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LA DOULEUR DANS
L’ENTONNOIR

Par exemple, si ma main est restée trop
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LA DOULEUR
Lorsqu’une douleur apparaît dans notre
corps, celle-ci va capter notre attention par
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Mais ce signal sensoriel, qui est une expression de notre corps, peut se mettre à
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