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LES POUVOIRS CACHÉS DU FOIE

Gagnez des années de vie en bonne santé

LE LIVRE
UN ORGANE QUI VOUS VEUT DU BIEN
Dans l’esprit du Charme discret de l’intestin de Giulia Enders, voici l’exploration ludique et singulière d’un organe méconnu du corps humain : le foie.
Massif, d’un brun rougeâtre, le foie est indispensable à la survie de l’être
humain. Il est également le seul organe capable de se régénérer entièrement, ce qui en fait le composant le plus résilient du corps. Un foie en santé est la meilleure défense contre un large éventail de troubles divers et de
maladies, allant de la simple fatigue à la cirrhose.
Dans cet ouvrage, les auteurs font état, dans un langage vulgarisé et très
accessible, des plus récentes études disponibles et scientifiquement
vérifiées sur le sujet. On apprend ainsi comment ce mystérieux organe
traite les hormones, stocke les nutriments, filtre les toxines et maintient
le corps en parfait état de fonctionnement. Pourquoi manger trop de fruits
lui est-il dommageable? Le café est-il bon pour lui ? Comment peut-on en
prendre soin? Voilà quelques-unes des questions auxquelles répondent
les auteurs, en plus d’expliquer ce qui peut advenir si on ne se préoccupe
pas de la santé de son foie.
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Ils sont les auteurs de l’ouvrage à succès Les bactéries, des amies qui vous
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