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www.peupleconscient.com/neo-naturo-therapie

www.peupleconscient.com/edenum/neo-naturo-therapie/0020_manifeste

www.peupleconscient.com/neo-naturo-therapie/rapport_sante.html

neo-naturo-therapie@gmx.fr

https://www.facebook.com/Néo-Naturo-Thérapie-1808296352792441/

PEUPLECONSCIENT 
https://www.facebook.com/angel.cielo.351?ref=br_rs

Ce site est pour vous expliquer : 

- ce que sont réellement les maladies  
- l’historique de la médecine allopathique  
- pourquoi et comment fut établi le monopole pharmaceutique  
- le rôle des médecins dans la pyramide du Pouvoir  
- comment se génère l’état maladif chez l’humain  
- l’importance des Éléments de la Nature : Terre, Eau, Feu & Air  
- la Santé possible que par le Respect des Lois Universelles  
- l’utilisation de la Nature pour régénérer gratuitement l’organisme humain 
- l’incontournable Détoxication pour une Guérison réelle et permanente

Page internet de Publications EDENUM pour commander et référer cet eBook.

Page internet pour télécharger le questionnaire pour avoir une évaluation de son 
état de Santé..

Adresse de courriel pour rejoindre le créateur de la Néo-Naturo-Thérapie.
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