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dÃ©rÃ¨glement hormonal,
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Bonjour, Je souffre de
colopathie et du syndrome
de lâ€™intestin iritable
depuis de longues annÃ©es
sans jamais avoir Ã©tÃ©
correctement soignÃ©e par
les gastro entÃ©rologues
traditionnels
(refus
systÃ©matique
de
coloscopie; traitements au
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Lâ€™importance
des
hormones. Les hormones
sont comme les agents de
livraison qui tâ€™apportent
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lettres
gouvernementales pour te

rappeler que tu as des
comptes Ã rendre, pour le
bon fonctionnement de la
sociÃ©tÃ©.
DÃ©rÃ¨glement hormonal:
9 symptÃ´mes indiquant
que tu en souffres - Wow!
Incroyable mais vrai...et
c'est grÃ¢ce Ã vous!
Voyez ce que vos partages
ont comme effet sur la vie
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laissÃ©es pour compte, et
qui sont en attentes de soins
bienveillants. Acupresssure
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