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La fibromyalgie et la fatigue chronique sont des syndromes encore partiellement connus de la science
officielle. Bien des gens souffrant d'??puisement ou de douleurs musculo-squelettiques, pour qui l'on ne trouve
pas de pathologie ??tablie, entrent aujourd'hui dans ces deux grandes cat??gories. Pourtant, s'il est ?? pr??sent
reconnu que les personnes atteintes de ces maladies souffrent et sont limit??es dans leurs activit??s
quotidiennes, on oublie souvent que les manifestations diff??rent d'une personne ?? l'autre. Pour pallier ce
manque, l'auteur d??crit ici les diff??rents types de d??s??quilibres ??? physiques, m??taboliques, sanguins,
glandulaires ??? qui peuvent provoquer ou augmenter les sympt??mes de ces affections. Il propose ??galement
des solutions naturelles adapt??es ?? chaque cas. Ce livre fait le point sur les recherches portant sur ces
maladies. Il est le fruit d'une exp??rience clinique de plus de quinze ans en naturopathie. Couverture: La
fibromyalgie et la fatigue chronique sont des syndromes encore partiellement connus de la science officielle.
Bien des gens souffrant d'??puisement ou de douleurs musculo-squelettiques, pour qui l'on ne trouve pas de
pathologie ??tablie, entrent aujourd'hui dans ces deux grandes cat??gories. Pourtant, s'il est ?? pr??sent
reconnu que les personnes atteintes de ces maladies souffrent et sont limit??es dans leurs activit??s
quotidiennes, on oublie souvent que les manifestations diff??rent d'une personne ?? l'autre. Pour pallier ce
manque, l'auteur d??crit ici les diff??rents types de d??s??quilibres ??? physiques, m??taboliques, sanguins,
glandulaires ??? qui peuvent provoquer ou augmenter les sympt??mes de ces affections. Il propose ??galement
des solutions naturelles adapt??es ?? chaque cas.
Ce livre fait le point sur les recherches portant sur ces maladies. Il est le fruit d'une exp??rience clinique de
plus de quinze ans en naturopathie.

