
Aromathérapie
traitement des maladies par les essences des plantes
Jean Valnet

Librairie générale française (4 janvier 1999)

Résumé: 
L'aromathérapie est le traitement des maladies par les essences des plantes. L'auteur de ce livre, le docteur Jean Valnet,
clinicien averti, traite magistralement ce sujet. N'est-il pas présenté dans les facultés comme " celui qui a relancé la phyto-
aromathérapie auprès des médecins et du grand public " ?
Langue: français
ISBN: 9782253035640

Aromathérapie, corps et âme
Comment ajuster complexité aromatique et complexité humaine
André Bitsas

Amyris (31 mars 2009)

Résumé: 
Comment ajuster au mieux la complexité aromatique à la complexité humaine ; comment faire en sorte que cette complexité
issue d'un végétal - auquel nous sommes évidemment apparentés - s'adapte à nos besoins du moment et agisse non
seulement par ses propriétés mais aussi comme inspiratrice de notre homéostasie. L'homéostasie étant la capacité de toute
créature vivante à garder l'ensemble de ses fonctions en équilibre malgré les contraintes et les agressions extérieures.
L'aromathérapie a acquis ses lettres de noblesse en tant que technique - étonnamment réactive - de soins et de guérison.
Mais sa définition ne se limite pas à ce seul aspect. Bien plus que dans d'autres disciplines, il est impossible de faire
abstraction de la forte identité aromatique " de sa matière première, l'essence ou huile essentielle, complexe, volatile,
intense, au contact de laquelle l'humain ressent systématiquement une émotion. Elle ne laisse jamais indifférent. Pas plus
qu'il n'est possible d'ignorer le végétal, et son environnement, au sein duquel cette matière première s'est élaborée, seul et
unique " laboratoire d'aromathérapie " ; il faut tenir compte que par sa complexité même, l'essence aromatique n'est pas
une réponse simple. Elle impose de prendre en compte l'être humain dans sa totalité : " corps et âme ".
Langue: français
ISBN: 9782930353708

Guide des contre-indications des principales plantes
médicinales
Michel Dubray

L. Souny (2010)

Résumé: 



Voici un livre savant, précis, fruit d'une recherche rigoureuse, et qui, pourtant, s'adresse à tous. Voici surtout le livre attendu
depuis longtemps par tous ceux qui, producteurs, cueilleurs, préparateurs, naturopathes, médecins homéopathes et simples
utilisateurs, déploraient de ne pas avoir à portée de main, une " bible " dans laquelle les contre-indications ou l'usage mal
raisonné et approximativement dosé des plantes médicinales seraient clairement exposés, détaillés, étudiés à la loupe.
Puis-je prendre sans risque du genêt à balai, de la sauge, de la pariétaire ou de la moutarde noire ? N'y a-t-il pas
incompatibilité entre les médicaments prescrits par mon médecin généraliste et les bienfaits attendus du millepertuis ou de
la valériane ? L'oignon, que l'on dit par ailleurs excellent, n'est-il pas à l'origine de mes irritations gastriques ? Enfin, le thé
de Java et la petite pervenche, au nom pourtant si joli, peuvent-ils être pris pendant la grossesse ? Le radis noir, le prunier
d'Afrique, l'ortie et le pissenlit sont ici disséqués et mis sur la sellette. Non pour être jugés, car l'auteur, mieux que
quiconque, peut en louer les vertus, mais pour prévenir inquiétudes légitimes et réels dangers. Ce guide est à mettre entre
les mains de tous ceux qui, avec juste raison, cherchent aussi à se soigner hors des sentiers battus. A l'heure de
l'automédication, il est même indispensable.
Langue: français
ISBN: 9782848863092

Guide nutritionnel des plantes sauvages et cultivées
François Couplan

Delachaux et Niestlé (2011)

Résumé: 
Ce guide donne en détail la teneur en nutriments de 150 espèces sauvages et cultivées, grâce à une présentation en deux
parties complémentaires. Pour chaque nutriment la liste de toutes les plantes qui le contiennent. Pour chaque plante, ses
propriétés et sa composition détaillée.
Langue: français
ISBN: 9782603017340

Herbal Horse Health
Hetty Tapper

Partridge Publishing Singapore (1 avril 2014)

Résumé: 
The main purpose of this book is to show how we can all learn to help and heal our horses. The aim is to bring healing back
to where healing belongs "with everybody." Understanding behaviour and communicationis important as they are
expressions of energy and are crucial to learning to understand others. In this book, you will discover natural, gentle, and
supportive therapies that work in harmony with the healing system to help restore and maintain health. Healing will occur
when we work with, not against, the forces of nature that exist within the body. Animals are our teachers and very often they
lead us to on a path of discovery that we would not have embarked on without them in our lives. This book will help our
descendants and their horses towards a better understanding and a greater mutual respect between the species. Take
responsibility for your horse's health and wellbeing. You will find that they not only feel and look better; they will achieve
much more and avoid disease and ailments caused by lifestyle and bad diets. Give your horses the happy, healthy, and
vibrant lives they deserve! Topics covered include: ♦Herbs ♦Essential Oils ♦Essences ♦Tissue Salts ♦Materia Medica
Genre: Pets
Langue: anglais
ISBN: 9781482891492



Hippothèses : pour une alternative en médecine équine
Pour une alternative en médecine équine. Livre 2, Naître et grandir
Eric Ancelet

Cheval libre (2007)

Langue: français
ISBN: 9782913054028

Hippothèses : pour une alternative en médecine équine
Eric Ancelet

Cheval libre (2007)

Langue: français
ISBN: 9782913054011

Hydrolathérapie
Guérir avec les eaux subtiles des plantes
Lydia Bosson

Amyris Editions (8 juillet 2015)

Résumé: 
Les hydrolats contiennent les informations énergétiques de la plante car la distillation, considérée comme un processus de
transformation, libère les éléments les plus subtils du végétal, son essence, son âme... Les hydrolats sont des produits
aqueux provenant de la sublimation des plantes à la vapeur d'eau. Ils sont fabriqués en même temps que les huiles
essentielles et sont également appelés "hydrosols" ou "eaux florales" comme l'eau de rose ou l'eau de fleurs d'oranger. Il
est impressionnant d'observer le changement que les hydrolats peuvent susciter aussi bien au niveau psycho-émotionnel,
mental que physique. Faire confiance aux plantes, à leurs eaux magiques est un choix qui élève la conscience, soutient
l'évolution, amène la guérison du corps et de l'esprit. Les hydrolats sont des remèdes de santé importants parce qu'ils
peuvent être intégrés dans la vie quotidienne, représentent peu de contre-indications et ont souvent d'énormes vertus
thérapeutiques. Cet ouvrage contient : 47 plantes et leurs eaux florales présentées et expliquées ; les critères de qualité et
les modes d'utilisation ; des traitements par système : respiratoire, digestif, etc ; de nombreux témoignages...
Langue: français
ISBN: 9782875520401



L' olfactothérapie
sentir pour mieux se sentir
Alain Faniel

Amyris (2012)

Résumé: 
Les démarches thérapeutiques holistiques ont longtemps tenu à 1écart l'odorat ... ce sens primitif remarquable. Pourtant
l'originalité de la démarche olfactive tient au fait qu'elle utilise l'odeur et la vibration de certaines huiles essentielles comme
porte d'entrée à l'émotionnel et à l'inconscient. L'objectif de l'Olfactothérapie, méthode créée par Gilles Fournil, est de
proposer une odeur polyvalente où chaque personne pourra puiser une ressource pour accéder à sa bibliothèque olfactive
personnelle. Car l'odeur en soi n'existe pas. Cc qui a lieu dans la mise en présence de l'odeur, c'est la rencontre entre les
molécules odorantes et l'appareil olfactif d'une personne particulière, avec son vécu singulier. L'Olfactothérapie amène
chaque personne à mieux se connaître, pour mieux s'aimer et mieux aimer la Vie. Et si le changement s'avère utile, il se
fera dans la paix et l'harmonie. L'Olfactothérapie participe donc à un mouvement qui est loin de s'arrêter, essentiellement
parce qu'il illustre une mise en lumière croissante des capacités fantastiques de l'être humain à s'auto-guérir.
Langue: français
ISBN: 9782875520029

L'alimentation du cheval
Roger Wolter, Charles Barré, Philippe Benoit

Editions France Agricole (15 octobre 2014)

Résumé: 
Cette nouvelle édition du "Wolter" est la référence en matière d'alimentation des chevaux. Les connaissances ont évolué et
les recommandations ont suivies, mais cet ouvrage de référence présente l'essentiel : le fonctionnement anatomo-
physiologique du cheval en matière de système digestif et d'alimentation. Roger Wolter'a su mettre à la portée des étudiants
vétérinaires et des professionnels du monde équin, les données fondamentales faisant de cet ouvrage un document de
travail précieux, rigoureux et accessible, grâce, entre autres, aux illustrations et aux tableaux de synthèse. Charles Barré et
Philippe Benot ont mis l'ouvrage à jour tout en respectant la pédagogie initiale de l'auteur. Ce guide complet pose les bases
théoriques de l'alimentation du cheval mais présente également des exemples concrets de rationnement.
Langue: français
ISBN: 9782855572659

L'aromathérapie énergétique guérir avec l'âme des plantes
Lydia Bosson

Editions Amyris

ISBN: 9782930353869



L'aromathérapie exactement : encyclopédie de l'utilisation
thérapeutique des huiles essentielles : fondements,
démonstration, illustration et applications d'une science
médicale naturelle
Pierre Franchomme, Roger Jollois, Daniel Pénoël

R. Jollois (1990)

Résumé: 
Reconnues depuis la plus haute Antiquité pour leurs puissantes propriétés thérapeutiques, les huiles essentielles, issues de
la distillation des plantes aromatiques, méritent d'occuper une place importante dans la médecine moderne. Outre leurs
activités antiseptique, anti-infectieuse, antivirale... incomparables et constamment vérifiées, elles possèdent également de
nombreuses autres vertus moins connues mais tout aussi réelles. Redécouverte à travers divers livres de vulgarisation, ou
d'ouvrages très spécialisés, il manquait à l'aromathérapie un traité de référence donnant au praticien, au pharmacien, à
l'étudiant, et au chercheur, les moyens de comprendre et d'utiliser les extraits aromatiques sur des bases rationnelles
confirmées tant par le laboratoire que par la clinique. Les connaissances botaniques, biophysiques, et chimiques
indispensables à la maîtrise de l'emploi thérapeutique des huiles essentielles selon des critères rigoureux sont livrées ici de
façon exhaustive. Mais le présent ouvrage va bien au-delà de la collection des recherches antérieures. Il constitue, en plus
d'une synthèse inédite, la première mise à disposition d'une approche totalement nouvelle fondée par Pierre Franchomme :
l'énergétique des huiles essentielles élaborée à partir de l'étude des charges électroniques portées par les molécules
aromatiques. D'autre part, l'ouvrage pose les fondements d'une médecine aromatique cohérente et d'utilisation efficace en
pratique quotidienne. Complété par un formulaire thérapeutique complet, le Livre troisième donne les informations
nécessaires à la pratique d'une aromathérapie de haut niveau. Enfin, est présentée ici, pour la première fois, la liste
d'ensemble des huiles essentielles disponibles sur le marché mondial avec description de leurs composants, de leurs
propriétés, de leurs indications, de leurs contre-indications, et de leur valeur thérapeutique. Conclue par une bibliographie
de plus de huit cents entrées, et par trois index ; illustrée de nombreux cas cliniques, et d'une iconographie abondante,
l'encyclopédie l'aromathérapie exactement donne les moyens de mettre immédiatement à profit les possibilités d'une
méthode d'une remarquable efficacité.
Langue: français
ISBN: 9782878190014

La bible des soins naturels pour le cheval, le poney et l'âne
Françoise Heitz

Editions Eugen Ulmer (27 février 2014)

Résumé: 
Le but n'est pas que le propriétaire se substitue au vétérinaire, mais de lui proposer des solutions naturelles à certains maux
courants, répondant sans danger à une automédication raisonnée. Après une première partie consacrée aux bases de la
santé (alimentation, environnement, etc), le livre présente en détail l'éventail des médecines non conventionnelles adaptées
aux équidés : phytothérapie, gemmothérapie, aromathérapie, hydrolathérapie, homéopathie, élixirs floraux, ostéopathie,
acupuncture, autres remèdes naturels (argile, chlorure de magnésium, etc). Dans une troisième partie, Françoise Heitz
passe en revue les maux les plus fréquents chez les équidés et, de façon pratique et détaillée, les possibilités offertes par
les médecines non conventionnelles.
Langue: français
ISBN: 9782841386482



La science des huiles essentielles médicinales
Pierre Franchomme

Guy Trédaniel éditeur (8 septembre 2015)

Résumé: 
A la pointe de l'aromathérapie est un livre ambitieux dont l'objectif est de rendre accessible à tous, professionnels de la
santé comme public averti, les dernières découvertes relatives aux huiles essentielles. Il permet d'ouvrir de nouvelles
perspectives dans les soins de santé naturelle, perspectives tant attendues par tous ceux et celles qui désirent choisir
d'autres voies que la médecine officielle, alliant sécurité et efficacité. Cet ouvrage de référence donne les clés de
compréhension des modes et mécanismes d'action des huiles essentielles le mystère est enfin levé ainsi que celles de leur
utilisation en pratique quotidienne. Cet ouvrage de référence richement documenté et illustré présente : Les trésors de la
flore aromatique des quatre continents. La naissance des essences végétales et leur extraction. Les modes et mécanismes
d'action des composés organiques volatils. L'éventail des propriétés pharmacologiques des huiles essentielles. Les
applications thérapeutiques en médecine humaine.
Langue: français
ISBN: 9782813207630

Le guide de l'olfactothérapie
Les huiles essentielles pour soigner notre corps et accompagner nos émotions
Sommerard

A. Michel

ISBN: 9782226230737

Les cahiers pratiques d'aromathérapie selon l'Ecole Française
Volume 6 : Réflexologies
Elske Miles

Éd. Inspir (20 février 2009)

Résumé: 
L'apport thérapeutique des huiles essentielles pour la réflexothérapie est méconnu, certaines techniques de réflexologie
plantaire préconisant un travail sans utiliser aucun produit. Pour que tout praticien puisse se retrouver dans les conseils
d'utilisation donnés dans cet ouvrage, l'auteur explique comment intégrer les huiles essentielles en respectant la logique de
chaque technique.
Langue: français
ISBN: 9782930353715



Les cahiers pratiques d'aromathérapie selon l'école française
prévention et soin des pathologies affectant l'espèce bovine. Art vetérinaire.
Vol. 3
Pascal Debauche, Francine Baudry, Dominique Baudoux

Inspir (2004)

Résumé: 
Présente les principes de l'aromathérapie nécessaires à la prescription médicale en médecine vétérinaire. Présente tout
d'abord la science des plantes aromatiques, des propriétés physiques, de la structure biochimique et de la toxicité. Propose
également un formulaire d'aromathérapie pratique adapté au traitement des pathologies affectant l'espèce bovine.
Langue: français
ISBN: 9782930353197

Les Tempéraments
outil de connaissance de soi et des autres
Yves Vanopdenbosch

Amyris Editions (21 novembre 2012)

Résumé: 
Notre civilisation a été profondément influencée par la théorie hippocratique des quatre tempéraments qui trouve son origine
dans la théorie des 4 humeurs d'Hippocrate considéré comme le père de la médecine. Il en reste de nombreux témoignages
dans notre langage courant : être de bonne ou de mauvaise humeur, se faire du mauvais sang, être mélancolique, réagir
avec flegme, se faire de la bile... Le but de cet ouvrage est d'expliquer cette théorie dépouillée de toutes les inexactitudes
scientifiques liées à des connaissances anciennes et limitées, d'en faire un outil moderne de connaissance de soi et des
autres et pourquoi pas de changer votre vie, de l'améliorer pour plus de bien-être et de bonheur. Les quatre tempéraments
concernant les enfants sont également développés. Connaître leur tempérament va nous permettre de mieux les
comprendre et d'adapter en conséquence notre comportement, notre attitude et nos conseils. C'est une connaissance qui
s'avère d'un grand secours pour les parents et les enseignants. Une première partie vous aidera, après avoir posé les
notions de base, à reconnaître votre tempérament et celui des autres. Une seconde partie vous indiquera, sur base de cette
connaissance, quels sont les aliments et les conseils hygiénistes qui vous conviennent le mieux au quotidien.
Langue: français
ISBN: 9782875520135

Médecines naturelles en élevage
Santé du troupeau en agriculture biologique. Phytothérapie et aromathérapie
chez les ruminants et le cheval
Philippe Labre

FEMENVET (2007)

Résumé: 



Les plantes médicinales et les huiles essentielles représentent en élevage une pharmacie alternative, naturelle, efficace et
polyvalente. Elles permettent de retrouver une autonomie pour un grand nombre d'affections courantes. La première partie
de ce livre présente l'intérêt et les particularités de la phytothérapie en élevage, ainsi que les monographies des plantes
médicinales les plus couramment utilisées. La seconde partie développe les connaissances actuelles sur l'aromathérapie,
ainsi que les modalités de son utilisation en élevage. Les monographies des principales huiles essentielles terminent ce
chapitre. La troisième partie présente les possibilités de traitement offertes par les plantes médicinales et les huiles
essentielles dans les pathologies courantes des ruminants et des chevaux. Des normes d'utilisation, des formulations et des
protocoles sont proposés, privilégiant les plantes et huiles essentielles en stock à la ferme. Maitrisez la majorité des
problèmes de santé de vos animaux avec une vingtaine de plantes médicinales majeures et une quinzaine d'huiles I
essentielles polyvalentes en stock à la ferme. Des traitements naturels efficaces, économiques et sans délai d'attente.
Faisant suite au tome 1 sur l'Homéopathie en élevage, ce second ouvrage, à la fois complet et pratique, présente les
possibilités offertes par l'utilisation des plantes médicinales et des huiles essentielles au quotidien pour la santé des
ruminants et des chevaux.
Langue: français
ISBN: 9782951651517

Phytothérapie
se soigner par les plantes
Jean Valnet

Maloine S.A. (1 février 1986)

Résumé: 
Clinicien averti, principal artisan du renouveau de la phytothérapie, le docteur Jean Valnet connaît mieux que quiconque les
innombrables vertus des plantes. Mais aussi leurs limites et, surtout, les dangers des " folles ordonnances ". Précis, clair,
débarrassé de tout jargon technique, ce livre démontre que la nature reste encore, et sans doute pour longtemps, le plus
perfectionné de tous les laboratoires du monde, et que l'usage bien compris et patient des plantes est capable de résultats
qu'aucune thérapie moderne ne saurait obtenir.
Genre: Reference
Langue: français
ISBN: 9782253037903

Plantes médicinales & tempéraments
Aux sources d'une phytothérapie traditionnelle
Yves Vanopdenbosch

Amyris Editions (11 février 2019)

Résumé: 



La connaissance de la nature énergétique des plantes, basée sur les quatre énergies élémentaires que sont le chaud, le
froid, le sec et l'humide, permet dans certains cas de comprendre pourquoi telle plante donne de bons résultats sur Pierre,
aucun résultat sur Sandra et au contraire une aggravation des symptômes chez Laurent. Pourtant, d'un point de vue
biochimique, les principes actifs de la plante ne sont-ils pas les mêmes dans les trois cas ? Certes, mais les tempéraments
de Pierre, de Sandra et de Laurent étant différents, l'effet de la plante, déterminée par ses qualités énergétiques, va avoir
chez chacun un effet différent. Cela permet de personnaliser les traitements, ce que mérite la phytothérapie traditionnelle
qui prend en compte le terrain de la personne. Elle considère son tempérament, avec ses forces et ses faiblesses
intrinsèques. C'est une approche holistique, globale, qui tient compte également de toute une série d'autres facteurs qui
modulent ce terrain, comme notre hygiène de vie, la pratique ou non d'une activité physique, le rapport veille-sommeil,
l'équilibre travail-détente, notre profession, nos loisirs, notre mode de pensée, notre rapport aux autres, mais aussi notre
âge, le climat, les saisons, les cycles de la lune... Il nous reste à souhaiter que grâce à ce livre cette théorie ancestrale
puisse renaître de ses cendres. Elle permet une pratique traditionnelle, énergétique, holistique, individualisée, efficace,
naturelle, respectueuse de la santé des hommes et de celle de la Terre.
Langue: français
ISBN: 9782875521316

Plantes thérapeutiques
tradition, pratique officinale, science et thérapeutique
Max Wichtl, Robert Anton

Cachan, France (2003)

Résumé: 
L'évolution rapide des données concernant les plantes médicinales et les substances naturelles justifie la mise à jour de cet
ouvrage, véritable référence de la littérature scientifique dès sa publication en français en 1999. Cette 2e édition bénéficie
toujours de la complémentarité des patrimoines thérapeutiques allemand et français, et intègre les données les plus
récentes relatives aux législations nationales et européenne. La première partie traite de généralités théoriques et pratiques
qui permettent de mieux apprécier le contenu des quelque 212 monographies qui font suite, dont 19 sont entièrement
nouvelles. Au total, plus de 600 références bibliographiques ont été citées. Les différentes rubriques de ces monographies
apportent une sélection d'informations utiles identification botanique, définition des matières premières, synonymies, origine
géographique des espèces végétales, principaux constituants chimiques, éléments de pharmacotoxicologie, forme et mode
d'utilisation, falsifications éventuelles, conservation, indications traditionnelles, normes qualitatives et quantitatives des
pharmacopées... Les pharmaciens d'officine, les industriels de la santé, les médecins et les étudiants des disciplines
pharmaceutiques, médicales ou scientifiques trouveront dans cette référence très richement illustrée un outil indispensable
à leur pratique quotidienne.
Langue: français
ISBN: 9782743006310

Se soigner par les légumes, les fruits et les céréales
Jean Valnet

Librairie générale française (1 octobre 1985)

Résumé: 
" Il est des maladies qui ne se soignent que par l'alimentation ", la façon de se nourrir est en effet primordiale. Mais les
légumes, les fruits et les céréales - que l'auteur assimile aux plantes médicinales - représentent également des traitements
quelquefois souverains. Il suffira de consulter ce livre pour s'en convaincre. On y trouvera de nombreuses formules réparties
dans l'étude particulière de chaque légume, fruit ou céréale, et un formulaire précis facilitant les recherches. On se
rappellera la phrase de Jean Rostand, pour qui " tout menu de qualité devient une ordonnance ".
Genre: Reference



Langue: français
ISBN: 9782253036555

Soins des animaux par les plantes
Phytothérapie, gemmothérapie, aromathérapie, élixirs floraux
Françoise Heitz, Vincent Delbecque (pharmacien.)

Editions Quintessence (13 mars 2017)

Résumé: 
Vous avez des animaux ? Vous pouvez les soigner par les plantes et réduire l'utilisation massive et abusive des
antibiotiques et autres médicaments de synthèse. Profitez de l'expérience d'un vétérinaire et d'un pharmacien et découvrez
que la phytothérapie scientifique peut occuper une place privilégiée en médecine vétérinaire. Les auteurs nous livrent ici la
synthèse de leur pratique professionnelle et proposent des applications simples et efficaces des plantes médicinales pour
soigner chiens, chats, chevaux et petits ruminants. Soigner les animaux autrement, oui, c'est possible ! 78 % des
propriétaires d'animaux projettent sur leur animal leurs propres aspirations à des soins naturels et non toxiques. Éviter la
dépendance du malade vis-à-vis du médicament ? S'affranchir des produits manufacturés et coûteux ? Oui, c'est possible
grâce à la phytothérapie dans son sens large. Efficacité, innocuité, mais aussi qualité des matières premières : la
phytothérapie sera alors une alternative judicieuse à l'utilisation de thérapeutiques agressives. La phytothérapie est LA
réponse d'une médecine efficace, utilisable par tous, à condition de connaître les règles élémentaires de prescription et de
choisir des produits de qualité irréprochable.
Langue: français
ISBN: 9782358052016

The Complete Herbal Handbook for Farm and Stable
Juliette de Baïracli Levy

Farrar, Straus and Giroux (25 mars 1991)

Résumé: 
Juliette de Bairacli Levy pioneered herbal veterinary medicine. This book, first published in 1952 and now a classic in its
field, has been once again thoroughly revised and updated, with a considerable amount of new information added.
Genre: Medical
Langue: anglais
ISBN: 9780571161164

The Complete Herbal Handbook for the Dog and Cat
Juliette de Baïracli Levy

Farrar, Straus and Giroux (25 mars 1991)

Résumé: 



Dog and cat owners are becoming increasingly concerned about the saftey of processed pet food and the possible side-
effects of over-use of antibiotics and hormone treatments. This new edition, thoroughly revised and updated, covers Natural
Rearing, herbal medicine and disease prevention."There are countless kennels and dog owners throughout the world who
have proved Miss Bairacli Levy to be right in her methods, treatment and theory." --Shooting Times
Genre: Pets
Langue: anglais
ISBN: 9780571161157

Traité d'aromathérapie scientifique et médicale : fondements et
aide
Michel Faucon

Sang de la Terre (29 mai 2015)

Résumé: 
Ce traité d'aromathérapie est à la fois un manuel de référence, un support de formation et un guide pour la prescription
médicale. Il intéressera toutes les personnes avides d'informations sur les principes d'action des huiles essentielles, en
particulier les étudiants et les professionnels de la santé. Vous y trouverez : les principales propriétés et indications
thérapeutiques ; les critères de qualité et d'identification des huiles essentielles (HE) à usage thérapeutique ; les éléments
de botanique, de biochimie et de pharmacologie ; la production et l'extraction des huiles essentielles et des hydrolats
aromatiques (HA), etc. Cet ouvrage est un véritable outil d'aide à la prescription, une monographie (HE, HV, HA) et propose
un système de référence utile et pratique.
Langue: français
ISBN: 9782869853256

Traité de gemmothérapie
La thérapeutique par les bourgeons
Philippe Andrianne

Amyris Editions (20 décembre 2011)

Résumé: 
Les hommes ont à apprendre des arbres dans la conduite de leur vie. Si l'homme s'intéresse à la nature profonde de l'arbre,
celui-ci, en retour, non seulement lui ouvrira par analogie le chemin de la compréhension de sa propre nature humaine,
mais surtout nous ramènera toujours à nous-mêmes et à l'essentiel ! La gemmothérapie, encore appelée "médecine des
bourgeons", constitue une partie de la phytothérapie largement inconnue du grand public en raison du manque de
publications accessibles. Cet ouvrage présente les nombreuses analogies existant entre l'arbre et l'être humain, tant au
niveau embryologique, énergétique et symbolique que thérapeutique et physiologique. Il propose une synthèse des
propriétés médicinales connues de chaque bourgeon. Pour ce faire, une compilation informatique de toutes les propriétés
mentionnées dans la littérature a été entreprise sur base des ouvrages de référence. L'outil informatique permet d'associer
théoriquement plusieurs bourgeons entre eux, afin de déterminer l'association la plus efficace pour l'organisme. Cette
démarche ouvre des perspectives pour la création de complexes jusqu'à présent inexistants puisque c'est la théorie uniciste
qui a prévalu. C'est peut-être oublier la notion même de phytosociologie qui décrit les diverses associations de plantes dans
la nature ; dès lors, pourquoi ne pas les associer dans le même flacon ! Puisse cet ouvrage contribuer au développement de
la gemmothérapie qui fera partie des médecines du 3e millénaire.
Langue: français
ISBN: 9782875520012



Traité de phytothérapie clinique
endobiogénie et médecine
Christian Duraffourd, Jean-Claude Lapraz

Elsevier Masson (2002)

Résumé: 
La phytothérapie clinique n'est pas une médecine par les plantes. C'est une application thérapeutique qui repose sur une
approche globale de l'homme, donc sur une notion de terrain. Dans cet ouvrage, les auteurs exposent leur conception
personnelle du terrain en médecine - l'endobiogénie - et de la phytothérapie clinique fondée sur les propriétés des plantes et
matériaux naturels reconnues par l'usage, l'expérimentation et la clinique dans le cadre d'une médecine respectueuse des
spécificités de chaque individu. Sont tout d'abord rappelés les modes d'obtention, à partir des plantes et autres matériaux
naturels, des différentes formes galéniques et de l'arsenal thérapeutique à la disposition du praticien, puis les examens
complémentaires utiles à cette approche particulière. Les pathologies sont ensuite répertoriées, classées par appareil et
complétées par les traitements possibles (général, local, adjuvant, selon le stade aigu ou chronique) explicités avec des
schémas thérapeutiques pour lesquels des conseils de préparations sont donnés. Puis, l'endobiogénie est présentée et
expliquée dans toute la pluralité de ses aspects : notions fondamentales, champs d'application, biologie des fonctions. Des
annexes viennent compléter cet ouvrage, avec, en particulier, un index pratique des plantes et de leurs propriétés, les
correspondances entre dénominations communes et termes latins et un récapitulatif des parties utiles de chaque plante
utilisable et les formes galéniques qui en découlent. Cet ouvrage s'adresse à tous les médecins confrontés chaque jour à
des problèmes particuliers et à la recherche d'autres ressources thérapeutiques, ressources que leur proposent la
phytothérapie clinique et l'endobiogénie. Il représente ainsi une somme de connaissances incontournables et une véritable
référence.
Langue: français
ISBN: 9782294005961

Traité pratique de phytothérapie
Remèdes d'hier pour médecine de demain
Jean-Michel Morel

Editions Jacques Grancher (24 septembre 2008)

Résumé: 
L'usage des plantes médicinales est actuellement en progression régulière, dans le grand public comme chez les
professionnels de santé. Face à l'inflation galopante des dépenses de soins et aux risques liés à un usage excessif des
médicaments chimiques, les médecins sont de plus en plus conscients qu'ils doivent adopter une attitude raisonnée et gérer
de façon responsable et solidaire les ressources de la pharmacopée moderne. Définir une " médecine durable " constitue
un nouveau défi pour les thérapeutes d'aujourd'hui et de demain. Cet ouvrage érudit situe la place de la phytothérapie dans
l'arsenal thérapeutique et présente ses réelles indications par rapport à celles de la thérapeutique majoritaire. L'auteur
cherche tout d'abord à fournir de nombreux arguments devant inciter à recourir aux plantes médicinales en première
intention, face à une majorité de pathologies courantes. Puis, dans une première partie, il présente les préalables
indispensables à la connaissance, la prescription et l'utilisation des plantes-médicaments ; il développe les notions de
terrain, détaille les principes actifs et leurs propriétés. Dans la seconde partie, l'auteur expose la plupart des pathologies
courantes rencontrées à son cabinet et leur prise en charge phytothérapique. Dans un souci de clarté, les maladies sont
regroupées par thèmes, avec de nombreuses formules, permettant une prise en mains aisée.
Langue: français
ISBN: 9782733910436


