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Quelle eau boire auiourd'hul ?

Quelle eau utiliser pour stirnuler son organisme ?

Quels sont les sels rninéraux qu'elle contient ?

Comment ne pas la gaspiller ?

Comment la protéger ?

Comment la redistribuer à tous ?

Des questions parmi tant d'autres que nous nous posons et qui interpellent tous

ceux qui ont conscience de la nécessité de faire attendon à I'eau.

En effet, la prise de conscience des consommateurs et l'evolution des mentalités

s'accompagnent d'une redécouverte de 1'eau et de sa richesse. La protection de

I'eau désormais rare remet en c:tuse les habitudes de consommation.

Ne pas laver sa voiture, ne pas arroser son jardin à certaines heures de Ia journée, ne

pas remplir sa piscine en plein été, récupérer I'eau de pluie... deviennent des néces-

sit& pour toutes personnes soucieuses d'économiser I'eau et de la réserver à sa fonc-

tion vitale : l'hydratation de I'organisme. Quels que soient les pays concernés, ces

comportements individuels doivent aller de pair avec une nouvelle culture de

1'eau que ce soit au niveau de I'industrie, de I'agriculture et de I'individu.

Pour nous permeffre de mieux connaître l'eau et de répondre âux questions sur

le sujet, ce guide pratique, riche en informations aborde le thème de I'eau sous 6

grands angles :

c L'eau et Ia tene
. L'eau et I'homme
. LA ressource en eau
. Les buueurs d'eaux
. Les aertus de l'eau
. L'hldrothéra?ie ou k médrcine dz I'eau

Après avoir lu ce livre,
nuf ne pourra ignorer et oublier que I'eau

est la plus précieuse sorrce de vie srrr terfe
et qu'elle peut un iour manquer !

Bnnxeno Rroes/ journaliste et autear de nonbreax livres sur
notrc patrimoine naturel. II répond aux questions que le
pablic se pose. Il fait un état des lieax de la planàte bleue et
d resse un inaentaire des eaux ProPosées aux consorn?ndteurs.
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