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Les livres de

Bruno Comby
Polytechnicien (X80), écrivain et conférencier de renommée internationale, Bruno Comby est un spécialiste de la
santé préventive et de l’information du public sur l’énergie
nucléaire. Il poursuit actuellement au sein de l’Institut
Bruno Comby (www.comby.org) ses recherches scientifiques sur la santé et un meilleur mode de vie (lutte contre
le tabagisme, contrôle du stress, sieste et meilleure alimentation). Il est le Président de l’Association des
Ecologistes Pour le Nucléaire (www.ecolo.org) qui rassemble plus de 8000 membres et signataires dans plus de
50 pays sur les cinq continents et est le fondateur du
Mouvement Optimiste (www.optimi.org).
Ses livres ont été traduits en
anglais, allemand, espagnol, portugais, italien, tchèque, roumain,
russe, coréen, chinois et japonais,
ont aidé environ un million de
lecteurs à mieux vivre et ont fait
l’objet de plus de 1500 émissions
de TV, radio et articles de presse.

U

n guide clair, précis et
efficace et tous les conseils
pratiques pour enfin réussir à
cesser de fumer, rédigé avec
la collaboration de plusieurs
médecins et du Comité
National Contre le
Tabagisme.
Préface du Pr Henri Joyeux.

Les livres de Bruno Comby

A lire...

U
ne sieste de cinq minutes
efface le stress et redonne tonus
et vitalité. Avec ce livre, guide
pratique pour bien se reposer,
découvrez les bienfaits de la sieste et apprenez à gérer votre énergie et votre créativité comme
Napoléon, Léonard de Vinci,
Edison, Einstein et le Président
Jacques Chirac, auteur de la préface de ce livre.

A offrir...

C

e livre enseigne, tant aux bienportants qu’aux malades, comment
développer son potentiel de santé
avec une meilleure hygiène de vie.

L
es insectes : une
délicieuse source de

Upensable
n guide pratique indisà tous les étudiants et enseignants de 12
à 77 ans, pour mieux organiser son travail, renforcer
sa mémoire, planifier ses
révisions, apprendre à se
relaxer, travailler mieux et
plus vite, acquérir une
bonne hygiène de vie,
vaincre le trac, savoir se
présenter, se préparer
psychologiquement, pour
mieux réussir le jour J...
Cette méthode a été mise
au point par trois polytechniciens : Nicolas Macarez,
Bruno Comby, Paul Sotta.

protéines et de vitamines pour le futur.

L

a
santé, cela
s'apprend !
Cette
approche
originale
basée sur
le contrôle
du tremblement nerveux, constitue une méthode scientifique
pour prendre en main sa santé et
renouer avec une vie meilleure.
Le stress et les maladies ne sont
pas une fatalité !

Véritable plaidoyer en faveur de
la prévention, préfacé par René
Olivier, immunologiste à l’institut
Pasteur, cet ouvrage explique comment renforcer son immunité.

A recommander
à vos amis !

L
es combustibles fossiles polluent l’atmosphère (CO,
CO2, SO , NO ) et aggravent l’effet de serre, tandis que

x
x
l’énergie nucléaire ne contribue aucunement à ces pollutions et présente même des avantages écologiques indéniables. Ce livre démystifie l’énergie nucléaire et répond aux
questions essentielles sur la sûreté, Tchernobyl, les déchets
nucléaires et l’avenir de la planète.
Avec une préface du Pr James Lovelock, père de l’écologie
au niveau international depuis les années 1960.

