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Par Françoise Thomas

Mer protectrice
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Cet ouvrage petit format
est tres pratique pour faire
le point (ou decouvrir)
un traitement vieux
comme la terre et des plus
naturels I absorption
d'eau de mer Attention il
ne s agit pas de se servir
directement dans la
Mediterranee I eau en
question a ete puisée
filtrée et analysée de
façon tres précise pour
être parfaitement assimilable et
bénéfique pour le corps En fait,
cette thalassothérapie interieure
est relativement récente puisque
e est Rene Quinton, biologiste
chercheur et dénicheur de genie
qui l'a mise progressivement
au point au début du 20e siecle
Des décennies plus tard cette
therapie utilisable dans de
nombreux domaines est un peu
tombée dans l'oubli L'ostéopathe
Jean Claude Seconde vous
propose donc de partager son
enthousiasme et ses convictions
sur le plasma de Quinton pour
vous permettre de le tester et de
vous I approprier a votre tour
Quinton, la cure d'eau de mer
La mer est un docteur '
Par Jean Claude Seconde,
aux Editions Chariot d'Or 9 €

Relation étroite et fragile
Une piscine sans eau ne serait plus
tout a fait une piscine ' Devant une
telle évidence, il convient d'avoir
conscience de I etat de fragilite de
cette ressource fondamentale et de
la façon dont nous la maltraitons
depuis quèlques décennies
L'exposition "Ocean, climat et nous"
proposée par la Cite des sciences
et de I Industrie permet de faire le
point sur le rôle majeur que I ocean
joue dans la regulation du climat
les modifications en cours dues a
la pollution et a la surexploitation
des mers et sur les strategies
d adaptation envisagées
Parc de la Villette a Paris jusqu'à
fin juin 2012
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