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HACHETTE PRATIQUE, 2018. Paperback. Condition: NEUF. Ce guide d'homéopathie et de médecine
douce aborde les troubles mineurs, bénins, les petits " bobos " de l'enfant, de sa naissance jusqu'à
ses 6 ans mais aussi dela future maman. Il apporte des remèdes qui soulagent rapidement, d'une
totale innocuité pour tous et évitent ou complètent les médicaments classiques. Pour chaque
trouble, une ordonnance, utilisable sans le médecin pour les maladies bénignes. Un découpage
pratique, qui permet de se repérer facilement dans l'ouvrage : les soins du nouveau-né, du jeune
enfant, pour la grossesse, pour l'allaitement. Des informations complémentaires issues des autres
médecines douces (aromathérapie, naturopathie, Gemmothérapie etc.) pour soulager les maux les
plus douloureux. - Nombre de page(s) : 128 - Poids : 362g - Genre : Homéopathie et autres médecines
douces.
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Just no words to explain. it was actually writtern quite perfectly and valuable. Your daily life period will be convert as soon as you total looking at this pdf.
-- Mr . B r ook Ma r qua r dt Jr .-- Mr . B r ook Ma r qua r dt Jr .

Absolutely one of the best pdf I actually have possibly read. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I realized this book from my
dad and i encouraged this ebook to discover.
-- Ms. B eth Conr oy V-- Ms. B eth Conr oy V
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