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Lerythermalgie est une forme rare de
douleur neuropathique, a type de brulures
intenses ressenties aux pieds ou aux mains,
lors dune exposition a la chaleur ou dune
activite. Apres avoir souffert de cette
pathologie durant 1 an et demi et essaye
sans succes quasiment tous les traitements
proposes, jai developpe un protocole,
entierement base sur des produits naturels
et une connaissance du mecanisme de la
douleur, qui ma rendu ma vie en 4
semaines. Dans ce livre, je vous propose de
la decouvrir pour je lespere aider les
personnes souffrant de cette pathologie,
mais aussi dautres formes de neuropathies
peripheriques. Des articles scientifiques
illustrent les propos de ce livre.
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