COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les Éditions Jouvence, le Dr. Rémy Romney et la
praticienne en médecine ayurvédique Linda Gobindoss, vous
informent de la sortie du livre :
"Les Troubles Digestifs, C'est Fini !".
Ce livre, à l'initiative de deux Guadeloupéens, combine, en
harmonie et en complémentarité, des explications, des
conseils et astuces, de la médecines moderne et de la
médecine ayurvédique (reconnue par l'OMS en tant que
médecine traditionnelle), pour prévenir et soulager les troubles
digestifs.
Ce livre est un précurseur pour une prise en charge plus
globale du patient et une contribution à la médecine
émergeante : la médecine intégrative, combinant la médecine
occidentale et les médecines traditionnelles.

INVITATION
présentation du livre
Nous vous convions à la présentation du livre,
le Samedi 3 Juillet 2021, à 16h
à la boutique Mond'O Bio
Angles des rue Ferdinand Forest et G. claude
Z.I de Jarry - 97122 - BAIE-MAHAULT

4ème de Couverture
Maux de ventre, ballonnements, constipation… Cela fait des années que vous
souffrez et, faute de prise en charge ou de traitements adaptés, vous avez appris à
vivre avec ? STOP ! Les troubles digestifs, bien que souvent bénins, ne doivent
pas être négligés, car ils peuvent être les premiers signes d’un déséquilibre, voire
d’une maladie plus grave. Dans cet ouvrage, les médecines conventionnelle et
ayurvédique s’associent dans une démarche innovante et ouverte du soin pour
vous permettre de retrouver votre équilibre intérieur durablement. Vous apprendrez
à digérer correctement, que ce soit les aliments ou les pensées (l’intestin est notre
deuxième cerveau), ainsi qu’à traiter ou prévenir les fléaux liés au tube digestif à
l’aide de conseils éclairés qui se fondent sur la relation étroite « corps-esprit ».
Les idées reçues autour du lait, du sucre, ou encore du gluten… seront aussi
décryptées. Les désagréments liés aux dérèglements de votre transit, c’est fini !
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interventionnelle & la prise en charge de
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endoscopique).
Il compte 15 années de pratique aux quatre
coins du monde et avec un vif appétit
d’apprendre de ses voyages; il a développé
un intérêt certain pour les médecines
traditionnelles, notamment au Sénégal,
dans la Caraïbe, l'Asie du Sud Est et bien
entendu l’Inde.

Elle compte à ce jour une dizaine d’années
d’expertise à l’international et elle se donne
pour mission d’inspirer, d’éduquer et
d’accompagner un maximum de personnes
à être responsable de leur santé et de leur
épanouissement, en utilisant les outils de
l’ayurvéda, avec toute une panoplie de
services : consultation, soins corporels,
conférences, ateliers, webinaires, cours,
formations et des services en entreprise.
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- Dr. Rémy Romney : 06 47 96 53 78
romney@cabinetgastro.com
- Linda Gobindoss : 06 90 57 56 13
lindagobindoss@gmail.com
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LES TROUBLES DIGESTIFS,

C'EST FINI !

