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ou le catalogue (p. 128).

Les informations et les 

techniques transmises dans 

cet ouvrage ne remplacent 

pas un diagnostic médical 

précis. Elles ne peuvent pas 

servir de base à une forme 

d’automédication. Pour 

une pratique plus longue 

que quelques semaines, la 

démarche décrite ici doit 

être accompagnée par un 

thérapeute averti de cette 

approche. 

Scannez le QR-code pour des 

 bonus et des extraits sur le site, 

où l’on trouvera aussi des mises 

à jour du présent livre ainsi 

que des liens vers les échanges 

courriels avec les lecteurs.

ITINÉRAIRE POUR ANTOINETTE LA DISTRAITE 

“ 
Parcourez le livre en diagonale 
en commençant par les textes 

introduits par des guillemets géants 
ou inclus dans les encadrés grisés. Les 
grilles essentielles sont en couleur. 

Oui, mais pourquoi ? 

Julia préfère comprendre 

les principes (p. 21). 

Elle pense suivre la 

cure antifatigue en 

groupe (p. 66).

Jean, 

nutrithérapeute, 

veut paramétrer 

la tenue de la cure 

antifatigue selon les cas 

qu’il rencontre (p. 56).

Mais 

encore ? Geneviève, 

curieuse de nature, 

veut en savoir plus. 

Les dossiers bavards sont 

dans mes Topos, aussi chez 

Aladdin (p. 129).

Comment je commence ? 

Claire, toujours pressée, 

veut sauter tout de 

suite aux détails 

pratiques (p. 71). Table des 

matières 

(p. 4)

Index de 

recherche 

 (p. 124)


