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Plantes & Bien
La revue Plantes & Bien-Être, c'est le meilleur de l'information sur les plantes au service de votre
santé

Ne vous y agrippez pas
Si nos chers scientifiques continuent à délirer avec le virus de la grippe aviaire, cela risque d'être la
fin des séries de "Titi et Grosminet" !!!

Plante — Wikipédia
Les plantes (Plantae) sont des organismes photosynthétiques et autotrophes, caractérisés par des
cellules végétales. Elles forment l'un des règnes des eucaryotes [1

Vaccin rougeole : ce qu’en pensent les médecins suisses ...
Connaissez-vous la GROSSE différence entre la France et la Suisse ? En Suisse, les médecins
sont libres de dire ce qu’ils pensent. Pourquoi ? Parce qu’il n’y ...

Meilleure plante pour maigrir: Plantes médicinales ...
Zoé a écrit:Perdre du poids rapidement : La liste des plantes pour maigrir vite: J'utilise des orties
pour maigrir mais pour moi les plantes qui agissent le mieux ...

Anti stress : les plantes
Voici un protocole anti stress en 3 volets qui devrait pouvoir vous permettre d'enrayer le stress
chronique.

Le mystère de la vie affective des plantes – Bricoler ...
Les plantes sont-elles plus que des ‘légumes’ ? Ont-elles des émotions ? Que ressentent-elles au
contact humain ? Communiquent-elles ? Aristote pensait que les ...

plantes transgéniques
Articles traitant de plantes transgéniques écrits par jacqueshenry

« Les plantes bougent, sentent et réagissent mais nous ne ...
Vous ne regarderez plus jamais les plantes de la même manière. Elles sont sensibles, bavardes et
dotées d'une très bonne « vision », assure le (...)

C’est quoi, une météorite
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La semaine dernière, les p’tits journalistes de franceinfo junior se sont intéressés aux météorites :
d’où viennent-elles ? De quoi sont-elles faites ?
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