
P l a n n i n g  2 0 1 8  -  n e w s l e t t e r  à  t h è m e

mOis thème enVOi

JanVier

CarenCe : anémie, vitamine D, vitamine C, magnésium
maladies de la Peau : psoriasis, acné, éczéma
médeCine energétique
dOuleur : comment la traiter, solutions alternatives
OstéOPOrOse

lundi 01 janvier 
lundi 08 janvier
lundi 15 janvier
lundi 22 janvier
lundi 29 janvier

FéVrier

détOX : sève de bouleau, jeûne, lavement 
intOléranCes alimentaires
mauX de tÊte : migraines, céphalées, AVC, vertiges
dents

lundi 05 février
lundi 12 février
lundi 19 février
lundi 26 février

mars

auditiOn
diaBète
ma maisOn, mOn COCOn : pollution intérieure, purificateur d’air, huiles essentielles, peinture, luminothérapie, feng shui
allergies

lundi 05 mars
lundi 12 mars
lundi 19 mars
lundi 26 mars

aVril

théraPies manuelles : magnétisme, hypnose, ostéo…
CheVeuX et Ongles
PrOduits de la ruChe
de BéBé à l’adOlesCent : hyperactivité, cosmétiques spécifiques, soins

lundi 02 avril
lundi 09 avril
lundi 16 avril 
lundi 23 avril

mai

régimes
CuissOn
ChOlestérOl
remèdes d’autreFOis

lundi 7 mai
lundi 14 mai
lundi 21 mai
lundi 28 mai

Juin

eau
seXualité
sOleil / Chaleur : préparer sa peau au soleil, cancer de la peau, soins, maladies exotiques, transpiration
thYrOÏde

lundi 04 juin
lundi 11 juin
lundi 18 juin
lundi 25 juin

Juillet

PrOduits de la mer : krill, quinton, balnéothérapie
CirCulatiOn : jambes lourdes, varices, tension artérielle
CYstite
Faire sOi-mÊme : Recette santé phyto, Produits de beauté, produits ménagers...
trOusse de l’été

lundi 02 juillet
lundi 09 juillet
lundi 16 juillet
lundi 23 juillet
lundi 30 juillet

aOÛt
mYCOses : pieds, peau, ongles, vaginales
Ondes

lundi 20 août
lundi 27 août

sePtemBre

dOs
alZheimer
sPOrt
stress

lundi 03 septembre 
lundi 10 septembre
lundi 17 septembre
lundi 24 septembre

OCtOBre

ménOPause
antiOXYdants
dOuleurs artiCulaires
trOuBles du sOmmeil
suPer-aliments

lundi 01 octobre
lundi 08 octobre
lundi 15 octobre
lundi 22 octobre
lundi 29 octobre

nOVemBre 

sYstème immunitaire
déPressiOn
CanCer et ChimiOthéraPie
PrOstate

lundi 05 novembre
lundi 12 novembre
lundi 19 novembre
lundi 26 novembre

déCemBre

antiBiOtiques naturels
VisiOn
tensiOn artérielle
Best OF de l’année

lundi 03 décembre
lundi 10 décembre
lundi 17 décembre
lundi 24 décembre


