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L'homéopathie peut
adoucir le traitement
Cet ouvrage est d'une aide précieusepour les
personnesà qui l'on vient d'annoncer qu'elles
ont un cancer ou qui sont déjà soignées
pour cette maladie. Fort de son expérience
de médecin-homéopathe spécialisé dans les
soins d'accompagnement encancérologie,
Jean-Lionel Bagot y détaille les remèdes
homéopathiques et leur posologie en fonc
tion du type de cancer,du traitement et des
troubles rencontrés; sansoublier la gestion
émotionnelle de la maladie et des soins. Car,
même si lessoins ont progressé, ils exposent
à des effets secondairesqui peuvent altérer la
qualité devie. 400 000 personnes bénéficient
d'un traitement complémentaire homéopa
thique. Un choix qui se fait désormais en
toute légitimité et transparence. B. T.
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