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L’eau est l’élément le plus important de 
notre planète. Plus des trois cinquièmes de 
la surface du globe terrestre sont recouverts 
d’eau, mais que savons-nous vraiment de cet 
élément  ? L’eau aurait-t-elle une mémoire, 
comparable au disque dur d’un immense 
ordinateur, qui mémoriserait l’intégralité des 
données de la vie pour toujours ?

Le fi lm “La Santé dans l’Assiette” examine 
le rapport entre alimentation et santé 
ainsi que l’hypothèse selon laquelle le 
renoncement aux produits d’origine animale 
et industriellement transformés permettrait 
de soigner - voire guérir, la quasi totalité des 
“maladies de société” qui frappent tous les 
pays occidentaux.

Quels risques les téléphones portables & les 
ondes font-ils courir à notre santé ? Depuis 
l’apparition des mobiles, des scientifi ques 
issus du monde entier, creusent ce sujet. 
Eux-mêmes utilisateurs quotidiens, ils ont 
démontré que les ondes électromagnétiques 
émises par les portables peuvent causer des 
dommages irréversibles au cerveau.

Changez votre esprit. Retrouvez la santé.
Nous avons le pouvoir de guérir, au travers 
de nos pensées, de nos émotions, de nos 
croyances et de nos perceptions.
Deepak Chopra, Bruce Lipton, Joe Dispenza, 
Gregg Braden, et d’autres, mettent en 
lumière dans ce fi lm le lien surprenant entre 
nos pensées et les cellules de notre corps.



au Cinéma Le Rio de Capbreton
Allée Marines, 40130 Capbreton

Depuis plus de 30 ans Jupiter Films
distribue au cinéma, en DVD et en VOD
des fi lms qui ont pour vocation d’élever

les consciences, améliorer le bien-être ou
partager la connaissance...

Pour mieux incarner le changement que nous 
voulons voir dans le monde.

(selon le mot de Gandhi)

Cinéma, DVD & VOD sur
jupiter-fi lms.com


