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82CourⅡ er

en couverture

Jenn∶ fer(agence zoom)est m∶ se en
beaut‘ ρar Ⅱsabe"e Crenneaux,CoifFure

Lao∶ ri,ma"lot de bain Beach Bun、 pho·

它ographe PhⅡ ∶Ppe Deschamps。

dossIer
12PIais∶ r sur ordonnance:fa∶ tes l’ amour,

Pa￡ Ia maIad∶ e。

Lamour est un von⒓ ble medicament natu￡ l Que le

plaisir vienne a lη anquer,et nos troubles les plus divers

~eviennent Chroniqucs Lorsqu’ on pade de plaisir,

entendons丬 e dans le sens large du tern`e, puisque

an1our et gastronon)ie ne font qu’ 11n Et pour varier

∶es sensations,les positions les plus diverses sont

) plesc1ire, et les blocages son[它 、proscrire

magazIne
⒛ Prem泾re叫J“

chez le chronnatothorapeute,

Des olOllaents,des lu(::)odiens,des(::∶ nergies et des

couleurs qui soignent

茄 rh适。ue.Ie m。 decin etIa Ⅵei!Ie dame。

Des patients atteints d’ arterioscl适 rose sont cat乞llogues“ Alzheimer” ,donc imposˉ

sibles a sOigner,alors qu)il existe pour eux des traiteluents parfaitelllent au

point Avec,en to⒒e de fond,la course a l’ h仓 ritage

30Qi Cong.Le yoga ch:nois。
Venue de Chine,une gymnastique qui fait de plus en p111sd’ adeptes

叨0moga3,Ia mdocu:eˉ santo sur妒 e des mers。

Enquete pohciore sur fond de science-rˉlction,sur l\lne des rnolecules les plus

in1portantes pour notre san弪 :○mOga3 Exphcations

61AM。 unt.Abu,modite△ soigne△ oduquen

Au Cceur de l’ Inde,pres d9un ashram,le Global Hospltal ouvre ses pomes Un

heu,gratuit pour les pauvres,qui rounit les technologies les plus pointues du

monde etles rn(|decines les plus traditionnelles,Reportage

64      δtes.vous zen?
Decouvrez ce qui vous separe et ce qui vous rapproche de la soronito,

68Vn jard:n extraordina∶ re。 babelle et Patrice Drai ont cree11n et° nnantja卜

din biodynan1ique Les plantes condirnentaires et n1edicinales poussent ici avec

beaucoup d’ harrnonie et¨ de travaⅡ

| Bonnes v。 c口

"ce岛
Modecj"e Douce se met口 u vert ρ°ur f’‘to。

|

R叩dezˉvous en septembre:“ ,               |
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