
Comment vous libérez d’une allergie ou intolérance ?

Comment vous libérez d’une allergie ou d’une intolérance alimentaire de manière 
durable, sans médicaments ni effets secondaires?

La plupart des personnes qui souffrent d’allergies ou d’intolérances font “avec” sans 
vraiment chercher de solutions ou alors traite leurs maux de manière ponctuel grâce à
des anti-histaminique chimique.

Par exemple une personne souffrant d’un allergie aux poils de chat, va seulement 
éviter le contact avec les chats sans chercher d’autres solutions.

Une personne souffrant d’une intolérance aux champignons, provoquant de grosses 
douleurs au niveau des reins, cherchera seulement à éviter le contact avec les 
champignons.

Une personne souffrant d’allergie au pollens saisonnier, prendra sa molécule 
chimique le temps que dur l’inconfort…et renouvellera cela chaque année.

Je m’appelle Christophe Cozlin, Naturopathe, praticien DECEMO et praticien Bye-
Bye Allergie.J’ai moi même souffert de troubles digestifs. J’ai longtemps cherché des
solutions et la naturopathie et les thérapies émotionnels m’ont déjà beaucoup 
amélioré. Pour autant, je cherche a aller plus loin encore et suis donc un protocole en 
Bye-Bye Allergie (BBA).

Je connais donc cette méthode de l’intérieur pour la vivre. Je ne suis pas uniquement 
un technicien qui appliquerait une méthode. Cela me donne une certaine légitimité et 
me permettra d’échanger avec vous en connaissance de cause… Je suis à même de 
vous donner mon ressenti et vous guide en m’appuyant sur mon expérience.

Pourquoi une personne allergique aux poils de chat devrait-elle continuer à vivre 
avec? Une personne m’a contacté via ma page facebook en me disant que sa fille 
souffrait beaucoup de ça mais que l’allergologue qu’il avait consulté lui avait répondu
qu’il n’y avait rien à faire… Doit-elle se satisfaire de ça?

Plus de 17 millions de personnes en Europe souffrent d’allergies alimentaires, dont 
3.5 millions sont âgées de moins de 25 ans… La plus forte progression a été 
enregistrée chez les enfants et les jeunes adultes. Doit-on continuer à se mettre en 
danger?



Plus de 25 % des français sont atteints de rhume des foins. On voit désormais en 
consultation des enfants de 2 ans gênés par le pollen…

N’oublions pas que les intolérances alimentaires et les allergies sont sources 
d’exclusions et d’isolement. Prenez l’exemple d’un enfant ne pouvant allé à 
l’anniversaire d’un copain de peur de manger un aliment interdit.

J’ai discuté avec une personne en formation qui a fait une très forte réaction au soleil.
Son médecin traitant lui a simplement répondu : “Et bien madame vous n’irez plus au
soleil !!! “  Je suis désolé mais cette réponse n’est pas satisfaisante !!!

LA SOLUTION QUE JE VOUS PROPOSE S’APPELLE BYE BYE
ALLERGIE !!!

C’est une technique naturelle d'élimination des allergies, intolérances et sensibilités.

Selon Bye-Bye Allergies, le phénomène allergique est une réponse défavorable 
(réponse physique, physiologique ou psychologique) d'une personne particulière face 
à une ou des substances données. C'est un dysfonctionnement interne chez la 
personne allergique qui crée cette réaction inappropriée et auquel il faut remédier.

Bye-Bye Allergies va permettre de rectifier les déséquilibres des énergies cause de la 
pathologie et de corriger la perception erronée du cerveau par le biais des méridiens 
d'énergie ; il reprogramme l'organisme pour lui redonner les moyens de gérer 
harmonieusement ces substances qui le mettaient en échec.

Bye-Bye Allergies s'attaque ainsi à la cause de l'allergie et non simplement aux 
symptômes qui en résultent.

Complémentaire de l'allopathie comme de différentes médecines naturelles, cette 
méthode n'interfère avec aucun type de traitement quel qu'il soit. Energétique, elle 
n'utilise pas de médicaments et n'entraîne pas d'effet secondaires ni de risques 
collatéraux pour la santé.

Une personne avec qui je suis en contact, était d’après l’hôpital un cas désespéré. Elle
souffrait de nombreux troubles digestifs. Après un long protocole BBA, elle est tiré 
d’affaire !!! Elle a certe suivi un très long protocole d’au moins 20 séances, 
néanmoins elle a réussi !!! 

Si vous connaissez de gens qui veulent témoigner de la méthode, demandez leur de 
me contacter. Je me ferais une joie de raconter leur histoire sur le blog…

Si vous êtes allergique, intolérant, souffrant de troubles digestifs, articulaires, ou avec
des pathologies plus grave : CONTACTEZ-MOI.

LA SOLUTION EXISTE !!! VOS ALLERGIES OU INTOLERANCES NE SONT 
PAS UNE FATALITE !!!



DONNEZ-VOUS UNE CHANCE DE RENOUER AVEC LA JOIE DE VIVRE 
NORMALEMENT !!!

Prenez un RDV !

Merci


