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Naturopathie, Bio, bien-être au naturel… 

Voici notre sélection d’articles à ne pas rater ce mois-ci : 

 

 
 

DOSSIER DE FOND 
 

L’art du tatouage au Henné pour sublimer les femmes atteintes de cancer 

Cancer : le remède oublié 

17 substances qui favorisent le cancer du sein 
 

ARTICLES DE SAISON 
 

Détox numérique : j’ai testé 5 jours sans internet ni portable  

Suivre une cure de « digital detox » 

 

 

ETUDES 

 

Contraception naturelle : apprenez votre corps avec la symptothermie. 

Des nanos particules pour refermer les plaies. 

 

POLEMIQUES 
 

Opter pour une grossesse programmée, pas sans risques ! 

Des pilules aux parabènes dures à avaler  

La cigarette électronique attise le débat 
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DOSSIER DE FOND 
 

 

L’art du tatouage au Henné pour sublimer les femmes atteintes de cancer 

Source : www.femininbio.com 

L'art du henné fascine par sa beauté et le respect qu'il impose. L'association 

Henna Heals transforme les têtes nues des femmes sous chimiothérapie en 

véritables oeuvres d'art grâce aux hennés. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

Cancer : le remède oublié 

Source : www.santenatureinnovation.com 

Nous sommes en 1890 à New York. Il fait nuit. Le Dr William Coley se tourne 

et se retourne dans son lit. La veille, ce jeune chirurgien de 28 ans a, pour la 

première fois, vu mourir une de ses patientes. Cette patiente, Elizabeth Dashiell, 

est morte d’un cancer des os. Et le Dr Coley est submergé par un sentiment de 

culpabilité et d’impuissance. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

17 substances chimiques qui favorisent le cancer du sein 

Source : www.bioalaune.com 

Lundi 12 mai, la revue Environmental Health Perspectives a publié une liste de 

17 substances chimiques susceptibles de favoriser le développement du cancer 

du sein. Des composés auxquels les femmes sont exposées quotidiennement. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

 

 

ARTICLES DE SAISON 

 

 

Détox numérique : j’ai testé 5 jours sans internet ni portable 

Source : www.femininbio.com 

Checker ses mails pendant qu'on téléphone, envoyer un sms en marchant, 

compter les "like" sur nos photos Facebook... Plus les outils numériques nous 

rendent service, plus ils nous rendent dépendants. Notre contributrice Julie 

Nouvion s'est coupée du monde virtuel pendant quelques jours et raconte sa 

http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/henna-heals-beaute-femmes-cancer-75990
http://www.santenatureinnovation.com/cancer-le-remede-oublie/
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/11969/cancer-du-sein-produits-dangereux
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"détox numérique". 

Cliquez ici pour lire l’article 
 

Suivre une cure de « digital detox » 

Source : www.psychologies.com 

Les vacances seraient-elles faites pour se priver ? Après les « séjours jeûne » ou 

autres cures de thalasso antitoxines, un nouveau phénomène émerge : la digital 

detox. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

 

 

 

 

 

ETUDES 

 

 

Contraception naturelle : apprenez votre corps avec la symptothermie. 

Source : www.femininbio.com 

SymptoTherm propose une alternative à la pilule contraceptive, la 

symptothermie, une méthode naturelle basée sur l'observation de soi et de son 

corps. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

 
Des nanos particules pour refermer les plaies. 

Source : www.futura-sciences.com 

Des chercheurs français de l'ESPCI-ParisTech viennent de démontrer l’efficacité 

de nanoparticules pour réparer des tissus et même des organes mous comme le 

foie, pour lequel aucune méthode efficace et sûre n’existe pour le moment. 

Selon les auteurs, cette stratégie de collage est un grand pas en avant pour la 

médecine réparatrice. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 
 

POLEMIQUES 

http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/conseils-astuces/detox-numerique-j-ai-teste-5-jours-internet-75544
http://www.psychologies.com/Planete/Voyages/Articles-et-Dossiers/Suivre-une-cure-de-digital-detox
http://www.lanutrition.fr/
http://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/symptothermie-contraception-naturelle-75766
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/medecine-nanoparticules-refermer-plaies-53523/
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Opter pour une grossesse programmée, pas sans risques ! 

Source : www.alternativesante.fr 

Alors que le premier bébé-éprouvette a 32 ans, plusieurs études récentes 

confirment les complications pouvant survenir pendant une grossesse 

médicalement assistée mais aussi affecter l’enfant lui-même, le rendant 

susceptible d’être victime de malformations, d’affections génétiques, voire 

d’autisme. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

Des pilules aux parabènes dures à avaler 

Source : www.bio-info.com 

Ces dernières années, plusieurs scandales ont entraîné le retrait de médicaments 

aux effets secondaires désastreux. Mais nombre d’entre eux contiennent des 

produits toxiques qui rendent la pilule encore plus dure à avaler. Parabènes, 

glutamates, aspartame… Des ingrédients plus sournois mais aux effets toxiques 

avérés. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

La cigarette électronique attise le débat. 

Source : www.assef-asso.fr 

La cigarette électronique est le nouveau « must-have » pour être tendance. 

Egalement appelées « e-cigarettes », elles ont été adoptées par 500 000 Français. 

Leur but? Vous aidez à arrêter de fumer ou tout au moins à réduire votre conso. 

Mais l’objet suscite certaines inquiétudes car aujourd'hui, il n’existe aucun 

contrôle sanitaire et personne n’en connait la nocivité. L’ASEF vous propose 

donc dès à présent quelques éléments pour vous faire une idée sur cette nouvelle 

cigarette…. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

 

 

 

http://www.alternativesante.fr/fre/22/bebe/opter-pour-une-grossesse-programmee-pas-sans-risques
http://www.bio-info.com/fre/28/bien-etre/sante/des-pilules-aux-parabenes-dures-a-avaler
http://www.asef-asso.fr/mon-stress/nos-syntheses/1766-la-cigarette-electronique-attise-le-debat

