
L’arme fatale contre l’arthrose

Je veux en effet vous parler d’un dossier exceptionnel écrit par le
Dr. Luc Bodin 
Vous allez y découvrir une approche radicalement nouvelle pour
venir à bout des douleurs articulaires les plus handicapantes.

Celles qui touchent la hanche, le coude, le poignet, les doigts, la
colonne  vertébrale  etc.  Celles  qui  empêchent  de  marcher,  de
courir, de jardiner, de tenir son chien en laisse ou de serrer ses
petits-enfants dans ses bras.

    La  teinture-mère  de  cassis  (ribes  nigrum),  à  raison de 100
gouttes deux fois par jour dans un peu d’eau avant les repas (en
respectant bien nos conseils d’utilisation) ;

    Mais aussi la reine des prés, le peuplier, l’ortie, le saule blanc,
la  vergerette  du Canada (les  détails  précis  et  la  posologie  sont
bien-sûr dans le dossier)

Vous verrez  que  certaines  huiles  essentielles  bien  choisies,  que
l’homéopathie, proposent également des remèdes capables d’agir
sur la douleur et le terrain arthrosique. Rhus tox 4CH pour des
douleurs améliorées par un dérouillage et aggravées par l’humidité
; Arnica 4CH, Bryonia 4CH et Ruta grav 4CH sont plus adaptées,
vous le verrez, à d’autres cas très pénibles…

Le  Dr.  Luc  Bodin  vous  parle  d’une  approche  fascinante,  qui
replace chaque patient au centre du processus de guérison.

Car ce ne sont pas les radios ou les prises de sang qui disent aux
personnes comment elles vont ; c’est ce qu’elles sentent au fond
d’elles-mêmes. Cela exige, vous le verrez, des changements sur
des  plans  parfois  très  inattendus  afin  d’atteindre  la  véritable
guérison.



Force  de  la  pensée,  symbolique  de  la  maladie  (vous  êtes-vous
demandé pourquoi certains souffrent de la hanche quand d’autres
ressentent  une  douleur  au  genou  ou  au  pied  ?),  auto-massages
(Vessie 62, Triple réchauffeur, etc.), visualisation…

A  condition  d’ouvrir  son  esprit,  les  résultats  de  l’approche
énergétique contre l’arthrose peuvent être STUPEFIANTS. 


