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Lamour est un von⒓ ble medicament natu￡ l Que le
plaisir vienne a lη anquer,et nos troubles les plus divers

~eviennent Chroniqucs Lorsqu’ on pade de plaisir,
entendons丬 e dans le sens large du tern`e, puisque
an1our et gastronon)ie ne font qu’ 11n Et pour varier

∶
es sensations,les positions les plus diverses sont
) plesc1ire, et les blocages son[它 、proscrire

magazIne
⒛ Prem泾 re叫 J“
chez le chronnatothorapeute,
Des olOllaents,des lu(::)odiens,des(::∶ nergies et des

couleurs qui soignent

茄 rh适 。ue.Ie m。 decin etIa Ⅵei!Ie

dame。

Des patients atteints d’ arterioscl适 rose sont cat乞 llogues“ Alzheimer” ,donc imposˉ

sibles a sOigner,alors qu)il existe pour eux des traiteluents parfaitelllent au
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din biodynan1ique Les plantes condirnentaires et n1edicinales poussent ici avec

