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THIERRY SOUCCAR, 2016. Paperback. Condition: NEUF. À l'été 2011, dans Maladie de Lyme, mon
parcours pour retrouver la santé, Judith Albertat dénonçait les difficultés rencontrées par les
malades pour avoir un diagnostic fiable et trouver un médecin aguerri.Formée depuis à la
naturopathie, la nutrition et l'aromathérapie, elle a rassemblé ici tout ce qu'il faut savoir pour se
soigner naturellement, une mine de conseils qu'elle tire de son expérience auprès de dizaines de
malades mais aussi des découvertes scientifiques récentes. Son message : oui on peut sortir d'une
maladie de Lyme chronique, mais les antibiotiques ne suffisent pas toujours, d'autant qu'ils peuvent
entraîner des effets secondaires sérieux. Il faut restaurer en profondeur son " terrain ", en
particulier les systèmes immunitaire et digestif, et surtout recourir à des traitements naturels ciblés,
puissants et sans risque.Dans cet ouvrage, elle explique concrètement :- Quels examens permettent
de faire le point sur son état de santé réel.- Comment combler les déficits en vitamines et minéraux
et lutter contre l'inflammation.- Comment se désintoxiquer des métaux lourds et renforcer son
système immunitaire.- Comment rétablir la perméabilité intestinale.- Quelles huiles essentielles
utiliser et à quelles doses.- L'alimentation à adopter pour en faire une alliée de sa guérison....
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Merely no words to spell out. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am happy to explain how this is actually the very best
publication we have go through within my personal daily life and can be he best ebook for at any time.
-- Althea  Chr istia nsen-- Althea  Chr istia nsen

Very good electronic book and valuable one. It is actually writter in basic words instead of di icult to understand. I discovered this ebook from my i and
dad encouraged this publication to discover.
-- Pr of . Jevon Fr a m i-- Pr of . Jevon Fr a m i
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