Andreas Moritz
Secrets éternels de santé et de jouvence - Tome 1
Extrait du livre
Secrets éternels de santé et de jouvence - Tome 1
de Andreas Moritz
Éditeur : Nature & Partage

https://www.editions-narayana.fr/b21693
Sur notre librairie en ligne vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français,
anglais et allemand.
Reproduction des extraits strictement interdite.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne
Tel. +33 9 7044 6488
Email info@editions-narayana.fr
https://www.editions-narayana.fr

Tables du tome 1

Table des matières du tome 1

TOME 1
Le pouvoir d’auto-guérison du corps-esprit
Avertissement légal par l'éditeur ........................................ v	
  
Introduction de l'ouvrage ..................................................xi	
  
CHAPITRE 1
Résoudre le mystère corps-esprit
La magie qui s’opère quand vous y parvenez .................... 1	
  
L’esprit domine la matière ..................................................................... 1	
  
Testez votre réponse corps-esprit ........................................................ 4	
  
Le stress et le rétrécissement du thymus ............................................. 8	
  
Placebo, le véritable guérisseur ? .......................................................... 9	
  
Lorsque le placebo devient votre remède ......................................... 11	
  
Le placebo en action ............................................................................ 12	
  
Le miracle de la guérison spontanée .................................................. 15	
  
La guérison dépend du patient ........................................................... 17	
  
La pratique médicale d'aujourd'hui est-elle digne de confiance ? .. 19	
  
Pourquoi certains guérissent et d'autres pas ..................................... 22	
  
Le changement de paradigme ............................................................. 25	
  

CHAPITRE 2
Les lois qui se cachent derrière la maladie et la santé ..... 27	
  
La maladie n’est pas naturelle ............................................................. 27	
  
Le symptôme d’une maladie n’est pas la maladie ............................ 29	
  
L’infection miracle ................................................................................ 32	
  

105

Secrets éternels de santé et de jouvence - tome 1

Les analgésiques, le début d’un cercle vicieux .................................. 34	
  
Les stimulants affaiblissent les personnes qui ont de la force ....... 38	
  
Notre constant besoin de nettoyage .................................................. 40	
  
Les symptômes de la maladie sont comme du sable dans la main 42	
  
À la recherche de la cause.................................................................... 43	
  
Défier un pronostic sans espoir.......................................................... 48	
  
Faire confiance à la nature de son corps ........................................... 50	
  

CHAPITRE 3
Les quatre causes de maladie les plus fréquentes
Les méthodes ancestrales qui vous libèrent
de chacune d’elles ............................................................. 53	
  
1. Les calculs biliaires dans le foie et la vésicule biliaire.................. 53	
  
Quand les voies biliaires du foie sont obstruées… ..................................... 58	
  
Les calculs biliaires, une source constante de maladies ............................... 60	
  
2. La déshydratation ............................................................................. 65	
  
Reconnaître la déshydratation .................................................................. 66	
  
La connexion à la douleur ....................................................................... 68	
  
"La sécheresse du corps" : le plus fort des stress ........................................ 71	
  
La réponse au stress ......................................................................... 72	
  
La constriction des vaisseaux sanguins ......................................... 72	
  
Rétention d’eau et lésions rénales .................................................. 73	
  
Le drame de la caféine et de l’alcool .............................................. 74	
  
Les sodas peuvent nuire sérieusement à votre santé ................... 74	
  
Faites attention à l’eau que vous buvez ......................................... 77	
  
3. Les calculs rénaux ............................................................................. 82	
  
Les types de calculs et leurs effets .............................................................. 83	
  
Pourquoi procéder à un nettoyage des reins ............................................... 86	
  
4. Ce qui vous affaiblit vous rend aussi malade ............................... 87	
  
La maladie est une crise de toxicité .......................................................... 92	
  
Sommes-nous en train d’empoisonner nos enfants avec la nourriture ? ....... 96	
  
Le processus de base de la maladie ......................................................... 101	
  

106

Tables du tome 1

Table des matières du tome 1 ......................................... 105	
  
Table des illustrations du tome 1.................................... 108	
  
Index du tome 1 .............................................................. 109	
  
Conclusion de l'ouvrage .................................................. 119	
  
Table des matières des tomes 2 à 5 ................................. 121	
  
Titres en anglais des livres d’Andreas Moritz ................ 137	
  
À propos de l'auteur........................................................ 139	
  

107

Andreas Moritz

Secrets éternels de santé et de
jouvence - Tome 1
Le pouvoir d'auto-guérison du
corps-esprit
176 pages,
publication 2016

Plus de livres sur homéopathie, les médecines naturelles et un style de vie plus
sain www.editions-narayana.fr

