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Ce livre s'adresse à tous tes hypothyroïdiens qui passent de médecin en médecin
sans trouver de sotutions à leur mat-être : fatigue chronique, prise de poids,

fril.osité, déprime, troubtes de [a mémoire, perte de cheveux... lI dénonce un déni :

[a grande majorité des insuffisances thyroidiennes ne sont pas diagnostiquées
et quand eltes [e sont, ettes sont mal prises en charge. 

f,]

Le Dr Cl.aeys exptique en détait pourquoi [a thyroiTe peut être à ['origine de vos

symptômes, même quand les anatyses sont << normates >, comment faire [e bon

diagnostic et surtout comment traiter efficacement.

Vous saurez :

o si vos symptômes viennent d"irn dysfonctionnement de ta thyro'lde ltest exctusif]

r les bonnes analyses à demander

o pourquoi it ne suffit pas simplement d'être < dans les normes >

o pourquoi [e dosage de ta TSH n'est pas fiabte

o quets sont les traitements adaptés au cas par cas

o ce qu'est une hypothyroidie à R-T3 et comment [a traiter

o les vitamines et otigo-étéments indispensabtes en cas d'hypothyroidie

. comment réduire les toxiques qui interfèrent avec [a thyroÏde

Itlustré de nombreux cas cl,iniques, écrit avec humanité, ce livre peut mettre
fin au catvaire de millions de personnes.

Le Dr Benoft Ctaeys soigne depuis plus de 10 ans dans son cabinet de Waterloo [Belgique)
des personnes souffrant d'hypothyroi'die. Ce livre rassemble toute son expérience.
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