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Libérez-vous de vos soucis
et retrouvez santé & joie de
vivre - Marie Lecardonnel
La grande majorité de nos
problèmes de santé trouvent
leur source dans les soucis de
tous les jours. Et pourtant, il ne
tient qu'à nous de nous en
libérer ! Comment ?
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Simplement en suivant les
précieux conseils du guide
pratique de Marie
Lercardonnel Libérez-vous de
vos soucis et retrouvez santé &
joie de vivre. Autrice de
nombreux ouvrages sur la
santé et le bien-être, Marie
Lecardonnel révèle dans ce
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guide unique tout ce qu'il vous
faut absolument savoir pour
triompher de vos soucis en
utilisant à la fois la puissance
de votre esprit et le pouvoir de
votre corps physique. Au fil des
pages, vous apprendrez à vous
libérer de tout ce qui vous pèse
et découvrirez les “secrets” de
ceux à qui tout réussit et pour
qui la vie est une source
permanente de joies et de
satisfactions. En mettant en
application ses conseils, vous
découvrirez comment
neutraliser les sources
d'anxiété, de stress, de
déprime, ce qui vous fait mal :
mésentente conjugale,
inquiétude pour les enfants,
conflits de voisinage,
problèmes d'argent … tout cela
et bien d'autres soucis qui ne
vous gâcheront plus la vie.
Vous trouverez plus de force et
d'optimisme en vous-même,
vous serez plus heureux et plus
dynamique, en pleine
possession de vos moyens et de
votre santé. Cet ouvrage vous
apporte des solutions et des
conseils à la fois concrets et
pratiques qui ont déjà fait leurs
preuves, par exemple : - ce
liberez-vous-de-la-fatigue-et-profitez-de-la-vie

qu'il faut faire à tout prix si
vous êtes dans une situation
réellement difficile ou
douloureuse, pour la surmonter
mais aussi pour la dépasser. les 5 moyens d'évacuer un
trop-plein d'émotions plutôt
que de le laisser se retourner
contre vous. - le “truc”
infaillible si vous avez un
rendez-vous qui vous inquiète
(banquier, médecin, etc.) voyez comment les émotions
refoulées sont à l'origine de la
grande majorité des maladies
et comment réagir pour les
éviter. - le grand “truc” pour
être certain de prendre la
meilleure décision en toutes
circonstances. Quoi faire — et
comment le faire. 8 conseils
indispensables pour ne jamais
être déstabilisé, quels que
soient les problèmes et être
ainsi en mesure de toujours
réagir efficacement. - “ce qui
ne tue pas rend plus fort”. Des
gens sont passés par les pires
épreuves. Comment font ceux
qui s'en tirent et comment vous
pouvez en faire de même. Et ce
n'est pas tout, Libérez-vous de
vos soucis et retrouvez santé &
joie de vivre vous guide pas à
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pas sur le chemin d'une
véritable métamorphose
intérieure. Vous rayonnerez
d'une énergie nouvelle qui vous
étonnera, surprendra vos
proches et aura des effets
positifs sur votre santé et votre
vitalité.
Le langage secret de votre
corps - Inna Segal 2017-08-04
Comment traiter les maladies
psychosomatiques ? À partir de
son expérience personnelle,
l'auteure examine le langage
secret du corps et vous révèle
les causes énergétiques,
mentales et émotionnelles de
plus de 200 symptômes et
maladies. Vous connaîtrez ainsi
l'origine des symptômes de
chaque partie du corps, et
apprendrez à vous en libérer à
travers une méthode simple et
efficace. Peu à peu, vous
accéderez à votre puissance
intérieure et retournerez à
votre état naturel de santé.
Vous le constaterez vous-même
: votre corps est doué d'une
intelligence d'autoguérison
innée. Un livre de référence,
aussi bien pour la médecine
professionnelle que la
médecine alternative, ainsi que
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toute personne désireuse
d'acquérir une meilleure
compréhension du langage du
corps, de l'autoguérison et du
bien-être.
Communiquer avec les
anges - Elodie Dracon
2021-08-18
Vous souhaitez comprendre les
signes que les anges vous
envoient et recevoir l'aide des
anges ? Au travers de ce livre,
Elodie Dracon, particienne et
formatrice en soins angéliques,
partage un ensemle de clés et
d'outils essentiels pour
collaborer main dans la main
avec les anges. Vous trouverez
dans cet ouvrage une méthode
pour intégrer la présence des
angesà chaque instant de votre
journée, des soins angéliques
et des huiles essentielles à
utiliser, un répertoire pour
contacter les archanges, ainsi
que des exercices simples et
ludiques pour travailler à votre
transformation personnelle et
spirituelle. Les anges sont bien
plus proches que vous ne
l'imaginez ! Alors, suivez le
guide pour jouer, co-créer et
vivre avec les anges au
quotidien.
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Libérez-vous de la fatigue Et profitez de la vie - Leonard
Anthony
30 000. C'est en moyenne le
nombre de jours que nous
passons sur terre. En
connaissance de cause,
souhaitons-nous vraiment
continuer à épuiser nos
journées en les enlisant dans
des habitudes contraires à
notre épanouissement ? Nous
sommes fatigués de trop
travailler ; fatigués de ne pas
trouver le sommeil ; fatigués de
chercher l'âme-soeur ; fatigués
d'élever des enfants qui
deviendront des adolescents
épuisants ; fatigués de lutter
contre les maux et les douleurs
; d'être disponible en
permanence, smartphone à la
main... Et si nous faisions de
notre fatigue une alliée ? Dans
ce voyage au coeur de la
fatigue, Léonard Anthony, avec
Adrian Chaboche, propose
d'aller à sa rencontre plutôt
que de la combattre. LA
PRESSE EN PARLE : " Ce livre
nous apprend à ne plus subir la
fatigue, mais à l'écouter pour,
enfin, savoir se reposer. Des
témoignages, des exercices,
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nous apprennent à la
comprendre et à la gérer. " Santé Magazine " Léonard
Anthony et Adrian Chaboche
nous proposent d'apprendre à
écouter notre fatigue plutôt
que de la combattre...Les
auteurs décortiquent la place
de notre désir et de nos
habitudes. " - Le Parisien " Ce
livre invite non pas à vaincre la
fatigue, mais à lui prêter une
oreille attentive. Il aborde bien
des motifs d épuisement liés à
nos modes de vie : manque de
sommeil, surmenage,
addictions, solitude, etc. " - Le
1 Hebdo " Léonard Anthony et
Adrian Chaboche proposent ici
plutôt que de la combattre, d
aller à la rencontre de la
fatigue quel qu en soit la cause.
D en faire une alliée pour aller
mieux. " - Le Télégramme
Apprendre à reconnaître les
symptômes d une grosse
fatigue ou d un burn-out peut
être utile pour en prévenir les
conséquences les plus graves.
C est d ailleurs ce que les
auteurs accordent à la fatigue France Culture " Un ouvrage à
découvrir, à déguster " - Radio
Notre Dame
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Les chemins de l'âme Jeanine Lecomte-Raffalli 2016
Les Miracles de l'Archange
Michael - Doreen Virtue
2016-12-05
L'Archange Michaël est le
protecteur et l'ami de tous.
Appelé aussi saint Michel,
Prince des Archanges ou
Archange du premier rayon, il
tient dans une main une épée
pour terrasser les puissances
démoniaques ; il combat
l'ombre et fait triompher la
Lumière. À toute personne qui
lui adresse une requête, il
procure réconfort, soutien et
délivrance. Dans cet ouvrage,
DOREEN VIRTUE nous livre
des témoignages, poignants et
édifiants, de ceux qui ont eu la
chance de rencontrer
l'Archange Michaël et de
bénéficier de sa faveur, de sa
grâce. Selon leurs propres
dires, cette rencontre a
provoqué en eux un véritable
bouleversement émotionnel et
physique, les conduisant vers
une nouvelle destinée,
salutaire à leurs proches, leurs
amis, leurs enfants... A votre
tour, adressez-vous à
liberez-vous-de-la-fatigue-et-profitez-de-la-vie

l'Archange Michaël et
accueillez sans plus attendre
son Amour pur et
inconditionnel. Vous vous
sentirez libre, protégé et aimé !
I Quit Complaining - Christine
Lewicki 2019-04-30
Are you ready to change your
habits and find more positivity
and happiness? Did you know
that people complain an
average of 15 to 30 times a
day? Not only is this
unbearable for the people
around us, but it's definitely
nerve wracking for oneself:
frustrating, annoying, and
tiring. But what can we do
about it? In this Englishlanguage book that has sold
300,000 copies in France,
Christine shares her personal
story when she decided to
break free of this bad habit and
embark on a journey to quit
complaining for 21 consecutive
days. What is the hidden
meaning behind our
complaining? And most
important: how to quit!?A
SIMPLE BUT POWERFUL
METHOD IN 4 PHASES to stop
resisting our "not always very
sexy lives" and start embracing
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the beauty, the possibilities
and the richness of each day.
Entrainer sa mémoire Roland Geisselhart 2009-05-27
De nos jours, apprendre par
cœur n’est plus tellement
consideré comme necessaire et
le bachotage a lui aussi vécu.
Pourtant, dans la vie
quotidienne et professionnelle,
avoir une bonne mémoire et
pouvoir rester concentré
longtemps sur une tâche
importante restent des atouts
primordiaux. Ce MiniGuide
vous propose une méthode
conçue sur un mode ludique
pour vous permettre
d’améliorer rapidement votre
capacité de mémorisation et de
concentration. Au programme
de votre entraînement :
créativité, imagination,
visualisation et motivation ! Le
cerveau travaille comme un
muscle : plus il est sollicité,
plus il devient performant.
C’est cette capacité de
performance que vous allez
réveiller étape par étape et
accroître de façon ciblée.Pour
une mémoire sans failles ! A
propos de l'auteur :
Psychologue, Roland
liberez-vous-de-la-fatigue-et-profitez-de-la-vie

Geisselhart est depuis 25 ans le
spécialiste allemand de la
mémoire et des techniques de
mémorisation. Un livre publié
par Ixelles éditions Retrouveznous sur
www.ixelles-editions.com email
contact@ixelles-editions.com
Mon compagnon de
rédaction scientifique Sylvie Jutras 2019-01-01
Cet ouvrage présente des
principes de rédaction pour
mieux écrire, développer ses
habiletés argumentatives,
acquérir de bonnes techniques,
et travailler avec plaisir et
efficacité. Sylvie Jutras expose
le principe de penser comme le
lecteur à travers toutes les
étapes de rédaction. Elle
l’applique en traitant la pensée
critique, l’art de
l’argumentation, la
structuration d’un texte
scientifique, la lisibilité, la
probité intellectuelle et la
révision de ses écrits. Une
trousse d’astuces réunit des
conseils pour gérer son temps
et son environnement de
travail, tirer profit d’outils de
rédaction, stimuler son
inspiration, et maintenir sa
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concentration et ses énergies.
Mon compagnon de rédaction
scientifique s’adresse aux
personnes qui œuvrent ou
étudient dans divers domaines
dont les sciences humaines et
sociales, la santé, la gestion, la
communication ou l’éducation.
Les conseils proposés
s’appliquent en recherche
quantitative, qualitative ou
mixte, pour écrire en français
ou dans une autre langue. Les
principes et stratégies exposés
serviront pour rédiger un
article, un travail pour un
cours, un mémoire, une thèse
ou un rapport professionnel
d’analyse, d’évaluation ou
d’expertise. Ce guide de
rédaction vous permettra
d’écrire des textes plus solides,
plus convaincants, qui rendent
justice à votre travail
intellectuel et à la valeur de
vos idées et découvertes.
La pêche aux âmes - Camille
Etcetera 2022-07-29
Frédéric, sauveteur de SOS
Méditerranée, fait la rencontre
de deux réfugiés éthiopiens,
Aya et Moussa. De là vont
naître une excellente
coopération et une entraide
liberez-vous-de-la-fatigue-et-profitez-de-la-vie

sans faille. Entre accroches
avec les forces de l’ordre et
divers déboires, Moussa sera
source d'optimisme et témoin
de l’incroyable solidarité des
lycéens, associations et
syndicats. Dans La pêche aux
âmes, Camille Etcetera prône
l’amitié, l’altruisme et
l’humanité pour un monde
solidaire.
Aider son enfant à
apprendre à écrire - Corinne
Desbornes 2019-04-17
L’apprentissage de l’écriture
est une étape dans la vie de
votre enfant. Il lui ouvrira les
portes d’une nouvelle forme de
communication, l’écrit, ainsi
qu’un monde de créativité qui
lui apportera de la joie, de le
fierté et du plaisir. Participer à
cette aventure valorise
l’enfant, mais également le
parent. Cet ouvrage vous
donne des outils pour le guider
dans cette initiation et l’aider à
perfectionner sa motricité fine.
Il propose des activités
ludiques à faire en famille en
partie, issues de la sophrologie,
pour instaurer des moments de
détente, de partage et de
découvertes. Donnez-lui le goût
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Downloaded from
latitudenews.com on by
guest

d’apprendre et renforcez votre
lien avec lui!
Recâblez votre cerveau ! Richard O'Connor 2015-05-13
Vous êtes-vous déjà demandé
pourquoi certains de vos tracas
quotidiens reviennent de
manière récurrente ? C’est
parce que nous autres,
humains, utilisons beaucoup de
notre temps à produire et
reproduire des comportements
qui sont mauvais pour nous.
Nous choisissons toujours le
même type de partenaire
amoureux... qui s’avère
désastreux, entamons un xième
régime tout en continuant de
grignoter, arrivons en retard
au RV d’embauche qui
changerait notre vie et
développons toute une gamme
de mauvaises habitudes dont
nous avons bien du mal à nous
défaire. Dans Recâblez votre
cerveau ! le docteur O’Connor
révèle pourquoi nos mauvaises
habitudes ont la vie dure. C’est
parce que nous avons deux
cerveaux qui travaillent
séparément : • l’un travaille de
façon réfléchie, consciente et
volontaire, • l’autre fonctionne
de manière automatique et
liberez-vous-de-la-fatigue-et-profitez-de-la-vie

prend des décisions en dehors
de notre attention. S’appuyant
sur les dernières recherches en
matière de psychologie et en
neurobiologie, ce livre propose
d’enrayer vos mécanismes
intérieurs d’auto-sabotage et
de vous débarrasser
efficacement et durablement
des comportements toxiques du
quotidien, tels que : la
procrastination • le grignotage
• la désorganisation chronique
• le maintien stérile dans de
mauvaises situations •
l’inquiétude déraisonnable • la
prise de risque excessive •
L’agression passive
(personnalités passivesagressives) • les addictions,
etc. Arrêtez de fonctionner à «
l’insu de votre plein gré » ! À
l’aide de nombreux exercices et
études de cas, le Dr O’Connor
vous donne une feuille de route
pour surmonter toutes vos
habitudes autodestructrices en
recâblant votre cerveau : c’està-dire en établissant de
nouveaux circuits de réflexion
et de décision plus sains et plus
sages permettant de : • résister
à la tentation, • ignorer les
distractions, • vous voir et voir
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le monde plus clairement, •
bloquer vos mauvais réflexes.
Une fois libéré de ses
mauvaises connexions, grâce
notamment à la prise de
conscience, la compassion et
l’auto-discipline, votre esprit
conscient est capable de
nouvelles habiletés, parmi
lesquels : la pleine conscience,
la maîtrise de soi, la
confrontation à la peur, l’oubli
de la culpabilité. Un livre qui
offre une meilleure
connaissance du cerveau et du
psychisme, et un nouveau
paradigme fondé sur la science
pour en finir avec nos petits et
grands auto-sabotages. A
propos de l'auteur Le docteur
Richard O’Connor est
psychothérapeute depuis plus
de 30 ans. Il a dirigé durant de
nombreuses années une
clinique de santé mentale. Il
exerce aujourd’hui à New York
et dans le Connecticut Un livre
publié par Ixelles éditions
Visitez notre site :
http://www.ixelles-editions.com
Contactez-nous à l'adresse
contact@ixelles-editions.com
Le moyen le plus facile
d\'augmenter votre
liberez-vous-de-la-fatigue-et-profitez-de-la-vie

immunité - Shin Hyunjong
2022-04-08
Il y avait un terme obligatoire «
S\'il vous plaît, parlez-nous
d\'exercices bénéfiques pour le
parkinsonisme. Je suis
incapable et je ne veux pas
sortir tout en luttant contre
une maladie. J\'ai peur de ne
plus pouvoir marcher malgré la
prise de médicaments. Je veux
juste savoir comment faire du
sport chez moi » le 23 mars
2013 au Daum Café « Faire un
monde sans parkinsonisme ».
Et puis, j\'ai répondu à ceci
comme \"Titre : Le moyen le
plus simple de renforcer
l\'immunité - selon le livre
électronique
\'TAEULSUNAEDAN METHOD
(太乙手內丹法) as Breathing 야 DANJEON qui se produit
naturellement en serrant la
main\", vous aurez beaucoup
effets en exploitant ces deux
méthodes : 1. MÉTHODE
SUNAEDANJEONGCHE (手內丹正體
法) - en tant que gymnastique
énergétique pour la santé (健康氣
體操), elle permet de récupérer
des forces, de corriger la forme
du corps tordu et d\'obtenir un
circulation de l\'énergie et du
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Downloaded from
latitudenews.com on by
guest

sang. 2. MÉTHODE
SUGMYEONCHWINAEDAN (宿眠
取內丹法) : elle nous permet
d\'accumuler de l\'énergie
pendant notre sommeil. le 26
mars 2013. 130 jours plus tard,
je reçois un mail avec le
message \"votre réponse a été
sélectionnée par les
internautes\" de Daum.Lorsque
j\'ai rendu visite à ma
connaissance de 70 ans en tant
que vieille femme, elle qui ne
peut même pas marcher
normalement n\'était assise
qu\'en vie en 2019. Par
conséquent, je l\'ai informée de
la MÉTHODE SUNAEDAN
JEONGCHE (手內丹正體法) - pour
reprend des forces, corrige la
forme du corps tordu et
actualise la circulation
régulière de l\'énergie en lui
demandant de mener chaque
jour cette saine gymnastique
énergétique. 3 mois plus tard,
j\'ai entendu des nouvelles de
sa récupération adéquate pour
gravir une montagne. En 1971,
le Mawangdeunghanmyo (馬王堆 漢
墓), trouvé à environ 4 km à
l\'est de la province centrale du
Hunan Zhangsashi, qui était
l\'ancienne terre de la dynastie
liberez-vous-de-la-fatigue-et-profitez-de-la-vie

Ch\'an, a été révélé comme
étant le tombeau de Daehu Li
Chang, sa femme et fils, qui
était l\'ancêtre de Changsai, de
Jinhan. La première tombe a
été fouillée en 1972 et les
changements physiques
suivants ont été enregistrés
dans la guerre civile de
Hanmuje, qui aurait été
organisée pendant la période
Jukgan et les six ministères (六
朝), le poteau de bambou (竹簡)
creusé dans la troisième tombe
en 1974 : “Lorsque vous
stockez les substance de
base(精) dans votre corps, tenez
vos doigts comme un bébé et
que la salive avale, l\'énergie
(氣) de base se transforme en
sang (血), le sang se transforme
en substances de base, la
substance primaire se
transforme en liquide (液) et le
liquide se transforme en os. Si
vous continuez à faire cela,
vous serez rempli de l\'esprit
divin. À cette fin, l\'énergie (氣)
primaire change en 1 an, le
sang change après 2 ans, les
veines (脈) et les vaisseaux
sanguins changent après 3 ans,
la peau et la chair après 4 ans
et les os après 5 ans. Les
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muscles et les tendons
changent en 6 ans, les os en 7
ans, les cheveux en 8 ans et
tout le corps en 9 ans.
Lorsqu\'il change, il se
réincarne, et lorsqu\'il se
réincarne, le Tao est complété.
Lorsque le Tao est achevé, il
devient le statut d\'un bouddha.
Donc, si vous pouvez
communiquer avec le Bouddha,
la un monde de mystères et de
merveilles et le mystère du
Bouddha sont au-delà des
mots.\" [La source:
MAWANGTOEHANMYO excavé
du poteau de bambou (竹簡)
[SIBMUN] (十問)],
MANGTOEHANMYO
BAEGSEO(帛書) – Maison
d\'édition MUNMUL, 1985.
HANMUNAEJEJEON(漢武帝內傳) ce
qui est répertorié dans
SUSANGAGCHONGSEO (守山閣叢
書) comme manuel (校本) de
JEONGHUIJO (錢熙祚)] La
MÉTHODE
TAEEULSUNAEDAN, en tenant
la main serrée comme un bébé,
produit rapidement et
rapidement une grande
quantité d\'énergie de Énergie
vitale, qui est condensée en
\'HA-DANJEON (下丹田)\', sous le
liberez-vous-de-la-fatigue-et-profitez-de-la-vie

nombril. Lorsqu\'il est plein, il
fait référence à une méthode
de fabrication d\'un «NAEDAN
(內丹)» en forme de fœtus dans
l\'utérus. \'DAN (丹)\' signifie
médicament. « DAN-JEON (丹田)
» désigne un champ comme un
lieu où sont produits les
médicaments les plus précieux
du corps humain. \'HADANJEON (下丹田)\' est la source
de vitalité et d\'activité, la base
de la fertilité et de la
croissance et le lieu où est
produit le médicament le plus
précieux du corps humain. Par
conséquent, \'HA-DANJEON (下丹
田)\' est un lieu où tous les
méridiens se rejoignent, où la
vitalité est cultivée, l\'énergie
est stockée, l\'essence de
l\'énergie circule et où
l\'essence et la Énergie vitale
se combinent. La position de «
HA-DANJEON (下丹田) » est à 13
cm sous le nombril. MÉTHODE
TAEEULSUNAEDAN (太乙手內丹法)
signifie moyen d\'augmenter
l\'auto-régénération et de
récupérer rapidement les
organes internes qui ont une
maladie causée par le
déséquilibre du Yin (陰 : Moins)
et du Yang (陽 : Plus), serrer la
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main qui se traduit par générer
de la Énergie vitale rapidement
et un peu comme l\'énergie
vitale dans HA-DANJEON (下丹
田)La méthode Taeulsudan (太乙手
內丹法) fait référence à une
méthode permettant de
générer rapidement une
grande quantité d\'énergie
vitale (l\'énergie de la vie) à
partir du bas du corps (邪氣) à la
main, restaurant rapidement le
corps à cinq champs, ce qui est
causé par un déséquilibre de la
quantité négative (邪氣)
(positive) et éveillant la
puissance autosuffisante de
mon corps. La méthode
Taeulsudan (太乙手內丹法) réveille et
renforce le pouvoir
d\'autosuffisance de mon corps
et augmente l\'immunité de
plus de 700%. Les fonctions
incluent la fonction de
renforcer le système
immunitaire et autosuffisant de
mon corps, de dissoudre
l\'oxygène actif et la graisse
corporelle pour les libérer du
corps, et la fonction de
décharger l\'air froid
intrinsèque du corps, l\'air
froid et le cône, une énergie
simple qui peut causer des
liberez-vous-de-la-fatigue-et-profitez-de-la-vie

maladies du corps. Il a pour
fonction d\'aider à améliorer la
mémoire et la mémorisation en
rendant la rivière Suseunghwa
bonne, en dégageant la tête et
en la refroidissant. Il a
également la capacité
d\'améliorer les analgésiques,
les anti-inflammatoires et la
circulation sanguine, de
changer le drapeau, d\'éliminer
le sang et les fluides corporels,
d\'élargir les vaisseaux
sanguins, de stabiliser le pouls
et de stabiliser l\'esprit et le
corps. Il a la capacité de
modifier les muscles et de
renforcer les os. La méthode
Taeulsudan (太乙手內丹法) contrôle
la température corporelle.
Lorsque la température
corporelle est élevée, elle
abaisse la température
corporelle pour surmonter la
chaleur et lorsqu\'elle est
basse, la température
corporelle augmente la
température corporelle pour
surmonter le froid et augmente
l\'immunité. Ce livre appliquait
les principes de la philosophie
orientale, de la médecine
orientale et du changement de
l\'univers. Les personnes qui ne
12/25
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connaissent pas la philosophie
et la médecine orientales
peuvent avoir des problèmes.
Ce livre a été facilement écrit à
l\'exclusion du contenu difficile
et déroutant. Même si c\'est un
peu difficile, vous vous
retournerez pour comprendre
facilement le livre en saisissant
le concept. Pour référence, ce
livre ne comprend que le
SOUFFLE DE DAN-JEON (丹田呼
吸) car le souffle de vie se
produit naturellement en
tapotant entre le doigt et
certaines parties de la main.
LA RESPIRATION DU DANJEON (丹田呼吸) pourrait être
définie comme une méthode de
guérison sans
respiration.Lorsque vous vous
entraînez initialement avec la
MÉTHODE
TAEEULSUNAEDAN (太乙手內丹法),
vous devez être conscient de
plusieurs problèmes. Il faut
environ 3 jours au corps (身體)
pour réaliser l\'effet d\'une
ACTION TOHWA (changement,
harmonie) modérée (土化作用).
Cela étant, il est difficile de
ressentir un effet immédiat sur
la maladie aiguë. Donc, en cas
de maladie aiguë, je vous
liberez-vous-de-la-fatigue-et-profitez-de-la-vie

conseille d\'aller à l\'hôpital et
de prendre des mesures
d\'urgence. Ce qui est
important est de prévenir
l\'apparition précoce de la
maladie (病) en renforçant
l\'immunité de l\'organisme et
en exécutant soigneusement la
MÉTHODE
TAEEULSUNAEDAN (太乙手內丹法)
avant que la maladie aiguë ne
survienne. Assurez-vous de voir
l\'aperçu du livre. du chapitre
1, \"Le principe de la manière
la plus facile d\'augmenter
l\'immunité\", au chapitre 2,
\"La vérité de la naissance, du
vieillissement, de la maladie et
de la mort\". Si vous voulez en
faire l\'expérience, assurezvous de consulter l\'aperçu du
livre.
Vivre pleinement - Shyalpa
Tenzin Rinpoché
2018-09-24T00:00:00-04:00
Nous aspirons tous à vivre
pleinement et librement le
moment présent Dans Vivre
pleinement, Shyalpa Tenzin
Rinpoché nous révèle une
sagesse intemporelle qui peut
nous aider à réaliser cette
noble ambition. Chacun de ses
brefs enseignements est un
13/25
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joyau resplendissant, un guide
inestimable pour actualiser
notre potentiel inné et respirer
la joie et la sérénité.
Aujourd’hui, alors que tant de
gens sont aux prises avec des
problèmes d’ordre financier,
personnel et professionnel,
Vivre pleinement : Apprendre à
respirer la joie de vivre est un
remède qui tombe à point.
Rinpoché nous offre les outils
dont nous avons besoin pour
faire l’expérience de la liberté
intérieure et nous débarrasser
du désir insatiable d’avoir
toujours mieux. Les sujets
abordés incluent commencer
avec une intention pure,
comprendre l’importance de la
respiration, se guérir et guérir
les autres, saisir l’essence de la
méditation et atteindre un état
spontané de satisfaction.
Shyalpa Tenzin Rinpoché a
écrit le livre que notre époque
troublée appelait de tous ses
voeux. C’est un trésor de
conseils venant du fond du
coeur quant à la façon de saisir
le moment présent et de vivre
avec bonté et compréhension.
Les enseignements de
Rinpoché nous ramènent
liberez-vous-de-la-fatigue-et-profitez-de-la-vie

doucement vers la pureté et la
simplicité de notre véritable
nature. En paix avec nousmêmes et avec le monde qui
nous entoure, nous pouvons
alors découvrir ce que signifie
vivre pleinement notre vie.
Ecoute tes émotions pour te
libérer - Marine Colombel
2022-01-26
Les émotions rythment notre
vie. Elles nous accompagnent à
chaque moment de la journée –
l’angoisse avant cette
présentation que vous devez
assurer au travail, la joie à
l’idée de retrouver vos enfants,
la colère contre cet
automobiliste qui vous a grillé
une priorité... Qu’il s’agisse de
petits ou de grands
événements, elles sont bien là,
nichées en notre for intérieur.
Et pourtant, on voudrait parfois
les oublier ou les faire taire. À
tort. Car elles rejailliront bien
plus fort plus tard. La Dr
Marine Colombel vous apprend
à écouter et à accueillir vos
émotions pour guérir les maux
du quotidien, renouer avec le
plaisir des repas, récupérer un
sommeil paisible, diminuer les
conséquences néfastes du
14/25
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stress sur votre corps... Elle
propose des exercices issus des
thérapies émotionnelles, de la
méditation ou encore de
l’hypnose thérapeutique qui
vont vous aider à percevoir les
messages envoyés par votre
corps et à retrouver de la
sérénité dans votre vie.
L'Autre journal - 1985
L'Espoir sous nos semelles Aurore Gomez 2018-04-30
Imaginez une île au relief
escarpé. Tous les deux ans s'y
déroule le « trek du Pownal »,
une course en montagne suivie
par des milliers d'internautes.
Trente concurrents prennent le
départ cette année, en
autonomie presque totale. Pour
la plupart d'entre eux, tenter
l'aventure, c'est caresser
l'espoir de quitter l'île. Pour
Juno, l'argent de la victoire est
surtout le seul moyen de
sauver sa famille du naufrage.
Elle sait que, avant elle,
d'autres se sont gravement
blessés sur le parcours. Elle
sait qu'il lui faudra affronter
les crêtes vertigineuses, les
dangers de la forêt, les bêtes
sauvages, les autres
liberez-vous-de-la-fatigue-et-profitez-de-la-vie

concurrents et leurs
redoutables stratégies. Mais
est-elle préparée à la douleur
quotidienne, aux souvenirs qui
anéantissent ? À tout perdre si
elle ne gagne pas ? À l'épreuve
de sa propre détermination,
Juno entame sa traversée pour
y apprendre l'amour qui sauve
et la dure marche du monde.
Libérez-vous! Le voyage vers sa destinée Théo Dontenvill 2021-05-10
Alors nous voilà à nouveau, j’ai
fait en sorte que tout aille pour
le meilleur du monde, mais il
n’y a pas de temps à perdre !
Question : Voulez-vous revenir
en arrière, c’est-à-dire à
l’époque de votre départ, en
l’an 1993 ou, au contraire,
profiter de ce temps avec votre
destin ? Réfléchissez bien... Un
beau roman avec des acteurs
de classe, à la Louis de Funès.
Une suite et poursuite pour à la
fin se retrouver. À PROPOS DE
L'AUTEUR Amoureux de
littérature, de liberté, de joie,
de paix et d’amour qu’il
partage au travers de ses
belles épopées, Théo Dontenvill
signe, avec Le voyage vers sa
15/25

Downloaded from
latitudenews.com on by
guest

destinée, son premier roman.
L'héritage des Di Sione Intégrale 8 romans - Collectif
2018-06-15
Découvrez l'intégrale de la
série L'héritage des Di Sione:
Une puissante dynastie
bouleversée par l'amour. Le
défi de Matteo Di Sione, Carol
Marinelli - Tome 1/8 Le secret
d'Allegra, Maya Blake - Tome
2/8 Un rival irrésistible,
Rachael Thomas - Tome 3/8
Pour l'amour d'un Di Sione,
Caitlin Crews - Tome 4/8 Un
défi bouleversant, Sharon
Kendrick - Tome 5/8 Le
courage d'une héritière, Kate
Hewitt - Tome 6/8 Un
arrangement troublant,
Jennifer Hayward - Tome 7/8
Conquise par un Di Sione,
Maisey Yates - Tome 8/8
Romans réédités
Officiel de la couture et de la
mode de Paris - 2001
L'éternel Recommencement Tome 1 - Stéphane Nançoz
2019-08-09
Dans un futur proche, un
architecte à succès doute de
son travail, jusqu'à la visite
d'un être mystique... An 2033,
liberez-vous-de-la-fatigue-et-profitez-de-la-vie

New York City. Julien,
architecte à succès, est pris de
mélancolie. Malgré l’originalité
des immeubles qu’il conçoit, il
doute de l’utilité de ses
travaux, et regrette de
dépendre des puissants de la
ville. Sa mère, hospitalisée,
s’éteint doucement. Julien ne
peut s’empêcher de rêver des
contes qu’elle lui lisait dans
son enfance. Leur magie et leur
bonheur naïf n’avaient-ils pas
infiniment plus de valeur que le
monde du XXIe siècle, si
cynique et violent ? Un soir, un
étrange vieillard s’introduit
chez Julien et révèle être
Gabriel, ange et messager de
Dieu. Il lui annonce la
destruction imminente du
monde et de tous ses habitants,
l’humanité étant
irrévocablement corrompue,
elle doit renaître de ses
cendres. L’archange explique à
Julien qu’il est l’un des cinq
élus choisis par les Êtres
Célestes pour réécrire
l’histoire de l’humanité. Sans
hésitation, Julien endosse ce
rôle et se voit conférer les
pouvoirs d’un Père Fondateur.
Prenant le nom d’Audin, il
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s’attelle à la construction d’un
royaume d’harmonie et de paix,
usant de sa magie pour
façonner palais, paysages et
créatures fantastiques,
poursuivant son rêve
d’équilibre parfait. Mais Audin
sait qu’il n’est pas si simple de
mettre un terme à l’attirance
des hommes pour le côté
sombre, même pour un mage
aussi idéaliste et puissant que
lui... Préservera-t-il les âmes
épargnées de son peuple pour
l’éternité, ou, comme à chaque
fois, les ténèbres
gangrèneront-elles petit à
petit, immuablement, le cœur
des hommes ? Suivez les
aventures d'Audin, un être élu
pour ramener l'équilibre et la
paix, dans le premier tome de
cette saga fantastique
trépidante qui mêle la magie et
des créatures fantastiques à
des inspirations religieuses !
EXTRAIT Audin sortit sa
baguette magique et appliqua
le plus puissant des sorts de
guérison qui était en son
pouvoir. Au prix d’un effort de
concentration phénoménal, le
grand Architecte parvint à
diminuer les blessures, sans
liberez-vous-de-la-fatigue-et-profitez-de-la-vie

toutefois réussir à les guérir
complètement. Malgré sa
puissante magie, les terribles
cicatrices étaient encore
visibles sur la peau blanche et
fragile du jeune homme. Audin
appliqua encore un onguent
tout en psalmodiant quelques
prières pendant de longues
heures. Il était à bout de forces
lorsque Matthew revint à lui.
Dans un premier temps, le
jeune élu sembla désemparé,
écrasé par la douleur encore
présente, puis petit à petit, en
reprenant ses esprits, il saisit
le bras d’Audin et dans un
souffle lui dit : — Il s’est passé
quelque chose de terrible dans
les terres du sud, Sebastian est
en grand danger. Le jeune
oracle sombra à nouveau dans
un profond sommeil. CE QU'EN
PENSE LA CRITIQUE
Passionnant et flamboyant.
L'auteur nous emmène dans un
monde nouveau et son univers
est pour le moins fantastique.
L'idée est excellente. Vivement
la suite.- jlaexpertise, Babelio À
PROPOS DE L'AUTEUR
Stéphane Nançoz est né en
Suisse. Passionné par des
histoires fantastiques et la
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science-fiction, il s’imprègne de
ses expériences de vie pour
écrire La saga de l’éternel
recommencement. Ingénieur et
manager, il nous livre, avec Le
grand Architecte, une véritable
cosmogonie des origines de
l’humanité. L’Éternel
recommencement est un roman
fantastique qui mêle
inspirations religieuses, «
heroic fantasy » et aventures.
Le Correspondant - 1913

Libérez-vous de l'insomnie Sylvie del Cotto 2020-02-19
« Que faire quand je n’arrive
pas à dormir ? », c’est
l’éternelle et angoissante
question des insomniaques.
Dans ce livre, l’auteur nous
apprend à dompter ce mal qui
concerne près d’un Français
sur quatre. Vécue comme une
véritable malédiction,
l’insomnie peut devenir source
de dépression, d’irritabilité et
de nombreux problèmes de
santé. Un fléau que l’on peut
apprivoiser. L’auteur propose

des solutions douces et
réellement efficaces en
fonction de votre profil de
dormeur (couche-tôt, couchetard, ronfleur, sujet à des
apnées du sommeil...). Avec ce
programme divisé en 52
étapes, vous apprendrez
comment vous passer des
traitements médicamenteux et
somnifères qui sont nocifs et
dérèglent encore plus nos
rythmes naturels. En
redevenant maître de votre
sommeil, vous réenchanterez
vos nuits... et vos lendemains !
Lettre à un jeune parent
(Résumé et analyse du livre de
Catherine Gueguen) - Laurence
Louis 2022-04-29
Découvrez notre synthèse du
livre Lettre à un jeune parent
de Catherine Gueguen ! Notre
ouvrage présente et résume les
concepts fondamentaux de
Lettre à un jeune parent, un
livre qui s’adresse aux jeunes
parents pour démontrer les
bénéfices de l’empathie et de la
bienveillance pour leur
épanouissement et pour le bon
développement de leurs
enfants. Grâce à notre analyse,
vous pourrez vous faire une
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Journal officiel de la
République française France 1882
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idée rapide et critique de la
valeur ajoutée de cet ouvrage
et de l'approche de Catherine
Gueguen. Notre synthèse
critique de l'ouvrage Lettre à
un jeune parent est structuré
comme suit : • Une
présentation brève de
Catherine Gueguen • Une mise
en contexte de l'ouvrage • Un
résumé et une analyse du
contenu de l'oeuvre et des
points clés mis en avant par
l'auteure • Une réflexion
autour de l'ouvrage, ses limites
et les perspectives qui en
découlent • Une liste de
ressources bibliographiques
pour aller plus loin dans votre
réflexion. À propos de la
collection Book Review de
50Minutes.fr : la collection a à
cœur de rendre la littérature et
l’apprentissage accessible à
tous. C’est pourquoi nous
proposons des analyses claires
et concises qui vous aideront à
élargir sans effort vos
connaissances. A l'aide de nos
publications courtes, vous
pourrez ainsi développer de
nouvelles compétences,
augmenter votre culture
générale ou encore acquérir
liberez-vous-de-la-fatigue-et-profitez-de-la-vie

une compréhension
approfondie d’un sujet qui vous
passionne !
Osez le bonheur au travail - ,
Collectif 2018-05-29
Un coaching professionnel
complet Considérant qu'il y
autant de métiers qu'il y a de
situations individuelles
particulières, nous avons choisi
de réunir dans ce livre
différentes thématiques qui
couvrent des problématiques
variées, pour que tout un
chacun puisse trouver des clés
d'amélioration dans sa vie
professionnelle. Il constitue un
ensemble de ressources sur le
chemin du mieux-être au
travail. Pour être acteur de son
bien-être professionnel Qu'il
s'agisse de résoudre un
problème précis, d'amorcer un
changement positif ou
d'identifier les conditions
nécessaires à un
environnement de travail sain
et propice à l'accomplissement
de soi, le lecteur trouvera dans
cet ouvrage collectif des
conseils, des questionsréponses et des pistes de
réflexion précieuses pour
accompagner le changement.
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Osez le bonheur au travail,
c'est : • le coaching
professionnel d'une dizaine
d'experts ; • des thèmes divers
et complémentaires pour une
approche globale de
l'épanouissement professionnel
; • des réponses approfondies
aux problématiques les plus
courantes liées au monde du
travail ; • des théories
associées à des conseils
pratiques et des outils faciles à
intégrer au quotidien ; • une
rubrique « À vous de jouer »
qui propose des pistes de
réflexion pour accompagner le
lecteur dans sa démarche
personnelle. En bref, un livre
instructif, motivant et surtout
positif !
ConcentrACTION - Jean-Yves
Ponce 2020-03-11
E-mails, SMS, réseaux sociaux,
smartphone, tablette,... Vous
avez du mal à rester concentré
plus de cinq minutes d' affilia ?
Et cala vous épuisa ? Ca livra
est fait pour vous. Découvrez
des techniques simples à
mettre en oeuvre et qui vous
permettront : D'améliorer vos
capacités à rester concentré
sur des tâches difficiles De
liberez-vous-de-la-fatigue-et-profitez-de-la-vie

protéger votre cerveau du
stress du travail à la dernière
minute D'augmenter votre
efficacité au quotidien, dans la
vie professionnelle ou à
l'université De faciliter
grondement votre gestion du
temps lors de vos journées
chargées De vous faire gagner
un temps fou en organisation
De faire durer vos périodes de
productivité et de création
Pour finir, saviez-vous que
votre capacité de concentration
est directement reliée à votre
épanouissement personnel ? En
d'autres termes :
Concentration = bonheur !
Est-ce que regarder c'est
tromper ? - Florence Peltier
2021-02-03
Au début d'une histoire
d'amour, on mettrait sa main à
couper que ça n'arrivera
jamais... tout est beau et les
infidélités des autres ne font
que renforcer notre idée que
notre couple est différent. La
question ne se pose qu'après
quelques années, lorsque la
passion s'étiole et que le risque
d'infidélité grandit. Où
commence l'infidélité ?
Regarder c'est tromper ? Et
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embrasser ? Pourquoi les sites
de rencontre extra-conjugale
comme « Gleeden » ou «
Justinfidèle », font-ils fureur ?
Aujourd’hui, la tentation de
l’infidélité n’a jamais été aussi
forte, touchant hommes et
femmes sans distinction.
Comment ne pas succomber et
tenter de sauver son couple ?
Spécialiste du couple, Florence
Peltier reçoit depuis 10 ans des
couples vivant l’infidélité et/ou
des crises de couple. Elle
délivre ici des conseils
pertinents et judicieux pour
comprendre l’infidélité, mieux
la gérer, la prévenir ou en
sortir.
Se libérer du regard des autres
- Edith Rosset 2018-10-09
Vous avez tendance à accorder
plus d’importance au regard
des autres qu’à vos besoins
fondamentaux ? La
compétition, la performance,
l’apparence et la critique font
partie de votre quotidien ?
Vous en avez assez des fauxsemblants et des sourires de
façade ? La matrice B.O.L.E.
vous aidera à libérer vos
potentiels, à assumer vos
propres valeurs et à trouver le
liberez-vous-de-la-fatigue-et-profitez-de-la-vie

courage de réaliser vos projets
les plus précieux. Elle vous
guidera vers quatre vertus
essentielles à votre équilibre :
la bienveillance, l’ouverture
d’esprit, l’approche ludique et
l’engagement. Créée par
l’auteure, cette nouvelle
méthode thérapeutique est
basée sur le savoir exprimer, le
savoir-faire, le savoir-être et le
savoir-vivre. Cet ouvrage
fortement documenté
représente un formidable outil
de développement personnel
menant à l’observation,
l’acceptation puis la
transformation de soi.
La tentation barbare - Pierre
Benichou 2014-03-13
Après une nuit agitée, Max se
réveille en sursaut. Il découvre
avec effroi qu’elle est là, au
bord de son lit, à l’observer.
Fuyant une carrière plutôt
médiocre de nègre littéraire et
un mariage raté, il est venu
tenter sa chance à New York. Il
a vite retrouvé l’amour dans les
bras de la belle et rousse
Maureen et a accepté dans le
plus grand secret d’écrire le
nouveau roman d’Émilie
Roubaix, l’auteur le plus en
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vogue du moment. Mais les
cauchemars qu’il pensait avoir
laissés de l’autre côté de
l’Atlantique l’assaillent de
nouveau. Et ce qu’il redoutait
le plus est arrivé : la petite est
revenue. Qui est donc cette
jeune fille, muette, qui hante
ses nuits ? Son retour serait-il
lié au nouveau roman qu’il
écrit ? Pour le découvrir, Max
devra s’aventurer dans le
méandre de ses souvenirs, au
risque de réveiller les fantômes
du passé. Diaboliquement
construit, La Tentation barbare
se dévore avec un mélange de
plaisir et d’angoisse. Pierre JB
Benichou nous mène de
révélation en révélation, entre
Paris, Marseille et New York,
sur les traces d’un homme en
quête de sa mémoire.
Le Flambeau - 1916
La Discipline positive de 3 à
6 ans - Jane Nelsen 2020-09-16
Votre enfant quitte la petite
enfance et poursuit sa route
vers l’autonomie, la confiance
en soi et la socialisation. Il
apprend progressivement à se
repérer dans les relations.
Alors pourquoi mord-il ?
liberez-vous-de-la-fatigue-et-profitez-de-la-vie

Pourquoi est-il si timide ? Estce normal qu’il soit aussi actif
et distrait ? Pourquoi fait-il des
colères dès qu’il n’a pas ce
qu’il veut ? Faut-il le punir
quand il désobéit ? Faut-il
interdire ou laisser faire ? Tant
de questions accompagnent
cette phase de développement
intense. Cet ouvrage de
Discipline Positive pour les
parents d’enfants de 3 à 6 ans
propose des pistes de réflexion
et des actions concrètes pour
accompagner les années de
maternelle et la transition vers
l’école élémentaire de façon
constructive, encourageante,
ferme et bienveillante. Vous
trouverez au fil des pages de ce
livre des outils et des
suggestions pour : -s’appuyer
sur le jeu pour favoriser le lien
et le bon développement de
l’enfant ; -éviter les luttes de
pouvoir tout particulièrement
celles autour du sommeil, des
repas, et de la propreté ; apprendre à son enfant à gérer
ses émotions et à interagir
respectueusement avec les
autres dès le plus jeune âge ; transformer les difficultés et
les comportements
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inappropriés en opportunités
d’apprentissage de la vie
sociale, sans avoir recours aux
cris et à la punition ; -discerner
les propositions technologiques
qui facilitent les
apprentissages en cohérence
avec le développement de
l’enfant.
Allégez votre mental - Dany
Dan Debeix 2018-02-05
VOUS PENSEZ TROP ? VOUS
NE DORMEZ PLUS ? VOUS
PERDEZ DE VUE VOS
PRIORITÉS ? Constamment
sollicité, jamais au repos, votre
cerveau n'est plus en mesure
de filtrer les informations qui
lui parviennent, les problèmes
professionnels se mêlant aux
difficultés personnelles. Vous
avez la possibilité de réagir dès
à présent, en maîtrisant votre
mental et le flux de vos
pensées. C'est ce que vous
proposent Dany Dan Debeix et
Alain Lancelot à travers une
méthode unique, ludique et
très accessible, mêlant les
bienfaits de la sophrologie et
les bénéfices de l'auto-hypnose.
Deux pratiques
complémentaires dont
l'efficacité n'est plus à prouver
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: l'auto-hypnose a sorti Dany
Dan Debeix d'un lit d'hôpital
suite à un grave accident,
quand la sophrologie a permis
à Alain Lancelot de se relever
d'un burn-out. Avec ce livre,
apprenez enfin à lâcher prise, à
chasser stress, peurs et
pensées négatives grâce à des
exercices faciles à reproduire
au quotidien en quelques
minutes. Et profitez à nouveau
de vos ressources et de votre
créativité ! Un livre fascinant
pour vous accompagner au
coeur de vous-même et
reprendre les rênes de vos
pensées et de votre destinée
YOGA LIFESTYLE - Karine
KLEB 2020-01-02
À l’instar des saisons porteuses
de force et d’énergie, le corps
et l’esprit évoluent au rythme
des cycles de la nature. Le
yoga est alors un formidable
allié santé et bien-être pour se
(re)connecter à soi et trouver
l’harmonie intérieure. Renaître
au printemps, rayonner en été,
ralentir en automne, se
régénérer en hiver...
Programme conçu sur un an
comme un cheminement vers
soi, cet ouvrage vous invite à
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créer un changement et un
mieux-être intérieurs en faisant
du yoga un véritable mode de
vie. Pour chaque saison,
découvrez : Des
postures/routines yogiques
illustrées pas à pas et de
nombreux conseils : la planche,
la guirlande, les guerriers, le
bébé heureux, le chat, la vache,
la pince, la montagne,
l’enfant... pour se tonifier,
déstresser, lâcher prise,
assouplir, se concentrer... Des
méthodes pour vivre en pleine
conscience avec la nature :
méditations et exercices de
respiration, aromathérapie,
lithothérapie et cristaux, rituels
énergétiques, chakras... Des
rituels beauté et bien-être à
faire soi-même : masques et
gommages, soins du corps et
des cheveux, huiles de
massage, bain antistress... Des
recettes healthy et savoureuses
: salade de quinoa, pois chiches
et courgettes ; energy balls ;
glace à la banane et au
chocolat ; jus pomme-betterave
; tisane de méditation...
Les bases du Yoga Revue universitaire - 1908
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1 mois pour se libérer du sucre
- Docteur Bonne Bouffe
2018-08-22
1 mois pour arrêter le sucre,
quel défi ! La décision, la
motivation, les efforts, les
objectifs... Nathalie,
diététicienne et blogueuse de
DocteurBonneBouffe (28 K
followers sur instagram) vous
porte pendant ce mois :
astuces, conseils, exercices,
tout est prévu semaine par
semaine pour vous aider dans
cette mission qui paraît
impossible : arrêter le sucre,
mauvais pour votre santé et
votre silhouette ! Motivation
Book c'est votre coach perso à
la maison ! Avec des pages à
remplir, bilans, petits
découragements ou grandes
victoires !
Bouddhisme au quotidien Nathalie Chassériau
2020-02-26
Envie d’aller mieux, de changer
quelque chose en vous ?
Karma, impermanence,
compassion, médiation : les
principes de base de cette
religion philosophique sont mis
à la portée de tous. Basé sur
des situations concrètes, le
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livre vous invite à mettre en
pratique ces principes dans
votre vie quotidienne. Vous
pourrez apprendre à gérer vos
difficultés avec davantage de
recul et de sérénité : au travail,
à la maison, en amour, en
famille, seul, en compagnie. De
précieuses clés pour être bien
avec soi et les autres et mieux
vivre au quotidien.
C'est psy ? Non, hormonal ! Docteur Marion Gluck
2020-08-19
Ressentez-vous de l’anxiété ?
Manquez-vous d’énergie ?
Souffrez-vous de troubles du
sommeil ? Éprouvez-vous des
difficultés à vous concentrer ?
Bref, vous ne vous
reconnaissez plus. Et si c’était
hormonal ? Les hormones
jouent un rôle décisif dans la
préservation de notre santé
mentale et physique, à tous les
âges de la vie : puberté,
grossesse, ménopause,
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andropause, etc. Pourtant,
nous connaissons mal leur
fonctionnement et leur impact,
alors qu’il arrive souvent que
des déséquilibres hormonaux
affectent notre humeur, notre
dynamisme, notre libido...
Identifiés, ces troubles peuvent
être maîtrisés et soignés, nous
assurant alors un véritable
mieux-être. Dans cet ouvrage
accessible, le Dr Marion Gluck
vous permet de mieux
connaître vos hormones. Grâce
à des explications limpides et
des protocoles concrets, son
livre vous permet de prendre
en main votre santé hormonale,
pour vous sentir à nouveau
vous-mêmes et profiter de
l’existence. Forte de ses trente
années d’expérience en
Allemagne, en Australie et en
Angleterre, le Dr Marion Gluck
est spécialiste de la santé
hormonale. Elle défend
l’utilisation d’hormones
naturelles bio-identiques.
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