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Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi
Michel Odoul
LE LIVRE

La nouvelle édition du bestseller de Michel Odoul
Notre corps parle. Encore faut-il savoir l’entendre.
NOUVEAU
Allergies, anorexie, boulimie, cancer, fièvres, maux de gorge,
inflammations, kystes, lumbagos, migraines, maux de nez, sciatiques,
Un chapitre sur
spasmophilie, tumeurs, vertiges, etc. sont le signe qu’à l’intérieur de nous
les latéralités
des tensions profondes cherchent à s’exprimer.
Cet ouvrage nous apprend à ne plus voir la maladie comme le fait du  Est-ce le membre droit ou le membre
hasard ou de la fatalité, mais comme un message de notre être intérieur. gauche qui souffre ?
Il nous permet de découvrir derrière la souffrance une « maladie  Qu’est-ce que cela signifie ?
créatrice » : la maladie s'avère être un indicateur de la nécessité de  Quel côté se réfère à la mère, au père ?
changement, petit ou grand.
Fondées sur près de 30 ans d’expérience et plusieurs milliers de consultations individuelles, toutes
les informations contenues dans ce livre ont été validées sur le terrain et par la pratique quotidienne.

Un manuel pratique à l’usage de tous ceux qui cherchent les clés
permettant de donner du sens à ce qui leur arrive sur le chemin de la vie.
L’AUTEUR
Michel ODOUL est praticien et fondateur de l’Institut Français de Shiatsu, également auteur de
plusieurs ouvrages (Dis-moi où tu as mal – Le Lexique, Dis-moi pourquoi cela m’arrive MAINTENANT,
Shiatsu Fondamental en trois tomes, etc.). Dans ses ouvrages, il nous transmet toute son expérience
de la psychologie et du monde des énergies, ainsi que sa confiance dans la vie.
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