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" N'est-il Pas Temps De Vous Informer Pour Pouvoir Vivre Normalement Avec le Syndrome De

la Fatigue Chronique ? "Cher ami(e),Laissez-moi vous raconter la petite histoire (vraie) d'un de

mes "copains" qui malheureusement n'est plus là pour la confirmer." Il y a une dizaines

d'années, Alfred travaillait dans une entreprise comme vendeur, en fait il faisait du porte à

porte pour vendre des adoucisseurs d'eau. C'était le meilleur vendeur de la boite, il avait un

salaire fixe, puis une commission sur chaque vente réalisée.Pour tout vous dire, il avait réussi

à acheter une Ferrari 355, certes, une voiture d'occasion, mais quand même ! C'est le gars le

plus énergique que j'ai connu jusqu'aujourd'hui, infatigable ! Certaines fois, je le rencontrais le

soir après ma journée de travail, et il disait qu'il allait encore visiter 3 ou 4 clients (encore 3 ou

4 heures de boulot). Bref ce type devait bosser au moins 15 ou 16 heures par jour.J'ai connu

ce type pendant une dizaine d'années, jamais je ne l'ai vu fatigué ! Parfois on se rencontrait le

dimanche matin au PMU du village, il était toujours aussi dynamique que pendant la semaine.

Un jour, un de ces fameux dimanches matin, j'étais déjà au PMU quand il est entré, en

regardant son visage, j'ai compris qu'il n'allait pas bien, puis pendant un peu plus de deux ans,

je ne l'ai plus jamais revu, jusqu'au jour de ses funérailles !Il était tombé dans la tourmente

infernale de la Fatigue Chronique jusqu'au point de ne plus sortir de chez lui, le simple fait de

traverser la journée, lui était devenu pénible ! Puis un jour, lasse de vivre comme un légume, il

s'est servi des rideaux de sa chambre pour mettre fin à ses jours, laissant derrière lui une

épouse et 2 petits enfants ! Alfred avait 37 ans. "Jusqu'à ce qu'on me raconte de quelle

maladie il souffrait, jamais je n'avais entendu parlé de la Fatigue Chronique, maintenant je sais

qu'une personne atteinte de ce trouble, peut vivre pratiquement normalement.Il y a quelques

années, je me suis intéressé et discuté avec pas mal de personnes atteintes par cette maladie,

qui aujourd'hui porte encore le nom de Fatigue Chronique, un nom qui en dit long.Puis j'ai

finalement créé un guide, que je n'ai d'ailleurs jamais publié. Il y a quelques semaines j'ai

repensé à ce guide et je me suis dis que je pouvais aider les personnes atteintes par ce

trouble, aujourd'hui, après une mise à jour, c'est chose faite, il est devenu un livre numérique.A

l'intérieur de "Fatigue Chronique, une Vraie Maladie", vous apprendrez:La façon dont vous

pouvez rapidement reconnaître les signes et les symptômes de la fatigue chronique, de sorte

que vous puissiez apprendre comment les combattre efficacement.Des conseils et techniques

que vous pouvez utiliser pour atténuer certains symptômes et améliorer la qualité de votre vie

ou celle de vos proches!Les différentes options disponibles pour traiter le syndrome de fatigue

chronique.Comment atténuer les symptômes de la fatigue chronique avec des compléments

alimentaires.Quelques moyens naturels que vous pouvez utiliser pour surmonter les

symptômes de la fatigue chronique, sans médicaments.Les différents médicaments et

traitements disponibles pour le syndrome de fatigue chronique.Ce que les effets de l'exercice

peuvent avoir sur les personnes atteintes du syndrome de fatigue chronique!Et bien plus

encore !Ne perdez plus un instant pour recommencer à vivre comme avant !La vie est bien

trop courte pour ne pas la vivre à fond !Merci de m'avoir lu.Emmanuel AMEVO
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