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Page en cours de construction...

Jade Allègre, naturopathe, docteur en médecine, spécialiste de l'argile, de la santé naturelle et de la
survie sur tous les continents, est fondatrice du groupe de travailL'Homme et l'Argile[1]. Elle nous fera
bénéficier de ses connaissances et de sa grande expérience lors de la journée d'information
exceptionnelle "L'argile et la santé naturelle au quotidien + Boire, se nourrir et se soigner en conditions
de survie[2]".

<< Je travaille pour les populations en difficulté depuis l'âge de 16 ans. Missions humanitaires
internationales depuis décembre 89, tous continents, surtout Mali, Guatémala, Burkina Faso, Pérou,
Bénin...
Mes qualifications sont : Docteur en Médecine, Anthropologue Médical, Naturothérapeute, Iridologue,
Argilothérapeute, Professeur d'anglais et... bergère de moutons !
... Je suis tout simplement une personne qui fait ce qu'elle peut, en bon "colibri de Pierre Rabhi" de
bonne volonté, parmi des milliers d'autres colibris (et peut-être vont-ils parvenir véritablement à
sauver notre monde !)
J'ai fait et défendu ma thèse sur le thème de l'argile par voie interne, dont voici le lien avec le
téléchargement gratuit : http://lhomme.et.largile.free.fr/these[3]. Je dis toujours à mes correspondants
de l'imprimer, de la relier avec une belle couverture en plastique transparent, et de l'offrir à leur ...
médecin traitant ! Pour l'aider à mettre à jour ses connaissances !

Aussi : j'ai écrit l'ouvrage "SURVIVRE EN VILLE... QUAND TOUT S'ARRÊTE[4]", pour donner aux
gens les clefs de base de la santé dans un langage accessible à tous (les enfants le lisent facilement à
partir de l'âge de sept/huit ans). >>

Voici également 3 vidéos pour déjà découvrir Jade Allègre :
- Jade Allègre : argile et sagesse du corps[5]
- Jade Allègre ? Survivre en Ville[6]
- Jade Allegre, l'homme et l'argile[7]

Articles et ressources sur son site internet L'Homme et l'Argile [1].

Message de Jade : "NOUS CHERCHONS DES ANTHROPOLOGUES BENEVOLES POUR
RECENSER LES USAGES DES ARGILES DANS LES POPULATIONS TRADITIONNELLES" ?
Contactez Jade [8] directement, merci.
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