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Des saints pour notre santé
SAINTE HILDEGARDE DE BINGEN
Poésies, prières et textes
Vous aimez Ste Hildegarde ? Alors,  vous aimerez ce livret. 
Après un résumé de sa vie, de son œuvre et de sa spiritualité, 
vous trouverez de nombreuses prières et poésies composées 
par la sainte ainsi que des litanies et une neuvaine pour la 
prier. Ft 10,5 x 20 cm - 72 p.

6 € - code 197540

SAINTE ODILE, LA LUMIÈRE DE L’ALSACE
Françoise Bouchard
Et si vous confiez la santé de vos yeux à sainte Odile ? Pui-
sant aux sources, Françoise Bouchard nous raconte la vie de 
la patronne des mal-voyants ou non-voyants avec une belle 
plume. Elle nous entraîne jusque sur les hauteurs du Mont 
Sainte-Odile devenu un flambeau pour l’Alsace et la France 
entière. Des prières à sainte Odile terminent l’ouvrage. Ft 
15 x 21,5 cm - 104 p.

10 € - code 011471
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Vue et acouphènes
LA CATARACTE 
Quand la diagnostiquer ? Comment la traiter ?
Pr Thanh Hoang-Xuan
Plus on avance en âge, plus il est difficile d’échapper au 
diagnostic de cataracte. Quels en sont les causes, les 
symptômes ? Quand opérer ? Quels sont les risques ? Écrit 
par l’un des meilleurs spécialistes, ce livre a pour objectif 
de familiariser le lecteur avec cette pathologie et de l’aider 
en répondant à toutes ses questions. Ft 15 x 19,5 cm - 176 p.

20,20 € - code 251761

PRÉCIS DE GYMNASTIQUE OCULAIRE
Lionel Clergeaud, naturopathe-ostéopathe
Il est établi que le système musculaire de l’œil peut être 
tonifié par une gymnastique oculaire fréquente qui permet 
de diminuer la fatigue des yeux et les maux qui y sont 
liés. L’auteur propose des traitements naturels adaptés à 
tous les troubles de la vision ainsi qu’une vingtaine d’exer-
cices pratiques faciles à faire. Un indispensable pour ceux 
qui tiennent à leur vue comme à la prunelle de leurs yeux !  
Ft 15 x 21 cm - 160 p.

18 € - code 251926

ACOUPHENES 
Les reconnaître, savoir les oublier
Sylvie Hébert
« Il n’y a rien à faire » et « Il faut apprendre à vivre avec » 
sont des phrases que les personnes acouphéniques ne 
connaissent que trop bien. Il y a pourtant quelque chose à 
faire. Cet ouvrage propose des techniques et des solutions 
pour améliorer la situation. De quoi retrouver espoir ! 
Ft 14 x 21,6 cm - 176 p.

15,90 € - code 252097

Maladies et solutions naturelles
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Santé en général
104 MALADIES DU XXIe SIÈCLE
Dr Jean-Pierre Willem - Nouvelle édition augmentée. 
Pratique et accessible à tous, cet ouvrage recense 104 
maladies, dont de nouvelles pathologies. A chaque maladie 
correspond une ordonnance homéopathique ajustée ou 
d’autres prescriptions à base de plantes, huiles essentielles, 
gemmothérapie, organothérapie, oligo-éléments... Un 
indispensable. Ft 15 x 23 cm - 704 p. 35 € - code 252025

UNE AUTRE MEDECINE EST POSSIBLE
Dr Patrick Thellier
La médecine actuelle, certes efficace, provoque de nom-
breux effets indésirables tant sur notre organisme que sur 
l’environnement : immunité dégradée, trop de médicaments 
aux effets secondaires nocifs... Le docteur Thellier puise 
dans les médecines traditionnelles du monde entier pour 
proposer des alternatives : phytothérapie, acupuncture, 
homéopathie, compléments alimentaires… A découvrir. 
Ft 14 x 21,6 cm - 250 p. 19,90 € - code 252098

LES MÉDECINES ALTERNATIVES : 
des clés pour discerner
Pascal Ide
Plutôt que de dresser une liste de bonnes et mauvaises 
thérapies, le père Pascal Ide, docteur en médecine, offre des 
critères de discernement en se demandant : ces médecines 
sont-elles compatibles avec la méthode scientifique ? avec 
la foi ? avec l’enseignement du Magistère ? Favorisent-
elles une influence démoniaque ? Un ouvrage formateur 
et essentiel pour profiter de la grande richesse de moyens 
thérapeutiques sans se mettre en danger. 
Ft 14 x 19 cm – 168 p. 14 € - code 252141

Je vis avec une maladie auto-immune
Laurent Chevallier 
Les «  maladies auto-immunes  », qui conduisent le corps à 
diriger contre lui ses propres défenses immunitaires, peuvent 
prendre de multiples formes parmi lesquelles le diabète 
de type 1, la sclérose en plaques, la maladie cœliaque, 
la polyarthrite rhumatoïde… Ce livre apporte des explica-
tions sur tous les points que les médecins n’abordent pas. 
Ft 14,7 x 21,5 cm - 192 p. 17,90 € - code 252130

NOUVEAU

NOUVEAU
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VAINCRE LA SCLÉROSE EN PLAQUES 
Emilie et Julien Venesson
La sclérose en plaques est réputée incurable. Ce livre montre 
pourtant qu’en changeant radicalement d’alimentation 
et en suivant un programme d’exercices ciblés, on peut 
retrouver une vie normale. L’ouvrage propose des pistes 
concrètes pour optimiser les nutriments protecteurs, un 
protocole de rééducation pour récupérer les fonctions 
motrices lésées... 
Ft 14 x 21 cm - 240 p. 19,90 € - code 252000

Méthode Seignalet
RÉDUIRE AU SILENCE 100 MALADIES AVEC 
LE RÉGIME SEIGNALET
Dr Jean-Marie Magnien biologiste, pharmacien, nutritionniste
Savez-vous que l’on peut réellement améliorer les maladies 
chroniques, dégénératives ou auto-immunes par l’alimenta-
tion ? Comment ? Grâce au régime Seignalet, une diététique 
sans gluten ni laitages, avec des compléments nutritionnels 
dont l’efficacité a été constatée sur plus de 4000 malades. 
Un formidable espoir pour tous ceux qui souffrent ! 
Ft 14 x 21 cm - 384 p. 22 € - code 251814

L’alimentation ou la troisième médecine : 
COMPRENDRE ET PRATIQUER LE RÉGIME SEIGNALET
Dominique  et Anne Seignalet, préface du Pr Henri Joyeux
Ce livre démontre qu’une alimentation bien choisie – selon 
la méthode alimentaire du Dr Seignalet – peut prévenir 
voire freiner totalement le processus de nombreuses 
maladies chroniques.  91 d’entre elles, de l’acné aux 
tumeurs, sont expliquées avec des conseils pratiques à 
appliquer. Grand public et médecins. Ft 16 x 24 cm - 144 p.

14,90 € - Code 251851

L’ALIMENTATION OU LA TROISIÈME MÉDECINE
Dr Jean Seignalet, préface du Pr Henri Joyeux
Cette nouvelle édition confirme les résultats favorables du 
régime Seignalet sur le plan préventif (arthérosclérose, can-
cer...) comme sur le plan curatif (sclérose en plaques, polyar-
thrite rhumatoïde invalidante, dépression nerveuse, maladie 
de Crohn, asthme...) pour 91 maladies. Une méthode salva-
trice ! Ft 16 x 24 cm - 672 p. 32 € - code 250600
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Alternatives naturelles
ALTERNATIVES NATURELLES 
AUX ANTIBIOTIQUES
Christopher Vasey
Un livre qui a pour but de nous apprendre à lutter contre les 
infections en  renforçant le terrain. Il nous fait découvrir 20 
antibiotiques naturels : eucalyptus, lavande, thym... avec un 
index complet par maladies pour un usage efficace.
Ft 13,6 x 22 cm - 224 p.

17,50 € - code 251210

ANTIBIOTIQUES NATURELS
Dr Jean-Pierre Willem
Un ouvrage complet qui propose une alternative aux anti-
biotiques fondée sur l’utilisation raisonnée de différentes 
médecines naturelles (phytothérapie, aromathérapie, 
homéopathie, oligothérapie, naturopathie). Des propositions 
concrètes de traitements et un index des plantes citées agré-
mentent le tout. Ft 15 x 22,5 cm - 320 p.

22 € - code 251209

ENCYCLOPÉDIE DES POINTS QUI GUÉRISSENT
Dr Dalet
Guérir et soulager mille douleurs par simple massage 
de points d’acupuncture judicieusement choisis : 
rhumatologie, digestion, circulation, système nerveux, 
gynécologie... Les affections les plus courantes peuvent être 
ainsi traitées. Ft 15 x 21 cm - 320 p.

22,40 € - code 250538
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HOMÉOPATHIE : le livre de référence pour se 
soigner au naturel
Dr Martine Gardénal, médecin homéopathe
Voici l’abécédaire complet des maux quotidiens avec toutes 
les réponses homéopathiques. Un livre passionnant, riche 
en anecdotes et conseils, qui donne au lecteur le sentiment 
d’être face à son médecin. L’expérience du docteur offre des 
prescriptions précises, justes et efficaces pour tous.  
Ft 17 x 21 cm - 512 p.

24,90 € - code 252063

VOTRE SANTÉ PAR L’HOMÉOPATHIE 
60 ans d’expérience à votre service
Dr Rapp
Médecine d’attaque, d’intervention et de terrain, l’homéopa-
thie est ici largement conseillée, associée parfois à des méde-
cines plus subtiles comme la lithothérapie, l’organothérapie, 
la micro-mycothérapie et la gemmothérapie. Idéal pour repé-
rer rapidement les symptômes et pour définir le traitement 
adéquat, en attendant le médecin. Ft 13,5 x 21,5 cm - 328 p.

15 € - code 011363

HOMÉOPATHIE D’URGENCE ET DE VOYAGE
Dr Albert Claude Quemoun, pharmacien
Spécialiste de l’homéopathie, l’auteur vous guide pas à 
pas dans la constitution et l’utilisation de votre pharmacie 
homéopathique, selon vos besoins spécifiques. Un guide 
très pratique !
Ft 10 x 16 cm - 128 p.

9,50 € - code 251759
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Cancer
PREVENTION DU CANCER ET IMMUNITE SELON 
HILDEGARDE DE BINGEN
Dr Wighard Strehlow
Ce livre vous donnera les clés nécessaires pour prévenir du 
cancer selon la médecine hildegardienne. Vous stimulerez 
votre système immunitaire et soignerez vos intestins grâce 
à ces méthodes ancestrales qui rejoignent les découvertes 
les plus récentes de la médecine sur l’alimentation 
anticancer. Ft 14 x 21 cm. 256 p. 18,90 € - code 252095

PRÉVENIR LE CANCER ÇA DÉPEND AUSSI DE VOUS
Pr David Khayat
Des comportements à changer, d’autres à favoriser, un 
certain nombre de produits dont il vaut mieux se gar-
der et d’autres qu’il est bénéfique de privilégier. Le Pr 
Khayat nous donne des recommandations toutes nou-
velles, contraires aux idées reçues, des conseils simples et 
concrets qui renouvellent vraiment la prévention du cancer. 
Ft 14,5 x 22 cm - 278 p. 17,90 € - code 251886

DU CANCER ON PEUT GUÉRIR !
Père Romano Zago - O.F.M.
L’aloès a des propriétés thérapeutiques reconnues depuis 
des millénaires. Vous trouverez ici la recette traditionnelle 
à base de miel et d’Aloe arborescens pour lutter contre 
le cancer. Elle a fait ses preuves dans le cas de différentes 
formes tumorales (peau, gorge, ovaires, utérus, sein, 
prostate, intestin, vessie, os...) ainsi que dans certains cas de 
leucémies. De nombreux patients guéris. 
Ft 15 x 21 cm - 160 p. 13 € - code 251134

CANCER : UN TRAITEMENT SIMPLE 
ET NON TOXIQUE
Dr Laurent Schartz
Et si, au lieu de chercher uniquement à détruire les cel-
lules cancéreuses avec des traitements agressifs, on les 
rendait à nouveau fonctionnelles ? Cette approche peut 
améliorer l’efficacité des chimiothérapies et la survie des 
malades. C’est la conviction de l’auteur, partagée par 
de nombreux scientifiques dans le monde. A découvrir. 
Ft 13 x 19 cm – 128 p. 10 € - code 252119

NOUVEAU
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LE CANCER DE LA PROSTATE 
Enrayer l’épidémie et les récidives
Pr Henri Joyeux, cancérologue et chirurgien des hôpitaux
Dr Meng Huor Hay, oncologue radiothérapeute
Le cancer de la prostate touche des hommes de plus en plus 
jeunes et il n’en est que plus foudroyant. La seule solution 
actuelle est la chirurgie. Découvrez ici comment prévenir ce 
fléau ainsi que les traitements qui évitent la chirurgie. Un 
livre clair sous forme de 80 questions-réponses visant 
à informer en vérité et révélant que l’ablation n’est plus 

nécessaire. Ft 15 x 23,5 cm - 204 p. 18,20 € - code 251869

DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN : 
LA GRANDE ILLUSION
Dr Duperray
Après plus de quarante ans consacrés au diagnostic du cancer 
du sein, le Dr Duperray montre qu’en réalité, plus on cherche, 
plus on trouve, et quelquefois des cancers qu’il aurait mieux 
valu ignorer. Contrairement à ce que le public a été amené 
à croire, le dépistage de masse organisé est non seulement 
inutile mais délétère. Découvrez une nouvelle approche de la 
maladie. Ft 16 x 22 cm – 224 p. 19,90 € - code 252131

COMMENT ENRAYER « L’ÉPIDÉMIE » 
DES CANCERS DU SEIN ET DES RÉCIDIVES ?
Pr Henri Joyeux, cancérologue et chirurgien 
Dr Bérengère Arnal, gynécologue et obstétricien phytothérapeuthe
Vous trouverez ici une mine d’informations médicales, des 
conseils de phytothérapie et de changement des habitudes 
alimentaires capables d’enrayer ce fléau des temps 
modernes, lié à toutes les hormones inutiles prescrites de 
la puberté à la ménopause.  Les auteurs osent écrire ce que 
beaucoup de médecins pensent tout bas. 
Ft 15 x 24 cm - 440 p. 23,90 € - code 251849

TRAVERSER LE CANCER avec Zélie Martin 
et la Vierge du Sourire
Neuvaine
Dans la joie comme dans l’épreuve, sainte Zélie Martin 
s’est tournée vers Marie, la «Vierge du Sourire». Après un 
portrait de la sainte, le livret propose des prières d’inter-
cession et des méditations pour les personnes atteintes 
d’un cancer en quête de guérison physique et spirituelle. 
Ft 11 x 16 cm - 36 p. 4,90 € - code 197555

NOUVEAU
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Cardio-vasculaire et circulation
MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 
Dr Wighard Strehlow
Si les maladies du cœur prennent aujourd’hui la première 
place sur la liste des causes de décès, devant le cancer, nous 
devons y voir un signal d’alarme indéniable. Les remèdes et 
méthodes décrits dans ce livre sont le fruit d’une recherche 
active sur l’art de guérir selon Hildegarde, mis en pratique 
dans la Maison de Cure de sainte Hildegarde, pendant 10 ans.
Ft 15 x 24 cm - 208 p.

15,30 € - code 251354

VAINCRE L’AVC 
Pr Amarenco
Un Français sur cinq aura un AVC dans sa vie ! Il pourrait être 
évité dans 80 % des cas. Après quarante années passées à voir 
et à écouter des milliers de personnes atteintes d’AVC et leurs 
proches, le professeur Amarenco livre son expérience et ses 
précieux conseils qui redonnent espoir.

Ft 14 x 21,6 cm – 336 p. 21,90 € - code 252136

AMÉLIORER SA CIRCULATION SANGUINE
Jean Pliya
Bien des troubles de la circulation peuvent être freinés par 
des soins naturels tout simples à base d’ingrédients du 
quotidien : citron, oignon, huile d’olive, ail, argile... Ce petit 
guide pratique donne des astuces et propose des cures 
d’un mois pour guérir de l’hypertension, l’hypotension, 
des hémorroïdes ou des varices. A expérimenter. 
Ft 11 x 17,3 cm – 64 p. 5,50 € - code 250717

SAUVEGARDEZ VOS ARTÈRES
Dr Françoise Dauchy, cardiologue - Dr Patrick Bautier, 
angiologue et phlébologue
Sauvegarder ses artères et tout son système cardio-vascu-
laire, c’est possible ! Vous trouverez ici des explications claires 
pour mieux comprendre des notions de base (différence 
entre le bon et le mauvais cholestérol, danger du surpoids…), 
pour reconnaître les symptômes qui doivent alerter et pour 
lutter efficacement contre les facteurs de risques.

Ft 14 x 22,5 cm - 240 p. 24 € - code 251627 - Stocks limités.

NOUVEAU
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LES ALIMENTS QUI PRÉVIENNENT L’INFARCTUS
Sylvain Pichon
Vous avez été victime d’un infarctus ou vous avez un risque 
cardio-vasculaire élevé ? Ce petit guide peut vous sauver la 
vie. Vous allez découvrir comment protéger votre cœur et 
vos artères naturellement, sans médicaments, en adoptant 
7 règles diététiques simples. Vous saurez quelles graisses 
utiliser en cuisine ; comment remplacer le sel et consommer 
le vin rouge ou le chocolat noir... Pratique, ce livre contient 
50 recettes simples et savoureuses. Ft 16 x 22 cm - 160 p.

12,90 € - code 252077

LES ALIMENTS QUI SOIGNENT L’HYPERTENSION
Gabrielle Sarrazin, diététicienne-nutritionniste
En opérant des changements alimentaires simples, on peut 
abaisser la tension artérielle sans forcément passer par la case 
médicament ! En comprenant mieux les mécanismes de 
cette maladie, vous saurez quels aliments privilégier ou éviter 
selon 5 grandes règles anti-hypertension. Et vous consta-
terez avec plaisir que l’alimentation qui protège les artères 
est loin d’être austère ou fade ! Voici 45 recettes adaptées, 
simples et savoureuses. Ft 16 x 22 cm - 120 p.

12,90 € - code 252076

COQ10 LA VITAMINE DU COEUR ET DE L’ÉNERGIE 
10 raisons de prendre un complément après 40 ans
Brigitte Karleskind, journaliste scientifique
Synthétisée naturellement par notre organisme, la 
Coenzyme Q10 contribue au bon fonctionnement du cœur, 
du cerveau, des muscles, du système immunitaire...  En 
vieillissant, nous en produisons moins, c’est pourquoi, des 
suppléments peuvent s’avérer nécessaires après 40 ans.  
Grâce aux toutes dernières études, vous saurez dans quelles 
situations cet antioxydant est important et comment il 
aide à prévenir ou traiter naturellement de nombreuses 
affections (fatigue, migraines, gingivites, acouphènes, 

maladies cardiaques, Alzheimer et Parkinson, baisse de l’immunité, autisme).
Ft 11 x 18 cm – 160 p.

7,90 € - code 251893
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Peau
SOIGNER LES PROBLÈMES DE PEAU 
SELON HILDEGARDE DE BINGEN
Wighard Strehlow, naturopathe et praticien de la méde-
cine hildegardienne
Hildegarde avait déjà compris il y a dix siècles que la peau 
est le miroir de notre santé. Le docteur Wighard Strehlow 
présente 300 recettes ou remèdes pour les malades de 
peau. Baume de violette pour la cicatrisation, compresse 
de verveine pour les abcès…Voici enfin une thérapie par les 
plantes permettant de rompre le cercle vicieux des maladies 
de peau. Ft 14 x 21 cm. 280 p. 18,90 € - code 252102 

LES ALIMENTS QUI SOIGNENT L’ACNÉ
Dr Marie-Pierre Hill-Sylvestre, dermatologue
L’acné n’est pas liée à des aliments particuliers mais plu-
tôt à une fragilité individuelle qui rend les hormones 
hypersensibles aux déséquilibres alimentaires. Avec ce 
livre, vous découvrirez comment l’atténuer, prévenir les 
cicatrices… ainsi que 6 grandes règles de la diététique 
anti-acné. Pratique, ce livre contient 50 recettes faciles. 
Ft 16 x 22 cm - 128 p. 12,90 € - code 252073

Thyroïde
THYROÏDE : Les solutions naturelles
Dr Philippe Veroli
Il existe des solutions naturelles et efficaces pour soulager 
les troubles thyroïdiens. Découvrez ici comment rendre son 
traitement plus efficace, comment savoir si on est carencé dans 
les vitamines et minéraux indispensables ; 5 règles alimentaires 
à adopter pour ménager votre thyroïde et 10 super aliments et 
plantes pour booster l’efficacité de vos hormones.

Ft 11 x 18 cm - 240 p. 9,90 € - code 251999

EN FINIR AVEC L’HYPOTHYROÏDIE
Dr Benoît Claeys
Un livre pour tous les hypothyroïdiens qui passent de médecin 
en médecin sans trouver de solutions à leur mal-être : fatigue 
chronique, prise de poids, frilosité, déprime, troubles de la 
mémoire, pertes de cheveux... Cet ouvrage explique ce qu’est 
l’hypothyroïdie et comment la traiter grâce à l’apport de vita-
mines et oligo-éléments. Il peut mettre fin au calvaire de mil-
lions de personnes. Ft 14 x 21 cm - 256 p. 14,90 € - code 251917
12



Diabète
INVERSER LE SURPOIDS ET LE DIABÈTE
Dr Evelyne Bourdua-Roy
La plupart des maladies métaboliques sont réversibles, 
notamment l’hypertension, la goutte, les migraines et 
d’autres douleurs chroniques... Voici le témoignage d’un 
lecteur : « J’ai appris que ce n’est pas une fatalité et que 
l’on peut prendre en main sa santé ! J’étais diabétique type 
2 sous traitement. Maintenant je suis toujours diabétique 
mais sans traitement. C’est moi qui contrôle la situation et je 

me porte beaucoup mieux. » Ft 19 x 23 cm - 288 p.

22,90 € - code 252120

COMMENT J’AI VAINCU LE DIABÈTE 
sans médicament
Normand Mousseau, physicien diagnostiqué
Diagnostiqué et ne pouvant plus compter sur les maigres 
résultats de la médecine, l’auteur a cherché une alternative 
pour éviter toute complication (maladies rénales, cardio-vas-
culaires, oculaires, nerveuses...). C’est ainsi qu’il découvre et 
suit le protocole de l’Université de Newcastle : un régime de 
quelques semaines très pauvre en calories qui l’a guéri du 
diabète. Un témoignage impressionnant !
Ft 14 x 21 cm - 272 p.

17 € - code 251996

RECETTES EFFICACES CONTRE LE DIABÈTE 
80 recettes saines et délicieuses
Philippe Chavanne - Préface du Dr Philippe Cornet
Après une introduction fournie sur le diabète et ses dangers, 
voici 80 recettes faciles qui allient gourmandise et diététique 
pour lutter contre le diabète et apprendre à adapter judicieu-
sement son alimentation. Recettes validées par un spécia-
liste. Ft 17,5 x 23 cm - 144 p.

14,90 € - code 251727
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Poids et sucre
LE SYNDROME METABOLIQUE
Dr Max Rombi
Diabète, hypertension artérielle, obésité, maladies cardio-
vasculaires, ostéoporose, asthme... Inédit : le Dr Rombi 
explique, preuves à l’appui, que ces maladies modernes 
viennent d’un excès de sel dans notre alimentation et 
d’une carence en potassium. Il propose un programme 
facile à suivre pour préserver votre santé et retrouver la 
forme. Ft 16,5 x 24 cm - 208 p.

19,90 € - code 252051

LE MINI DICTIONNAIRE DES CALORIES
Agnès Mignonac
Afin d’éviter les pièges de nombreux régimes d’amaigrisse-
ment, il est fondamental de bien connaître l’importance et la 
fonction des calories. Telle est l’ambition de ce petit livre qui 
vous propose de calculer vous-même votre taux calorique 
idéal à partir de critères scientifiques. Une liste complète ren-
seigne sur la valeur calorique de nombreux aliments.

Ft 11,8 x 15,5 cm - 208 p. 9,90 € - code 251230 - stock limité

J’ARRÊTE LE SUCRE EN 20 JOURS
Véronique Chaouat, journaliste spécialisée
Nous sommes tous accros au sucre, parfois à notre insu. 
Mais de quel sucre parle-t-on ? Certains provoquent 
diabète, surpoids, maladies du foie, du coeur... D’autres sont 
au contraire indispensables à notre bien-être. Ce plan de 
coaching simple vous apprendra à vous détacher du sucre, 
mais aussi du chocolat ou des boissons gazeuses. Il propose 
un plan spécial enfants et 100 bonnes idées de dessert.

Ft 16,5 x 20 cm – 188 p. 16,50 € - code 252082

GUIDE PHYTO-MINCEUR : 
comment maigrir à l’aide des plantes
Dr Claudine Luu
Les plantes sont vos alliées pour gérer votre poids de façon 
préventive ou vous aider à retrouver une taille raisonnable. 
L’auteur associe données scientifiques et connaissances tra-
ditionnelles pour vous proposer de nombreuses solutions 
adaptées à votre morphologie, votre métabolisme de base, 
votre âge ou encore votre hérédité. Ft 15 x 21 cm - 176 p.

15,20 € - code 25175314



Digestion
SOIGNER SON INSTESTIN ET SON APPAREIL 
DIGESTIF SELON HILDEGARDE DE BINGEN
Dr Wighard Strehlow
Suivez les conseils culinaires d’Hildegarde pour solutionner 
vos troubles de l’intestin, de l’estomac ou du foie. Dans cet 
ouvrage, les recettes sont modernisées et faciles à adapter 
au quotidien. Un livre de référence pour en finir avec le mal 
de ventre ! Ft 14 x 21 cm - 188 p. 16,90 € - code 252089

PRENEZ SOIN DE VOS INTESTINS
Daniel Kieffer, naturopathe
Et si la maladie commençait dans le côlon ? L’auteur 
explique qui sont nos hôtes intestinaux et comment leur 
hiérarchie est affectée par de nombreuses erreurs nutri-
tionnelles, le stress, les parasites, les laxatifs, la sédentarité. 
Il propose ensuite toutes les solutions naturelles pour 
lutter contre constipations, diarrhées, colites, champignons 
et parasites, comment purifier nos viscères et régénérer 
notre flore intestinale. Un livre pratique pour le quotidien. 
Ft 13,5 x 22 cm - 224 p. 16,50 € - code 252027

MICTION IMPOSSIBLE 
prenez soin de vos reins, ils vous le rendront bien !
Pr Corinne Isnard Bagnis
Les pouvoirs cachés de nos reins les rendent 
indispensables pour le bon fonctionnement de notre 
organisme. Dans cet ouvrage, le Pr Isnard Bagnis nous 
présente leur fonctionnement, les maladies qui les touchent, 
ainsi que les options pour les soigner. Elle nous explique 
enfin comment en prendre soin au quotidien.

Ft 14 x 21,6 cm - 240 p. 17,90 € - code 252137

L’HYDROTHÉRAPIE DU COLON
Josiane Mignot
Nettoyer l’intestin des toxines que notre genre de vie et notre 
alimentation dénaturée accumulent : tel est l’objet de cet 
ouvrage. Vous découvrirez le rôle régénérateur de l’eau et 
du jeûne. Débarrassé de ses problèmes digestifs, dermatolo-
giques, maux de dos ou fatigues continuelles, vous retrouve-
rez une vitalité corporelle… et spirituelle !

Ft 15 x 21 cm - 256 p. 21,30 € - code 250533
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NOUVEAU GUIDE DES PROBIOTIQUES
Dr Daniel Sincholle, pharmacologue
Parce que la santé commence dans l’intestin, l’auteur a 
traduit les toutes dernières recherches sur le microbiote (les 
milliards de bactéries qui peuplent notre tube digestif) en 
une foule de conseils pratiques pour stimuler notre santé. 
Vous reconnaîtrez ou non les 7 signes montrant que votre 
microbiote va mal, et saurez quelles mesures diététiques 
mettre en place pour 20 troubles courants.

Ft 11 x 18 cm - 176 p. 9,90 € - code 252049

LES ALIMENTS QUI SOIGNENT LA CONSTIPATION
Dr Eric Ménat, homéopathe
Il est possible de se débarrasser de la constipation en man-
geant mieux ! L’auteur oriente vers les traitements naturels 
les plus efficaces, les graines de lin, les fruits à privilégier, les 
meilleures eaux pour le transit. 35 recettes faciles sont pro-
posées. Une approche diététique inédite pour en finir avec 
le ventre douloureux ! Ft 16 x 22 cm - 120 p.

12,90 € - code 252075

PLUS MAL AU VENTRE
Dr Max Tétau et Dr Daniel Scimeca
Deux médecins expliquent comment se débarrasser 
durablement des troubles digestifs les plus répandus, 
sans médicament. Ils proposent un auto-diagnostic, puis 
l’élimination d’aliments allergisants, le soutien de la 
digestion et le rééquilibrage de la flore intestinale grâce à 
des probiotiques et des traitements naturels.

Ft 14 x 21 cm - 96 p. 10 € - code 251802

RÉGÉNÉREZ VOTRE FOIE ! 
Le régime de drainage du foie
Sandra Cabot
Le foie est un organe essentiel de notre corps. Souvent 
par des abus alimentaires ou une mauvaise hygiène de vie 
il s’encrasse et devient la cause de maladies ou de perte de 
vitalité. L’auteur vous propose une cure de 8 semaines et 
explique 12 principes vitaux pour améliorer le fonctionne-
ment de votre foie tout au long de l’année.
Ft 13,6 x 22 cm - 224 p.

17,50 € - code 251181
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Douleurs
LES MIGRAINES, C’EST FINI 
Enfin un guide pratique sur les maux de tête !
Dr Daniel Scimeca, Shuai Zhang
Cet ouvrage parle des maux de tête, mais se veut surtout 
pratique. Il a pour but d’aider les patients à reconnaître leur 
mal et offre des nouvelles pistes. Grâce à ce livre : découvrez 
les traitements naturels, les différentes méthodes de 
relaxation, les plantes contre la migraine. Un bol d’air pour 
la tête ! Ft 17 x 24 cm – 120 p.

14,90 € - code 252129

VIVRE SANS MIGRAINE
Patrick Wolf, hygiéniste orienté nutrition
L’auteur passe en revue les facteurs déclencheurs de 
migraines et propose des solutions. Elles relèvent principa-
lement de l’alimentation et se sont avérées efficaces sur de 
nombreux patients pour prévenir le déclenchement des 
maux de tête. Un tour complet de la question assorti de solu-
tions naturelles. Ft 15,5 x 23,5 cm - 96 p.

10 € - code 251719

LE MAL DE DOS C’EST FINI
Hélène Petit, biologiste
Le mal de dos vous gâche la vie ? Ce livre est écrit pour vous. 
L’auteur explique les pathologies et les remèdes. Tour de 
rein, lombalgie, sciatique, hernie, scoliose… A quoi c’est 
dû ? Quelles plantes soulagent la douleur et préviennent les 
récidives ? Quel sport pratiquer lorsqu’on est fragile du dos ? 
Autant de questions qui trouvent des réponses, jusque dans 
les médecines alternatives. Ft 14 x 21 cm  - 96 p.

10 € - code 251742
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COMMENT J’AI VAINCU LA DOULEUR 
ET L’INFLAMMATION CHRONIQUE PAR 
L’ALIMENTATION
Pr Jacqueline Lagacé
Ayant presque perdu l’usage de ses doigts et souffrant 
sévèrement à cause de l’arthrite/arthrose, l’auteur découvre 
et suit le régime du Dr Seignalet, estimant n’avoir plus rien 
à perdre. Les résultats sont spectaculaires : en 10 jours, la 
douleur a disparu et en 16 mois, elle retrouve l’usage de ses 
doigts. De quoi retrouver espoir !

Ft 15 x 23 cm - 300 p. 22 € - code 251853

L’ALIMENTATION ANTI-INFLAMMATOIRE
Dr Catherine Serfaty Lacrosniere
L’inflammation cellulaire serait responsable de la plupart des 
maladies du siècle : cancer, diabète, maladies chroniques... 
mais aussi vieillissement et surpoids. Ce livre montre que 
chacun peut y remédier en détoxifiant son organisme et 
en adoptant de nouvelles habitudes alimentaires grâce à 
100 aliments anti-inflammatoires proposés.

Ft 16 x 20,5 cm - 288 p. 13,90 € - code 252142

LE SILICIUM COLLOÏDAL 
Alternative naturelle aux anti-inflammatoires
Jean-Patrick Bonnardel, pharmacien
Faites-vous une cure au silicium colloïdal à chaque 
changement de saison ? Présent dans toutes les cellules 
du corps humain, il sert pourtant à freiner les maladies 
dégénératives liées au vieillissement et à soigner de 
nombreux problèmes de santé : arthrose, ostéoporose, 
arthrosclérose, insuffisance veineuse, cellulite, cataracte, 
jusqu’à la santé de la peau et des cheveux ! A découvrir.

Ft 13 x 19 cm - 272 p. 16 € - code 251944

LES ANTIDOULEURS NATURELS
Philippe Chavanne
Maux de tête, maux de dents, douleurs articulaires... nous 
sommes tous confrontés à ces douleurs. Heureusement, des 
alternatives existent : plantes, épices ou certaines thérapies 
qui atténuent la douleur et qui ont pour noms relaxation, 
hypnose, méditation, respiration... Cet ouvrage a pour but 
que de vous faire découvrir une autre facette des antidou-
leurs. Ft 16,6 x 24,1 cm – 127 p. 14,90 € - code 252067

NOUVEAU

18



Santé – survie

CONSEILS ET REMÈDES 
pour les événements à venir
Marie-Madeleine
Pour nous aider à vivre la difficile période de purification en 
cours, Marie-Madeleine nous livre quelques conseils judi-
cieux provenant des messages donnés à des âmes privi-
légiées.  A chacun de redécouvrir les vertus du citron, du 
vinaigre, de l’ail, du miel, du chlorure de magnésium mais 
aussi des sacramentaux : médailles, croix, cierges bénis... 
L’Église dispose de remèdes spirituels extraordinaires !

Ft 15 x 21,5 cm - 64 p. 7 € - 011616

LA SANTÉ A LA PHARMACIE DU BON DIEU
Maria Treben
Savez-vous que l’huile de Millepertuis combat les douleurs 
de dos, les lumbagos, la sciatique et les rhumatismes ? Ici, 
Maria Treben nous dévoile les secrets d’une trentaine de 
plantes parmi les plus connues et nous explique comment 
les récolter, les conserver et les préparer en tisanes, 
cataplasmes, pommades... Un indispensable à détenir.

Ft 21 x 29 cm - 112 p. 16 € - 250063

LES GUÉRISONS DE MARIA TREBEN
Maria Treben
Un ouvrage incroyable contenant des lettres et témoi-
gnages de guérisons de personnes qui ont suivi toutes les 
indications de Maria Treben contenues dans « La santé à 
la pharmacie du Bon Dieu » exposé ci-dessus. Les plantes 
appelées « simples » méritent toute notre attention.
Ft 12 x 19,5 cm - 364 p.

19,90 € - 250526
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MANUEL DE L’APPRENTI HERBORISTE
Abby Artemisia
Dans ce manuel, vous découvrirez combien nous avons tout 
à portée de main pour notre bien. Notre Créateur n’a-t-il pas 
pourvu aux besoins de tous ses enfants ? Vous saurez tout 
sur la cueillette, le séchage des plantes et comment créer 
ensuite des remèdes naturels pour soulager les maux de 
gorge, les démangeaisons ou faire baisser la fièvre.

Ft 19 x 23 cm – 160 p. 22 € - 252105

ALIMENTS REMÈDES MIRACLES DE LA BIBLE
Reese Dubin
Ce livre est une mine de secrets médicinaux pratiques tirés 
de la Bible ! Il explique les vertus médicinales des aliments 
qui y sont cités : Aloe Vera, Essiac (mélanges de plusieurs 
herbes), racines, huiles de fraxinelle (le fameux buisson 
ardent de Moïse), pain d’orge… Un trésor à découvrir avec ses 
recettes détaillées à base de plantes. Ft 14,5 x 21 cm - 542 p.

44 € - 250838

1000 REMEDES A FAIRE SOI MEME
Claudine LUU, pharmacienne, herboriste
125 plantes, 1000 remèdes naturels à faire soi-même ! 
L’ouvrage le plus complet et le plus documenté en 
matière de phytothérapie, une façon de se soigner très 
économique, au naturel ! Ce livre réunit le meilleur des 
connaissances populaires et médicales en matière de 
soins par les plantes. A découvrir. Ft 20 x 24 cm 480 p.

35 € - 252144

MEMO - LES PLANTES REMÈDES DE GRAND-MÈRE - 251932

MEMO - LES VIEUX REMÈDES NATURELS - 251930

2 petits mémos complémentaires pour faciliter votre quotidien 
et soulager bien des maux à l’aide d’astuces variées à base 
de plantes de nos régions (navet, verveine, pissenlit, 
cerise…). Vous trouverez le mode de préparation de 
chaque plante pour fabriquer des remèdes simples 
tels, élixirs, huiles, jus de légumes, tisanes, vinaigres 
aromatiques, shampoing…
Ft 11,5 x 16,5 cm - 64 p.

3 € chacun

NOUVEAU
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Jardin et conserves
TRAITE RUSTICA DE LA CONSERVATION
Françoise Zimmer   
Nous ne sommes plus à l’abri de pannes d’électricité. De 
la congélation au fumage, en passant par le séchage, la 
mise sous vide ou les différentes formes de bocaux, tous les 
moyens de conservation sont abordés, pour chaque produit, 
avec les indications de la durée de garde. Découvrez plus de 
600 recettes aussi délicieuses qu’originales.

Ft 20,2 x 25 cm – 544 p. 33 € - 252113

21 VEGETAUX SAUVAGES COMESTIBLES A CUISINER
Léna Chapel
Comment survivre en temps de famine ? Ce livre, vous 
aidera à identifier dans la nature des végétaux sauvages et 
comestibles. Il fourmille également d’anecdotes historiques 
et religieuses illustrant la consommation de ces végétaux 
depuis des siècles, un savoir oublié de la société moderne et 
que l’auteur tente de nous transmettre.

Ft 14 x 20 cm – 125 p. 17,50 € - 252122

LES ANTI-SÈCHES RAVAGEURS ET MALADIES
L’essentiel pour le jardinier, à glisser dans la poche ! 25 
légumes du potager avec le descriptif des principales 
maladies pouvant les affecter ou les ravageurs 
susceptibles de les croquer ! Une « antisèche » bien 
pratique pour prévenir les maladies et les traiter de façon 
naturelle, tout en préservant votre potager bio.
Ft 8,5 x 16 cm - 56 p.

8 € - 252108

Dans la même collection - 8 € chacun :

LES ANTI-SÈCHES :

FRUITS ET PETITS FRUITS - 252109

FRUITS LEGUMES - 252110

AROMATIQUES - 252107

NOUVEAU
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Autosuffisance
SURVIE ET SYSTEME D FACE 
AUX TEMPS QUI VIENNENT (en réédition)
Lena Chapel
Quels dangers en cas de pénurie ? Liste de 100 articles 
qui disparaissent le plus vite en cas de crise grave. Où se 
réfugier ? Comment se procurer de l’eau ? Comment vivre 
sans électricité ni gaz ? Comment préparer son sac de 
fuite ? Quels vêtements prévoir ? Toutes les réponses dans 
ce livre qui n’exclut pas la Foi et la Prière.

Ft 15 x 21 cm – 200 p. 20 € - 252123

L’AUTO-SUFFISANCE C’EST POSSIBLE
Sally Nex
Récolter des fruits tout au long de l’année, produire viande 
et œufs, cultiver des plantes médicinales, conserver ses 
cueillettes, préparer des boissons maison, et fabriquer 
ses propres végétaux… voici les bases de l’autosuffisance à 
portée de mains ! Débutants et jardiniers expérimentés, de 
nombreuses astuces pour cultiver vous sont proposées...

Ft 24 x 19 cm – 239 p. 25 € - 252106

VIVRE EN AUTOSUFFISANCE - VIVRE DE PEU, 
MAIS VIVRE MIEUX
D. E. J. Strawbridge 
Un livre essentiel pour apprendre à économiser l’eau et 
l’énergie, isoler sa maison… Cultiver un potager, élever des 
volailles… Construire une serre, un composteur, un four à 
pain, un fumoir… Faire son pain, sa bière, son fromage, son 
miel…Tout ce que nos anciens connaissent ! Il n’est jamais 
trop tard pour s’y mettre.

Ft 20,2 x 24 cm. 304 p. 19,95 € - 252133

DICTIONNAIRE A TOUT FAIRE - 2500 usages astucieux

Ines Peyret 
Ce livre propose de multiples usages et astuces avec nos 
produits courants : de l’ail au dentifrice, en passant par le 
ruban adhésif, la pomme de terre, et bien d’autres ! Il nous 
apprend aussi à réparer et réutiliser des objets usagés, ter-
rasser les taches tenaces… Un indispensable qui vous réserve 
d’agréables surprises ! Ft 17 x 22 cm. 432 p. 20 € - 252135

NOUVEAU
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FABRIQUER SA LESSIVE
Régine Queva
Tensioactifs polluants, gaz toxiques… Les scandales 
s’enchaînent à propos de nos produits ménagers et de nos 
cosmétiques habituels. La solution est là : faites vous-mêmes 
vos produits naturels ! Plus de 60 recettes simples avec des 
ingrédients faciles à trouver (bicarbonate, argile, vinaigre 
blanc, savon noir, huiles essentielles…). Un livre très utile.

Ft 18 x 23 cm. 128 p. 16,90 € - 252134

JE FABRIQUE MES PRODUITS MENAGERS
Laetitia Royant 
Ce livre propose de fabriquer soi-même ses produits pour 
entretenir la maison et s’occuper de son hygiène corporelle. 
Découvrez plus de 30 recettes naturelles pour des produits 
d’entretien et de soins du corps. Du produit nettoyant au 
savon noir à la lessive au savon de Marseille en passant par le 
dentifrice 100 % naturel. Ft 21 x 21 cm. 112 p.

12 € - 252114

LE GUIDE DE L’HUILE DE COCO 
Daniel Sincholle
Ce guide complet et accessible va vous faire découvrir les 
innombrables bienfaits de l’huile de noix de coco. Elle 
est reconnue comme une huile extraordinairement saine, 
alliée des régimes minceur. Découvrez ici ses multiples 
usages, souvent méconnus, conseils d’utilisation à l’appui. 
Avec 20 recettes incontournables.
Ft 11 x 18 cm - 216 p.

9,90 € - 251962

LE BICARBONATE - SAVEURS ET VERTUS
Martina Krcmar
Qui d’entre-nous n’a pas entendu parler du bicarbonate de 
soude ? Utilisé depuis plus de deux siècles comme remède 
“miracle” pour soigner les problèmes gastriques, et tout aussi 
méconnu pour ses multiples propriétés ignorées... Grâce à ce 
livre, vous découvrirez à la fois un produit alimentaire, d’hy-
giène, de bien-être et de nettoyage. Ft 21,5 x 16 cm - 112 p.

14 € - 251436 - stock limité

NOUVEAU
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Pain, miel et ruches
APPRENDRE A FAIRE SON PAIN 
AU LEVAIN NATUREL
Henri Granier
L’auteur nous propose : des recettes détaillées et accessibles 
à tous, des photos qui suivent les étapes de la fabrication 
pas à pas, des trucs et astuces pour s’assurer de la bonne 
fabrication du pain, du levain jusqu’à la boule qui sort du four.
Ft 13,5 x 20,5 cm – 128 p.

6,90 € - 252127

FAIRE SON PAIN ET SON LEVAIN 
Pétrissage, façonnage, levée et cuisson maison 
sans machine
Marie-Claire Frédéric
De la farine, de l’eau, un foyer pour la cuisson et du temps 
sont les seuls ingrédients nécessaires à la fabrication du 
pain. Alors pourquoi ne pas tenter l’expérience ? Élaborer 
soi-même son levain... Au-delà de la gourmandise, décou-
vrez le plaisir des gestes boulangers !

Ft 16.8 x 22 cm – 62 p. 6,95 € - 252132

LE MIEL ET LES PRODUITS DE LA RUCHE
Jean-Marie Delecroix
Dans ce livre, vous découvrirez les propriétés de chaque 
variété de miel et de tous les produits de la ruche (pollen, 
gelée royale, propolis, aromels…) ainsi que toutes les 
applications particulières (usages externes, cataplasmes, 
recettes diététiques…). Un livre très utile.
Ft 10 x 18 cm – 128 p.

4,96 € - 251554

DANSE AVEC LES ABEILLES
Marie-France Muller
La pharmacie de la ruche. Du miel à la propolis, en passant 
par le venin d’abeille, le pollen, la gelée royale, la cire… Vous 
découvrirez les nombreuses vertus de leurs produits pour 
soulager toutes sortes de maux : inflammations, douleurs, 
troubles digestifs, problèmes de peau…

Ft 19,2 cm x 24,0 cm - 315 p. 24,90 € - 252111

NOUVEAU
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Actualité santé

NOUVEAU

Vaccin, virus, immunité
VACCINATION LES VERITES INDESIRABLES
Michel Georget
Le calendrier vaccinal ne prévoit pas moins de 40 immuni-
sations avant l’âge de 18 ans. N’est-on pas allé trop loin ? 
Certaines campagnes vaccinatoires ne semblent pas jus-
tifiées... Quels sont les vrais problèmes ? Quelle éthique 
médicale ? Quel marché financier ? Qui en tire profit ? Et 
surtout, qu’est-ce qu’un vaccin ? Ft 15 x 22 cm - 512 p.

25 € - 250774

LES VACCINS EN QUESTION
Pamela Acker, préface de la généticienne Henrion-Caude.
Voici l’histoire de la vaccination et tous les enjeux qui en 
découlent tant pour l’individu que pour la société, sous un 
éclairage chrétien. Quand le chirurgien traite une cassure, 
il ne fait que restituer tant bien que mal l’organe brisé d’un 
accidenté. Tandis que le vaccinateur, opérant sur un être 
sain, risque de léser une harmonie préétablie d’origine 
divine. La vaccination n’est donc pas un acte anodin. 
Ft 15,5 x 22 cm - 168 p. 17 € - 252116

REFUSEZ L’ALUMINIUM 
DANS LES PRODUITS DE SANTE
Pr Henri Joyeux 
Cancers du sein, des os, maladies du système nerveux cen-
tral, infertilité. Les nombreux dangers de l’exposition à 
l’aluminium sont aujourd’hui reconnus. Ce métal n’a rien 
à faire dans le corps humain où il peut longuement per-
sister et s’accumuler. Alors que des efforts réglementaires 
commencent à être faits dans les secteurs de l’alimentation 
ou de la cosmétique, sous la pression de l’opinion publique, 
sa présence dans la composition de nombreux vaccins, 
médicaments et aliments perdure.

Ft 14 x 20,5 cm - 320 p. 20,90 € - 252139
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FACE AUX VIRUS, BACTERIES…
Pr Henri Joyeux
Le corps humain abrite des milliards de milliards de 
cellules, de bactéries et de virus. La majorité sont nos 
alliés, mais dans d’autres cas ils deviennent nos adversaires, 
sources de maladies auto-immunes, jusqu’au cancer. Quels 
choix faire au quotidien pour vivre en paix avec tout ce 
monde de pollutions virales à l’heure où les crises sanitaires 
se succèdent ? Le professeur Joyeux nous aide à discerner.

Ft 14 x 21,6 cm – 304 p. 21,90 € - code 252094

LA FORCE DES PLANTES CONTRE LES VIRUS
Claudia Ritter
Utilisons le pouvoir des plantes pour nous soigner. Qu’il 
s’agisse d’ail, de gingembre ou de curcuma, la nature offre 
une abondance de plantes avec lesquelles nous pouvons 
renforcer nos défenses immunitaires pour échapper aux 
virus, ou en atténuer les symptômes. Voici les 20 meilleures 
plantes à utiliser en préventif et en curatif et une centaine de 
recettes d’infusions, teintures, jus, baumes et cataplasmes.
Ft 15.2 x 20.5 cm – 144 p.

14,95 € - code 252093

LA SANTÉ A LA PORTÉE DE TOUS
J. B. Niel, radiesthésiste - Préface du Dr Mouret
Tout vibre, c’est ce que démontre l’auteur qui dénonce les 
crimes contre la nature (empoisonnement de la terre, 
alimentation moderne…). Il a su orienter sa recherche non 
seulement vers la santé du corps (bienfaits du citron, du 
sel, de l’oignon...), mais aussi vers l’équilibre mental de 
l’homme et son bien spirituel.
Ft 12,5 x 19 cm - 92 p. 

8 € - code 011162
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Remèdes pour nos temps
REMÈDES DE MARIE-JULIE JAHENNY 
POUR LE TEMPS QUI VIENT - 3e Edition
Marie-Julie Jahenny
Qui n’a pas encore ce livre de M.J.Jahenny, l’indispensable 
pour traverser les tribulations ? Des remèdes d’ordre 
matériels et spirituels y sont proposés, dont 4 plantes 
en particulier pour lutter contre certaines maladies avec 
une prière de bénédiction appropriée. Enfin, le livre nous 
rappelle l’imminence du passage de la Justice divine. 
Sommes-nous prêts ? Ft 13,5 x 21,5 cm - 208 p.

20 € - code 011711

AUBEPINE – 15 gr
Voici ce qui est préconisé contre les radiations ato-
miques et contre la Covid et ses variants : « Les 
feuilles séchées d’aubépine blanche, en infusion. A 
l’issue, la boire en récitant 1 Pater, 1 Ave, 1 Gloria. Les 
personnes qui sont atteintes du Covid ou variants 
guériront, et celles qui auront bu l’infusion, sans 
être atteintes, ne l’auront pas ». (message de 2020) 
6 € - code 051000

VIOLETTE – 15 gr
Contre tous les problèmes alimentaires, toutes 
maladies incurables ou jugées comme telles : 
utiliser « les violettes séchées, ou feuilles de vio-
lettes séchées en infusion. Après avoir trempé 
une petite croix, ou une Médaille Miraculeuse plu-
sieurs fois dans l’infusion, la placer sur la langue, 
en récitant 1 Pater, 1 Ave, 1 Gloria. Ensuite, boire 
l’infusion. » mais pas la médaille !

7 € - code 051002 - stock limité

LIERRE TERRESTRE OU 
HERBE DE ST JEAN – 15 gr
Contre les pestes : « Cueillir et faire sécher du lierre 
terrestre de la Saint Jean. Il devra être consommé 
de la même façon que pour l’aubépine. Toutes les 
personnes qui feront ainsi, les pestes cesseront. Et 
toutes celles qui l’auront fait avant les pestes, n’en 
seront pas victimes. » (Extrait du message du 27 mai 
2022, pour les fléaux à venir) 6 € - code 051001
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Société de consommation
LE NOUVEAU GUIDE DES ADDITIFS
Anne-Laure Denans 
Voici un guide pour décoder rapidement les codes des 
additifs (E440…) qui figurent sur les emballages. Vous saurez 
ainsi en quelques secondes si un aliment peut être acheté 
sans inquiétude. 338 additifs sont répertoriés avec la dose à 
ne pas dépasser et ceux à éviter. Parmi les révélations de ce 
livre : les 7 colorants qui favorisent des maladies.

Ft 11 x 18 cm - 268 p. 11,90 € - code 252001

LAIT, MENSONGES ET PROPAGANDE 
Thierry Souccar, Préface du Pr Joyeux
L’industrie laitière et le matraquage que l’on nous impose 
depuis des générations sur les bienfaits du lait est ici remis 
en cause ! Toutes les nouvelles études scientifiques confir-
ment que les laitages ne protègent pas de l’ostéoporose 
et qu’ils augmentent le risque de certaines maladies (can-
cer de la prostate...) Le tout solidement argumenté et réfé-
rencé. Ft 14 x 21 cm - 288 p. 19,90 € - code 251844

ILS NOUS BOUFFENT
Jean-Baptiste Bienvenu
Un livre très pratique et spirituel pour se défaire de 
l’envahissement numérique. Les écrans envahissent de 
plus en plus notre vie mais tout le monde continue de les 
utiliser. Les discours et la réflexion ne suffisent plus, il faut 
agir ! Cet ouvrage donne de vraies mesures pour retrouver 
notre liberté et la maîtrise de notre temps… avant qu’il ne 
soit trop tard ! Ft 13,3 x 20,3 cm - 144 p.

12,90 € - code 252101

LES FOSSOYEURS
Victor Castanet
Que se passent-ils donc dans les EPHAD ? Et qui sont ces fos-
soyeurs ? Trois ans d’investigations, 250 témoins, le courage 
d’une poignée de lanceurs d’alerte, des dizaines de docu-
ments explosifs, plusieurs personnalités impliquées… 
Personnes âgées maltraitées, salariés malmenés, acroba-
ties comptables, argent public dilapidé… Nous sommes tous 
concernés. Ft 15,3 x 23,5 cm - 400 p. 22,90 € - code 340475
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Hildegarde de Bingen
VOILÀ COMMENT DIEU GUÉRIT
Dr Hertzka
Il y a 10 siècles, Dieu fit voir à l’abbesse bénédictine Hilde-
garde de Bingen les secrets de la création, de la rédemption, 
les merveilles de la nature et du corps humain, les causes 
des maladies et les remèdes que le Créateur a prévus dans 
la nature pour la guérison des malades : “Ecris ce que tu 
vois ! Révèle les merveilles que tu expérimentes !” Jeûne, ali-
mentation, minéraux...  la médecine hildegardienne est un 
trésor pour les temps actuels ! Ft 13 x 20 cm - 160 p.

12 € - code 250072

PHYSICA 
Le livre des subtilités des créatures divines
Hildegarde de Bingen, traduit du latin par Pierre Monat 
Voilà enfin une première édition française complète des 
œuvres physiques d’Hildegarde de Bingen. Frappée de 
lumière, Hildegarde entend la musique sacrée de la vie : 
elle pose son regard sur les plantes, les métaux, les rochers, 
les animaux, en y voyant à chaque fois une étincelle de 
paradis. Sous la plume d’Hildegarde, chaque élément se 
transfigure et devient sensible. Ft 16 x 24 cm - 304 p.

31 € - code 200837

HILDEGARDE DE BINGEN 
Prophète et docteur pour le troisième millénaire
Père Pierre Dumoulin
L’héritage spirituel de sainte Hildegarde — proclamée Doc-
teur de l’Eglise le 7 octobre 2012 — est enfin révélé en France 
grâce au Père Dumoulin, latiniste spécialiste d’Hildegarde. 
Il s’est appuyé sur les textes originaux en latin. Un livre-
clé pour aborder simplement ses œuvres spirituelles et 
découvrir leur modernité. Ft 15,5 x 23,5 cm - 312 p.

18,50 € - code 200836

29



HILDEGARDE POUR LES DÉBUTANTS
Mélody Molins, naturopathe hildegardienne
Le livre s’adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir 
la méthode d’Hildegarde de Bingen et l’utiliser au 
quotidien. Alimentation, épices, formules de plantes, 
pierres, recettes... Des recettes et des conseils simples et 
pratiques, faciles à mettre en œuvre ! Ft 14,8 x 21 cm - 120 p.

15 € - code 251945

L’ABÉCÉDAIRE DE LA SANTÉ : 
Hildegarde de Bingen
Corinne Graux, naturopathe
Initiée très tôt à l’hygiène de vie révélée par sainte Hilde-
garde, l’auteur nous offre 336 pages de recettes adaptées 
à tous nos maux du quotidien : le fenouil pour la vue, l’élixir 
de persil pour le cœur, le lierre terrestre pour les acouphènes, 
la pulmonaire pour l’asthme...  Basé sur les traductions alle-
mandes les plus fidèles aux écrits de la sainte, cet ouvrage a 
vocation à être pratique. Ft 14,5 x 21,5 cm - 344 p.

26 € - code 011676

PRÉVENTION ET GUÉRISON 
SELON HILDEGARDE DE BINGEN
Dr Wighard Strehlow, naturopathe
Face au développement de nombreuses maladies chro-
niques dites « de civilisation » tels, le cancer, les rhuma-
tismes ou le diabète, la médecine d’Hildegarde de Bingen 
est plus actuelle que jamais. L’auteur exploite son œuvre 
géniale selon laquelle l’homme doit vivre en harmonie avec 
une nature créée pour lui et propose un programme de cure 
complet qui prend en compte le lien entre corps, âme et 
esprit. Ft 14 x 21 cm - 320 p. 19,90 € - code 250099

LA GUÉRISON DU CORPS ET DE L’ESPRIT 
selon Hildegarde de Bingen

Dr Wighard Strehlow, naturopathe
Hildegarde nous apprend que tout dysfonctionnement 
est porteur d’un message et que notre corps abrite des 
forces de vie insoupçonnées. Elle nous apprend à voir le 

sens derrière l’apparent non-sens, le bien derrière le mal, 
à transformer le négatif en positif. Ce livre donne les direc-

tives nécessaires à tous ceux qui cherchent à améliorer 
leur qualité de vie. Ft 15 x 21 - 328 p. 22,50 € - code 251042
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HILDEGARDE DE BINGEN : 
SA MÉDECINE AU QUOTIDIEN
Dr Wighard Strehlow
Automédication pour toute la famille avec des recettes 
originales d’Hildegarde. L’auteur nous rappelle les 
bases de sa médecine et souligne le caractère inspiré 
des révélations de cette visionnaire… Il passe ensuite en 
revue les pathologies et présente les recettes médicinales 
d’Hildegarde. Ouvrage de référence facile à consulter et utile 
au quotidien. Ft 15 x 21 cm - 168 p. 15 € - 251127

LES TRÉSORS THÉRAPEUTIQUES 
D’HILDEGARDE 
Dr Wighard Strehlow
Guide pratique des plus importantes plantes médicinales 
selon Hildegarde de Bingen   - Achillée millefeuille, violettes, 
galanga, pyrèthre d’Afrique - puissants secours en cas de 
maladie, d’opération, de convalescence, avec les indications 
thérapeutiques, les posologies et les dosages exacts.

Ft 11,5 x 19 cm - 160 p.  14,90 € - 252071

LE GUIDE DES REMÈDES D’HILDEGARDE 
Dr Wighard Strehlow
Après plus de trente ans de pratique, le Dr Strehlow par-
tage des recettes-santé d’Hildegarde sur les plantes médici-
nales. Pour chacune d’elles, sont indiqués les composants, les 
indications thérapeutiques, la posologie ainsi que les utilisa-
tions avec la manière de les préparer.

Ft 11,5 x 19 cm - 144 p. 14,90 € - 252037

LA PETITE PHARMACIE DOMESTIQUE 
DE STE HILDEGARDE 
Dr Gottfried Hertzka
Sainte Hildegarde sait nous conseiller pour les maux d’es-
tomac, les rhumatismes, la faiblesse du cœur, les éruptions 
cutanées, la mélancolie et bien d’autres misères.  Laissons-la 
nous ouvrir les yeux et nous guider dans le jardin de la 
création divine où tant de remèdes sont prêts à l’emploi !  
181 recettes médicinales avec indications thérapeutiques et 
mode d’emploi détaillé. Ft 12,2 x 19,7 cm - 240 p.

18,90 € - 251138
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LA LITHOTHÉRAPIE CHRÉTIENNE 
DE SAINTE HILDEGARDE DE BINGEN : Usage et témoignages

Dr Wighard Strehlow, Dr Hertzka
Pour Hildegarde de Bingen, les minéraux font partie du 
trésor thérapeutique de l’humanité. Chaque chapitre 
correspond à un minéral décrit par la sainte avec des 
informations géologiques et historiques. Les écrits 
d’Hildegarde sur les propriétés thérapeutiques des 
minéraux sont restés trop longtemps dans l’oubli. 
C’est grâce au travail du Dr Hertzka que les bienfaits 
minéraux commencent à être connus. Il les présente 
de manière simple et claire, avec toutes les précisions 
nécessaires à leur utilisation quotidienne. La 
majeure partie de l’ouvrage parle de ses nombreuses 
applications thérapeutiques auprès de ses patients.

Ft 13,5 x 21,5 cm - 216 p. 22 € - 011635

Quelques références de pierres

Bracelet Larimar

20 € - 440193

Collier Jaspe rouge

20 € - 440104

Bracelet Améthyste

20 € - 440096

Pendentif 
Lapis-Lazuli

20 € - 440116

Collier Quartz rose

20 € - 440152

Collier Aventurine

20 € - 440130
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