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Maladie de civilisation qui se propage à la vitesse
d'une épidémie, la fibromyalgie touche des millions de
personnes. Vous vous sentez facilement épuisé ; Vous
avez mal partout ; Vous souffrez du dos ou de la tête
depuis des années ; Vous dormez mal ; Vous n'avez
jamais pu définitivement guérir ; Par lassitude, vous
n'osez même plus vous plaindre ; vous êtes
certainement atteint de fibromyalgie, une affection aux
100 symptômes relevant de 18 spécialités médicales
qui la désignent sous 38 noms différents et que l'OMS
a reconnue en 1972 comme une maladie unique.
Apprenez à la reconnaître. Découvrez les causes et
les orientations thérapeutiques proposées dans cet
ouvrage. Ne laissez plus cette affection vous gâcher la vie. Ce livre du Dr André Mergui est destiné
aux fibromyalgiques, à leurs médecins, à leur entourage familial, amical et professionnel. C'est un
grand message d'espoir.

Mal de dos Mal de dents : Les douleurs dues aux
déséquilibres de la mâchoire et des dents
Jean-Marie Landouzy
Broché: 217 pages
Editeur : Editions Quintessence (17 octobre 2005)
Langue : Français
ISBN-10: 2913281508
ISBN-13: 978-2913281509
Biographie de l'auteur
Jean-Marie LANDOUZY est masseur kinésithérapeute
depuis 1965, diplômé d'ostéopathie en 1979. Il a
travaillé durant une vingtaine d'années avec une
équipe du C.H.R. de Lille sur le déséquilibre des
articulations temporo-mandibulaires. Il est l'auteur d'un
livre
:
Les
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Evaluation,
Traitements
Odontologiques et Ostéopathiques, destinés aux
praticiens de santé. Ce dernier livre a pour but de
mettre la compréhension des causes et des
conséquences du déséquilibre dentaire à la portée de
tous.
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Description de l'ouvrage
La partie visible des dents occupe un espace de
premier plan par leur aspect esthétique, leur activité
masticatoire et les douleurs qu elles procurent. Elles
ne sont pas là uniquement pour sourire et mastiquer.
Les plus récentes découvertes scientifiques et les
observations de cliniciens avertis en dévoilent
progressivement une face cachée qui explique leur
participation au fonctionnement harmonieux du corps
et de l'esprit. Elles sont impliquées dans les maux de
tête, les douleurs vertébrales, cervicales, le mal de
dos, le lumbago ; elles sont susceptibles de perturber
les muscles et articulations à tous les niveaux du corps
; leurs indispositions sont souvent à l'origine d'un
mauvais sommeil, de fatigue chronique, de troubles
des yeux, du nez, de la gorge, de perturbations des
grands appareils, digestif, respiratoire, urinaire et cardiaque, de la tête aux pieds. Dans la recherche
de la cause de ces handicaps une hypothèse doit être formulée plus souvent : « les dents sont peutêtre en cause ». Certes tout ne vient pas d'elles mais cette hypothèse conduira fréquemment à la
résolution de problèmes physiques et mentaux jusque-là anonymes, incontrôlés, certainement à leur
soulagement, à la guérison peut-être.
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Présentation de l'éditeur
Une bande dessinée, pleine d'humour et d'intelligence, qui
explique merveilleusement bien ce qu'est l'ostéopathie. "A
l'instar de Andrew Taylor Still, le fondateur de l'ostéopathie,
qui définissait notre discipline comme "la loi de la matière,
du mouvement et de l'esprit", Célia Le Dressay,
ostéopathe DO, a merveilleusement su nous transmettre la
matière, le mouvement et l'esprit de l'ostéopathie par le
moyen d'une bande dessinée. C'est avec une parfaite
délicatesse que Célia manie l'autodérision et conduit son
constant parti pris de vulgarisation, sans jamais tomber
dans le vulgaire. L'esprit ostéopathique, "le souffle",
imprègne chacune des pages de cet ouvrage. On pourrait
même imaginer que, si Andrew Taylor Still avait en son
temps connu l'outil de la bande dessinée, sa BD aurait pu
ressembler à celle-ci. Puisse ce livre trouver sa juste place, il le mérite, dans toutes les mains : celles
des ostéopathes, celles des étudiants, et surtout celles des patients bien sûr", François Bel,
Ostéopathe.

