Souscription
Votre souscription permet la
publication de nouveaux auteurs

Anfortas
Lire c’est encore rêver

Comprendre l’homéopathie
Médecine (264 pages)
Auteur : Alain Sarembaud (et 30 experts)
Le livre : Si l’homéopathie est utilisée aujourd’hui à travers le monde par des
milliers de médecins, si des millions de personnes y ont recourt régulièrement
ou occasionnellement, que ce soit seule ou en association avec d’autres traitements, son mode d’action reste néanmoins bien souvent obscure.
Une trentaine d’auteurs ont rédigé autant de chapitres et chacun dans le domaine de sa spécialité. Cette diversité donne à l’ouvrage un éclairage multiple et
permet au fil des pages de se faire une idée plus précise de ce qu’est, et de comprendre, l’homéopathie en France.
L’auteur : Alain SAREMBAUD, est secrétaire général de la Fédération nationale des sociétés médicales homéopathiques de France.
Il dirige cet ouvrage où une trentaine d’experts répondent aux interrogations
des lecteurs les plus exigeants.
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En souscrivant avant le 22 avril 2014 (date de sortie du livre), vous bénéficiez d’un tarif préférentiel sur le prix de vente public et vous contribuez à la
publication d’auteurs talentueux :
1 exemplaire : 16,50€ + frais de port : 2 €, soit un total de 18,50 € (au lieu de
23,70€)
À partir de 2 exemplaires : 15 € l’unité, franco de port (soit par exemple un total de 30 €
pour 2 livres au lieu de 43,70 €)
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