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AVERTISSEMENT 

Il est de la responsabilité de chacun de prendre les décisions 

nécessaires pour assurer sa santé et son bien-être.  

 

Ce livre ne constitue en aucun cas une approche 

thérapeutique ou une démarche de traitement. Il contient des 

notions et énoncés hypothétiques ainsi que des pistes de 

réflexion. 

 

L’application de toute notion expliquée dans cet ouvrage doit 

être complémentaire aux soins et traitements médicaux 

conventionnels proposés par les médecins et autres 

professionnels de la santé. 
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