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Ma-aT Association & Danielle Semelle
MA–AT Association
Prochains Ateliers de TAROT :
Samedis: 5 mai – 2 juin – 28 juillet
de 10H à 12h30
Ouverts à tous, adhérents et non-adhérents
Places limitées - Inscription préalable nécessaire
______________________________________________

VOYAGES EN EGYPTE 2018
2 circuits :
1 – Du 10 au 20 novembre, Croisière sur le Nil
suivie de 2 jours au Caire.
2 – Du 19 au 26 novembre, Croisière sur le Lac
Nasser suivie de 2 jours au Caire.
Nous attendons le prix définitif de ces deux
programmes. Ils seront disponibles vers la mi-avril.
Si vous êtes intéressés par l’un de ces deux
programmes, vous pouvez nous faire parvenir vos
coordonnées (sauf si vous en avez déjà fait la
demande) par mail. Dès réception des conditions
définitives, nous vous ferons parvenir le
programme complet.
- Programmes disponibles dans quelques jours
(désolée pour le retard) Renseignements pour les activités :

Ma-aT Association c/ Danielle Semelle
120, rue du Pt Wilson 92300 Levallois
Tél. 01 41 05 05 31 – 0 663 988 913 – danielle.semelle@orange.fr

 C’est un temps que les moins de vingt ans ne peuvent
pas connaître (ni les moins de 40 !) Dans ce temps là les
autobus avaient des plateformes arrière, très agréables
l’été. Elles permettaient à beaucoup de monter même
après le départ du bus. Avec ce document on découvre
que cette plateforme n’a pas servi qu’aux humains… !!!!
www.ordissinaute.fr/actualites/histoire/2017-10-29-le-bus-et-lavacheanecdote-historique

Les gens qui critiquent ta vie, sont ceux qui ne
connaissent pas le prix que tu as payé pour être là
où tu es aujourd’hui !
_________________________________________

Au sommaire de cette « lettre » :
⚫ Compléments alimentaires… ou de santé !
⚫ Fast-food bio = fast-good ?
⚫ Pétition : la loi « secret des affaires »
⚫ Marre des téléphones mobiles ?
CONFERENCES
Bruay-la-Buissière - Je suis vraiment désolée de n’avoir
pu assurer la conférence du 8 avril dernier en raison de
la grève de la SNCF. Je serai très heureuse de revenir
vous voir en 2019.
⚫ AMIENS – Dimanche 10 juin

à 15h : «Tarot de
Marseille, le chemin initiatique du Bateleur ! » Suivie
d’expériences médiumniques par Loïc. Association « Le
Tournesol » - www.associationletournesol-amiens.com

⚫ PARIS – Mercredi 13 juin à 15h : « Histoires de Papes,
surprenantes, inattendues… ou drôles ! » - Suivie
d’expériences Médiumniques par Virginie - USFIPES, 15 rue
J.J. Rousseau http://www.usfipes.org/

⚫ CAEN (14) – Samedi 7 juillet à 14h30 : « L’amour et la
peur, deux sentiments qui mènent le monde » - Salle de
l’Ancienne Mairie de Venoix, 102bis av. Henri-Chéron.
NATURE - ECOLOGIE

FAST-FOOD BIO = FAST-GOOD ?
Les restaurants proposant des ingrédients issus de
l'agriculture biologique ont le vent en poupe ces
dernières années. Mais peut-on vraiment faire rimer
fast food et " fast good" ? Du pain, de la viande, du
fromage, un peu de salade… À première vue, difficile de
distinguer un burger classique d'un burger bio.
Pourtant, dans ce dernier cas, au moins 95% des
aliments sont issus d’un mode de production
biologique, selon la réglementation en vigueur en
France. Un moins grand risque d'obésité ? Dans la plus
vaste revue de littérature effectuée sur le sujet, publiée
en
octobre
dernier
dans
la
revue
britannique Environmental Health, des chercheurs
européens démontrent notamment une baisse de 31%
de l’obésité chez les consommateurs d’aliments issus de
l’agriculture biologique. Avec cette réserve, cependant

: les consommateurs de produits bio ont généralement
des habitudes alimentaires plus saines. Moins de
pesticides. Leur type de consommation leur permet
aussi d’être beaucoup moins exposés aux résidus de
pesticides. Rien de plus logique, puisque l'agriculture
bio n'y a pas recours. De l'importance de
l'accompagnement. En réalité, ce n’est pas tant le
burger qui pose problème. Tout dépend en fait de
l’accompagnement. "Si vous prenez un burger bio avec
un cola bio et une pâtisserie grasse et sucrée bio, cela
va avoir des effets délétères sur l’organisme. Par contre,
si vous prenez un burger bio avec une salade, des
légumes, des fruits et que vous buvez de l’eau, c’est
quelque chose de plutôt positif", éclaire Laurent
Chevallier, médecin nutritionniste. Autrement dit, "une
salade qui n’est pas bio reste toujours mieux que des
frites bio" et "un soda peut provoquer addiction,
surpoids et diabète. Qu’il soit bio ou non". Selon le
dernier baromètre Agence BIO/CSA publié en mai
2017, sept Français sur dix (69%) déclarent manger un
produit bio au moins une fois par mois, et 83% des
sondés estiment avoir confiance dans l’agriculture
biologique. Une confiance qu'il convient de ne pas trop
ébranler. Car si les bienfaits pour la santé sont encore
assez incertains, ceux pour l’environnement, eux, ne
sont plus à démontrer.
http://www.europe1.fr/sante/le-fast-food-bio-est-ilforcement-meilleur-pour-la-sante-3635735#xtor=EPR202-[Quotidienne]20180426&lacid=europe1_10307654
___________________________________________

⚫ Quelques trucs ! vous déjeunez dehors et vous
craignez les guêpes ? Pour les faire fuir, écrasez
quelques clous de girofle dans une petite soucoupe, les
« piqueuses » ne viendront pas vous ennuyer, elles
détestent cette odeur !
⚫ Quelques bouchons de liège dans votre corbeille de
fruits, les empêcheront de s’abimer trop vite
⚫ Vous souhaitez créer des œufs « parfumés » ?
Enfermez les quelques jours dans une boîte hermétique
avec : basilic, curry, estragon, lard fumé, ail, etc…
l’odeur traverse la coquille.
SANTE

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES … OU DE SANTE ?
Au-delà de tous les scandales médicaux dont la presse a
parlé, le pire méfait des autorités sanitaires ces
dernières années est, l’offensive qu’elles mènent
contre les produits naturels de santé, dans le cadre de
l’affaire dite des « allégations thérapeutiques ». Cette
affaire
nous
concerne
directement,
nous nuit directement. C’est pourtant un scandale
énorme, aux répercussions très concrètes pour chacun
de nous. En 2002, l’Union européenne décide de
supprimer la liberté des fabricants et vendeurs de
compléments alimentaires de faire des « allégations

thérapeutiques » sur leurs produits, c’est-à-dire
d’inscrire des phrases, des mots, des images suggérant
que ce produit pourrait soigner, prévenir, traiter ou
guérir une maladie, où que ce soit (site Internet,
catalogue, emballage, notice…). Il s’agit de la directive
2002/46 CE. Cette directive vise aussi les noms des
marques et même la forme des produits s’ils sont
considérés comme « suggestifs » d’un quelconque effet
sur la santé. Par exemple, si un fabricant de
compléments alimentaires appelle son produit
« Ménopause », il est en infraction car, à ce jour aucune
vitamine, aucun minéral, aucune plante, aucun
ingrédient n’est reconnu comme ayant aucun impact
sur la ménopause. Le fabricant risque une amende de
450 euros par boîte non conforme, ce qui représente
potentiellement des millions d’euros d’amende, y
compris si le produit est dépourvu de toute dangerosité.
Cette directive interdit même aux fabricants de
suggérer que leur produit pourrait combler une
carence, un déficit. Cette interdiction met fin à 2500 ans
de médecine qui, depuis Hippocrate, considérait
comme évident que « ton aliment est ton premier
médicament ». Elle nie que, par exemple, lorsqu’on
donne un extrait d’acérola (fruit très riche en vitamine
C) à une personne souffrant de scorbut, on lui sauve la
vie, ou que la vitamine C, nécessaire à la formation du
collagène, est par là-même excellente pour la peau, les
os et les artères, ce qui est pourtant chimiquement
prouvé… L’Union Européenne décide donc de créer un
comité d’experts à travers l’Agence Européenne de la
Sécurité Alimentaire (EFSA), avec la mission d’examiner
les produits naturels, de créer des catégories de
produits et d’établir, sur la base des études scientifiques
existantes, ce qui serait désormais permis aux fabricants
de dire sur chacun d’eux. (Jean-Marc Dupuis – « La
Lettre Santé Nature Innovation »)
________________________________________________

LAIT ET BLE, LES « TERRORISTES » DE NOTRE
NOURRITURE !
Le lait a la réputation d'être un aliment santé, mais si
vous l'analysez, il n'est fait que d’eau, de gras, de sucre
(lactose), de lactose que l’être humain digère mal et de
protéines d’assez mauvaise qualité qui peuvent
provoquer intolérances et allergies. Le aclcium laitier
est très mal absorbé par l’être humain, car il est adopté
au système digestif des veaux ! A l’inverse les légumes,
fruits et légumineuses, sont pour nous de bien
meilleures sources de calcium que les produits laitiers,
assimilables
à
plus
de
60%
!
Concernant le blé, il s'agit d'un des aliments les plus
pauvres qui soient : il n'est constitué que d'amidon
(chaîne de glucose, sucre), de quelques protéines
(principalement le gluten, responsable d'intolérance et
d'allergies chez au moins 15 % de la population), et n'a
à part ça qu'un peu de mauvaise graisse dans le germe
et pratiquement pas de vitamines. Lait et blé, lorsqu'ils
sont mal tolérés, peuvent déclencher de nombreuses

maladies, à cause de l'inflammation de l'intestin.
L'intestin devient poreux et laisse passer dans le sang
des protéines qui vont provoquer des réactions
inflammatoires et auto-immunes dans tout l'organisme.
Dans les articulations, elles peuvent provoquer la
polyarthrite rhumatoïde. Dans le cerveau, la dépression
et l'hyperactivité chez les enfants. Sur la peau de
l'eczéma, du psoriasis. Plus une kyrielle d'autres
maladies. De plus, les produits à base de lait et de blé
ont un index glycémique très élevé. Cela veut dire que
ce sont des bombes à sucre, qui font monter en flèche
votre taux de glucose dans le sang. En consommer tous
les jours, plusieurs fois, est la voie la plus directe vers le
surpoids, le pré-diabète, et plusieurs formes de cancers
! Malheureusement, le lait, le blé, et les céréales riches
en gluten font aussi partie des ingrédients les moins
chers à la disposition de l’industrie agro-alimentaire.
Elle en met donc aujourd’hui absolument partout où
elle le peut, des biscuits aux plats préparés, des pizzas
surgelées aux gâteaux, desserts, lasagnes, et céréales
du petit-déjeuner, soi-disant bonnes pour la santé.
(« Santé – Nature – Innovation »)
SOCIETE
◆ La loi « secret des affaires » : ne laissons pas les
entreprises
et
les
banques
d’affaires
imposer la loi du silence ! Si vous vous sentez concerné
par cette importante « éventuelle » loi en cours
d’étude, écouter le document enregistré par Elise Lucet.
Signez la pétition ! http://www.stopsecretdaffaires.org/
https://info.pollinis.org/secrets-daffaires-appel-urgent-eliselucet/?utm_source=newsletter_716&utm_medium=email&utm_ca
mpaign=18mtd-ouv

_____________________________________________
◆ Depuis la découverte des peintures rupestres, les
chercheurs pensaient que c’était l’Homo Sapiens qui
avait créé les premières formes d’art. Pourtant, les
témoignages artistiques pourraient être plus anciens
que ce que l’on pense. En Espagne, des scientifiques ont
mis au jour des peintures vieilles de 65 000 ans,
remettant en cause la création de l’art chez nos
ancêtres les plus lointains. Antérieures à l’arrivée de
notre ancêtre, ces œuvres auraient été réalisées
par l’homme de Neandertal selon revues Science
Advances . http://www.wikistrike.com/2018/04/lesplus-vieilles-peintures-rupestres-jamais-decouvertes-nont-pas-ete-realisees-par-notre-espece.html
_____________________________________________
« MARRE DES TELEPHONES MOBILES ? »
« Je demande aux gens de profiter du concert avec leurs
yeux et leurs oreilles. Les téléphones portables distraient
ceux qui essaient de regarder vraiment le spectacle et
qui voient une mer d’écrans bleus devant eux. Tout le
monde documente le moment, mais personne ne le vit.
» En 2014, Jack White disait déjà son ras-le-bol de voir
des nuées de smartphones levés pour le filmer ou le
photographier sur scène. En 2018, l’ancien leader des
White Stripes a trouvé la parade. Pour sa tournée

mondiale, le chanteur chargera dans ses bagages, en
plus de ses guitares vintage, la création d’une start-up
californienne. Yondr – c’est le nom de cette dernière –
a mis au point une sorte de chaussette en néoprène,
destinée à recueillir les téléphones des spectateurs à
l’entrée du concert. Ces pochettes sont ensuite scellées
par un personnel dédié à l’aide d’une sorte d’antivol
pour vêtement, afin d’assurer un concert « sans
téléphone portable ».
RELIGIONS - SPIRITUALITES
 Des démarches sont engagées au Vatican concernant
la canonisation du Sioux Black Elk, qui deviendrait le
deuxième amérindien à entrer dans le panthéon des
saints de l’Eglise. Converti par les colons en 1904, il
convertit lui-même plus de 400 de ses compatriotes au
cours de sa vie, tout en conservant des traditions
« Lakotas ».
_____________________________________________
⚫ 215 millions, c’est le nombre de chrétiens dans le
monde, victimes de persécutions en 2017. (Le Monde des
Religions, mars-avril 2018)

TOURISME
 L’influence du peintre Monet sur les peintres
américains est certaine. Pour découvrir ces œuvres,
rendez-vous à Paris, au Musée de l’Orangerie, là où l’on
peut admirer les Nymphéas. Nymphéas. L’abstraction
américaine et le dernier Monet, jusqu’au 20 août,
musée de l’Orangerie, Paris 1er. Tél. : 01 44 77 80 07.
_____________________________________________
◆ Bientôt les vacances et vous avez une petite envie de
« Thaïlande » ! Attention, il est interdit de vapoter dans
ce pays. Le gouvernement thaïlandais a interdit la
cigarette électronique dans le pays depuis 2014.
Tourism Authority of Thailand a d'ailleurs rappelé fin
2017 dans un communiqué de presse que les voyageurs
ou Thaïlandais qui enfreindraient cette interdiction
risquent une lourde amende ou une peine de prison.
_____________________________________________

⚫ Le Moulin de Dannemois dans l'Essonne,
dernière demeure de Claude François et de sa
famille, sera bientôt reconverti en hôtel (17
chambres) dédié à la star, annonce le journal
local Nord Éclair jeudi. À partir de 60 euros, les
fans de Cloclo pourront dormir dans l'une des
chambres du Moulin de Dannemois. A partir de
fin 2019.
Courrier : Ma-aT Association c/Danielle Semelle
120, rue du Pt Wilson – 92300 LEVALLOIS

tél. 01 41 05 05 31
danielle.semelle@orange.fr
N’oubliez pas de nous prévenir si vous avez changé d’adresse
mail et que vous souhaitiez toujours recevoir « La Lettre ».
Vous ne souhaitez plus la recevoir, envoyer un simple mail le
précisant.

