Le mag' de l'alimentation vivante et de l'abondance

La chaîne TV du Chou brave : la chaîne du nouveau monde

La chaîne du nouveau monde, c'est des reportages vidéos qui connaissent un franc
succès sur la toile. http://www.youtube.com/user/CHOUBRAVETV
Voici deux reportages de grandes personnalités du monde de l'alimentation vivante
que nous avons réalisé et que nous vous recommandons : cela pourrait qui plus est
vous donner des idées de reportages et d'interviews !

------------------------------ IRENE GROSJEAN --------------------------------

Irène Grosjean est naturopathe. A 83 ans,
cette femme dynamique est un exemple
de bonne santé et d'énergie. Son secret ?
Avoir compris les lois de la vie et avoir
notamment adopté une alimentation
vivante. Irène consulte de nombreux
patients, anime des stages, va bientôt
publier son livre et va ouvrir une école de
santé au Maroc, en collaboration avec
plusieurs médecins.

Au 15 octobre 2013, la vidéo comptabilise 21 176 vues (en deux semaines de mise en ligne).
La vidéo a fait le tour du monde et de nombreux sites et blog l'ont relayée.

------------------------------ THIERRY CASASNOVAS ---------------------------

Thierry Casasnovas est hygiéniste et
frugivore. Depuis plusieurs années, il
poste des vidéos quasi quotidiennement
sur son site vivrecru.org. Depuis 2012, il
anime également différents stages de
formation liés à l'alimentation et la santé.
Il a également créé l'association Régénère
et a mis en place un système de
parrainage d'extracteurs de jus pour
permettre aux petits budgets de pouvoir
acquérir cet outil précieux pour la santé.

Au 15 octobre 2013, la vidéo comptabilise 9 805 vues.

------------------------------- LE CHOU BRAVE ---------------------------------

Au 15 octobre 2013, la chaîne Youtube du Chou brave compte 1 095 abonnés et 85
588 vues au total, toutes vidéos confondues.
Le Chou brave, c'est également et avant tout le magazine de l'alimentation vivante et de
l'abondance. Ce magazine est vendu sous format numérique sur lechoubrave.fr
Le Chou brave propose également deux ebooks de recettes crues et un livre papier :
Recettes crues pour tous les goûts.
Contact : contact@lechoubrave.fr

