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Maladies et pathogènes

> Révélateur
des nouvelles réalités
de la science

Les causes des maladies
Une santé durable avec la régulation énergétique

L’auteur
Karin Schussmann est docteur en pharmacie et naturopathe près de
Hamburg, en Allemagne. Avec plus de 40 ans d’expertise, elle a créé
une clinique d’approche intégrative où elle a traité avec succès des
milliers de patients qui faisaient souvent face à des années, voire des
dizaines d’années de symptômes, avec une approche douce et sans
e ets secondaires, grâce à la régulation énergétique du corps, la
recherche des causes et la régulation des pathogènes.

Le livre
« Mon but est de découvrir pourquoi les gens tombent malades. »
L'auteur rapporte une expérience de dizaines d'années dans sa
pratique quotidienne pour comprendre et agir à la cause des
déréglements dans le corps. Son récit et les cas exposés permettent
de mettre en lumière une reconnaissance plus avancée des causes des
maladies analysées sur une base d'analyse des troubles de leur
régulation, allant des perturbations géopathiques, aux microorganismes, en passant par les charges d'électrosmog et les poisons
environnementaux. Avec de nombreux exemples et des cas choisis
dans sa pratique quotidienne, elle explique en détail l'importance de
ces troubles pour notre santé et décrit les résultats obtenus à l'aide
d'outils de pointe dont elle a contribué au développement.
Un livre très instructif pour ceux qui cherchent les racines plus
profondes de leurs problèmes de santé, comme pour les thérapeutes
cherchant à approfondir cette approche axée sur les causes.
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> Un livre simple et facile d’accès pour comprendre la
cause de bien des maladies chroniques
> Des clés, des anecdotes et des présentations détaillées
des principaux pathogènes et parasites qui peuvent être à
la source de problèmes courants mais souvent mal
diagnostiqués
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