétaire d’un chat écolo, civique et modèle
Examens : déterminer l’origine de la sécheresse oculaire
Anatomie : comment fonctionnent le foie ?
Hydrolats : l’hélichyse italienne
Rebelle-Santé n° 246
Naturopathie : l’extrait de pépins de pamplemousse
Alternative : jeûner en marchnat, en créant, sous surveillance
médicale
Cosmétiques : je fais mes cosmétiques avec les HE anti-jambes
lourdes
Les exercices pour soulager la névralgie d’Arnold
Huiles essentielles mode d’emploi : l’HE de palmarosa
Feuilleton ep.2 : les sympathisants
Les divagations de Nat : la tête dans les étoiles
Urgences : l’épitrochléite
Soigner son stress par l’alimentation corps-esprit, par Davina
Lithothérapie : la sodalite

