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Santé mentale et dépression

L’ARGILE QUI GUÉRIT

NOUVEAU

Raymond Dextreit, Pascal Labbé
On peut (presque) tout traiter avec l’argile. Vous le
découvrirez ici avec surprise. Ce guide pratique vous
apprendra à l’utiliser sous différentes formes (boisson,
cataplasme…) pour soigner les maux les plus courants
(arthrose, fièvre, colite, dépression, blessures...). Ici, Pascal
Labbé met à jour l’ouvrage de son grand-père et vous aide à
vous y retrouver dans les nombreuses variétés d’argiles qui
existent aujourd’hui. Ft 15 x 20 cm - 224 p.

15 € - code 252145
PETIT MANUEL DE DIÉTÉTIQUE SPIRITUELLE
Marion Bithoun, Dr en pharmacie
Relier nutrition et santé spirituelle, c’est possible ! Nous
sommes corps, âme et esprit. Il faut entretenir ces trois
éléments pour avoir une vie unifiée. L’auteur propose donc
un manuel pratique destiné à tous ceux qui ont envie d’agir
sur leur santé globale au quotidien. Ft 14 x 19 cm - 180 p.

18 € - code 252099
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Âges de la vie
Séniors

LE BONHEUR DE VIEILLIR
Léandre Lachance
Voici un message qui remet en question la culture actuelle
où les aînés sont perçus comme des gens peu efficaces
et coûteux pour la société, et où l’euthanasie et le suicide
assisté sont considérés comme une évolution positive de
notre société. Lisez et faites lire ce livre autour de vous : c’est
court, émaillé d’histoires, spirituel et ressourçant !
Ft 14 x 21,5 cm - 128 p.

7 € - code 230817
LE BIEN-ÊTRE DES SENIORS
selon Sainte Hildegarde de Bingen
Dr Wighard Strehlow
Le message d’Hildegarde a traversé les siècles et se révèle
efficace. Vous trouverez ici l’art de vivre que la sainte préconise pour votre bien-être, afin de mieux goûter cet âge de
la retraite et de préserver la verdeur de vos facultés tant au
niveau physique que psychique et spirituel.
Ft 12,5 x 17 cm - 64 p. - 7,50

€ - code 011612

LA SOLUTION LONGÉVITÉ
Dr James Dinicolantonio, Jason Fun
Voici des clés pour diminuer vos douleurs voire améliorer
votre santé en vieillissant. Pas de pilules miracles, mais des
choix alimentaires judicieux, inspirés du mode de vie des
peuples qui vivent le plus longtemps sur Terre. Vous saurez
tout sur les bienfaits du jeûne, de la consommation de vin
et de café et sur l’importance des apports en protéines.
Passionnant, à découvrir et à diffuser.
Ft 19 x 23 cm - 124 p.

22,90 € - code 252121
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ACIDE BASE : UNE DYNAMIQUE VITALE
Dr Philippe-Gaston Besson
Ici, le docteur Besson propose un mode de vie à adopter
pour préserver votre santé. Basé sur de solides connaissances
théoriques, il en donne toutes les applications pratiques
concernant l’alimentation et l’hygiène de vie au quotidien.
Ft 11 x 19 cm - 128 p.

14,70 € - code 250205
GUIDE DES ALIMENTS ANTIOXYDANTS
Juliette Pouyat-Leclère, docteur ès science et journaliste
scientifique
Pour la première fois, un guide recense plus de 500 aliments
antioxydants qui freinent le vieillissement et les maladies
liées à l’âge : cancer, maladies cardiovasculaires, Alzheimer,
Parkinson, cataracte, arthrose, rides... Vous pourrez ainsi composer des repas adaptés à tous vos besoins.
Ft 11 x 18 cm - 104 p.

6,99 € - code 251848
NOS CHERS PIEDS beauté, bien-être, confort
France Guillain

NOUVEAU

Non seulement nos pieds analysent le sol très finement
en permanence, mais par le jeu des os et des muscles, ils
nous permettent de rester en équilibre, de courir, sauter,
ramasser des objets... Ils méritent donc le plus grand respect
et les meilleurs soins que l’auteur nous présente grâce à son
expérience hors du commun. À découvrir.
Ft 11 x 17 cm – 120 p.

7,90 € - code 252138
LES BIENFAITS DE LA SIESTE
Sébastien Marc
De plus en plus d’adultes actifs pratiquent la sieste, car elle
réduit le stress. Elle améliore aussi la concentration, stimule la
mémoire, remédie à la fatigue chronique et aux insomnies…
Agissant comme un antidépresseur, la sieste a une action
bénéfique au niveau cardiovasculaire, immunitaire et musculaire. Alors, qu’attendez-vous pour faire une petite sieste ?
Ft 13 x 19 cm - 80 p.

6 € - code 251953
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Arthrose et rhumatismes
SOIGNER L’ARTHROSE NATURELLEMENT
Richard Haas
Totalement occultée en France, car elle ne rapportait
rien aux laboratoires pharmaceutiques, cette méthode
naturelle et innovante venue d’Allemagne pour soigner
l’arthrose sans médicament ni chirurgie a fini par être
connue grâce à une association d’anciens malades. La
méthode du Pr Wendt a déjà aidé 20 000 patients, dont
l’auteur lui-même qui l’explique. Non, l’arthrose n’est pas
due à une usure du cartilage. Elle est guérissable dans la
plupart des cas !
Ft 14,2 x 21,5 cm - 200 p.

18 € - code 251923
MES PETITES RECETTES MAGIQUES
ANTI-ARTHROSE
Marie Borrel
100 recettes pour soulager vos articulations pour limiter les
anti-inflammatoires au maximum. Marie Borrel propose des
recettes faciles et rapides à réaliser : crème de betterave au
saumon fumé, chaussons aux tomates et aux poivrons... Pour
se soigner tout en se faisant plaisir !
Ft 15 x 22 cm – 296 p.

21 € - code 252091
LES ALIMENTS QUI SOIGNENT L’ARTHROSE
Cécile Bertrand, diététicienne-nutritionniste
Certains aliments soulagent les douleurs articulaires. Les
aliments présentés dans ces 47 recettes faciles sont un
concentré de substances hautement protectrices :
acides gras anti-inflammatoires, vitamines, minéraux,
phytonutriments antioxydants... Ne passez pas à côté de
ce livre. On peut contrôler l’évolution de son arthrose par
une alimentation adaptée. Et ça marche !
Ft 16 x 22 cm - 128 p.

12,90 € - code 252074
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RHUMATISMES ET DOULEURS ARTICULAIRES
Dr Jean Loup Dervaux
Les solutions aux douleurs articulaires sont diverses :
médecine classique ou alternative, remèdes naturels,
thérapies non médicamenteuses, sans parler de la
prévention. Rédigé sous forme de questions-réponses,
l’ouvrage expose les différents moyens de prévention et
comment trouver le traitement approprié.
Ft 15,5 x 22,5 cm - 232 p.

15,90 € - code 251779

SOIGNER LES MALADIES RHUMATISMALES
SELON HILDEGARDE DE BINGEN
NOUVELLE
Dr Wighard Strehlow, naturothérapeute

ÉDITION

Le programme de santé de ce livre, suivant les recommandations d’Hildegarde de Bingen, nous donne plus d’une
centaine de traitements naturels contre les rhumatismes et
la goutte ainsi que des mesures de désintoxication du corps
et de l’âme, et des règles d’alimentation spécifiques.
Ft 14 x 20,5 cm – 312 p.

19,90 € - code 252124

RHUMATISMES :
VOTRE ORDONNANCE NATURELLE
Dr Tétau et Scimeca
Ce livre s’adresse aux milliers de personnes qui souffrent
d’arthrose et d’arthrite. L’auteur nous apprend à utiliser
et associer les plantes médicinales pour soulager nos
symptômes. Vous découvrirez aussi le pouvoir de
l’homéopathie, de la gemmothérapie et des compléments
alimentaires révolutionnaires comme la glucosamine qui
reconstruit les cartilages. Un ouvrage clair et facile à mettre
en œuvre.
Ft 14 x 21 cm - 96 p.

10 € - code 251710 Stocks limités
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Alzheimer et Parkinson

TOUT SAVOIR POUR ÉVITER
ALZHEIMER ET PARKINSON

NOUVEAU

Pr Henri Joyeux
Savez-vous que le premier signe d’Alzheimer n’est pas la
perte de mémoire ? Connaissez-vous d’autres signes du
Parkinson hormis le tremblement ? Savez-vous combien
de neurones on peut fabriquer chaque jour ? Qu’un peu
d’exercice physique quotidien réduit de 50 % vos risques
d’avoir ces maladies ? Savoir tout cela et l’appliquer dans
la vie quotidienne est le meilleur moyen d’éviter ces
maladies ou de les faire reculer.
Ft 15 x 23 cm – 296 p. - 19,50

€ - code 252125

HOMÉOPATHIE ET PARKINSON
Solutions au confort du Parkinsonien
Albert Claude Quemoun
Après un bref rappel des signes de la maladie de Parkinson,
l’auteur propose des alternatives homéopathiques ainsi que
des médicaments homéopathiques à associer au traitement
allopathique en cours, pour soulager les symptômes et pour
le confort du malade.
Ft 15,3 x 23,5 cm - 112 p. - 20

€ - code 251340

LA FIN D’ALZHEIMER
Dr Dale Bredesen, neurologue
Incurable, la maladie d’Alzheimer ? Après des années de
recherche, le Dr Bredesen et son équipe ont mis au point
un programme global qui permet à de nombreux malades
souffrant d’Alzheimer et de déficit cognitif de retrouver
leur capacité à se souvenir et à mener de nouveau une vie
normale. Ce livre constitue un formidable espoir !
Ft 16 x 22 cm - 328 p. - 21,90

€ - code 252048

LES 5 CLÉS DU CERVEAU POUR L’ENTRETENIR
ET LE DYNAMISER
Dr John Arden, spécialiste en neurosciences
A partir des 5 piliers d’un cerveau au top de sa forme (éducation,
alimentation, sport, relations humaines et qualité du sommeil),
l’auteur propose au lecteur des solutions concrètes, sur un programme de 7 jours, pour garder l’esprit vif et réduire son niveau
de stress. Cet ouvrage regorge de conseils faciles à mettre en
pratique ! Ft 15 cm x 23 cm – 320 p. - 22 € - code 251888
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Troubles et handicap

MIEUX COMPRENDRE LA DYSLEXIE
ET AUTRES TROUBLES DE L’APPRENTISSAGE
Un guide pour les parents
Dr Évelyne Pannetier, neuropédiatre
L’auteur explique la dyslexie, trouble de l’apprentissage de la
lecture, de façon simple et synthétique pour les parents. Elle
aborde aussi d’autres troubles de l’apprentissage (dysphasie,
dyspraxie...) pour dégager les solutions les plus adéquates.
Un fascicule ludique à destination des enfants termine
l’ouvrage. Ft 15 x 21 cm - 192 p. - 18 € - code 251965

LE BÉGAIEMENT SON MÉCANISME
PSYCHO-PHYSIOLOGIQUE
Jean du Chazaud
L’origine du bégaiement est restée une énigme pour tous
les spécialistes jusqu’à ce que l’auteur découvre qu’elle vient
de la thyroïde. Il explique le fonctionnement du bégaiement,
les facteurs qui le favorisent (choc émotif, stress, fatigue…) et
ainsi, comment en guérir. Il partage entre autres le témoignage d’un ancien bègue. Ft 12,5 x 19 cm – 128 p.

10 € - code 011430
ÊTRE ET NE PLUS ÊTRE AUTISTE
Nathalie Champoux
Pour sortir ses enfants de leur bulle, l’auteur a mis en
place une alimentation basée sur des produits frais,
sans lait ni blé, enrichie de compléments alimentaires
spécifiques. Le résultat est spectaculaire : en 3 mois à peine,
ils ont complètement rattrapé leur retard et grandissent
normalement. Un formidable message d’espoir pour tous
les autistes ou enfants atteints d’autres troubles.
Ft 13 x 19 cm - 176 p. - 12,50

€ - code 251998

IVRE DE JOIE : avec le handicap souffrir ou renaître
Jean-Baptiste Hibon
L’auteur, atteint d’infirmité motrice cérébrale de naissance, livre
son témoignage. Raillé à cause de son handicap, il est passé de
la révolte à la joie. Joie de vivre et d’être enfant de Dieu. C’est une
rencontre providentielle qui a bouleversé sa vie. Marié et père de
famille, thérapeute de la méthode Vittoz, il exerce actuellement
à Lyon. Ft 13 x 21 cm - 96 p. - 8,70 € - code 211220
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Femmes

LA SANTÉ DE LA FEMME Selon Hildegarde de Bingen
Dr Wighard Strehlow
Toutes différentes, toutes uniques ! Il n’y a pas pour
Hildegarde un modèle absolu pour l’équilibre et la santé
féminine. Elle apprend à la femme à vivre en harmonie avec
sa constitution, au gré des différents âges de la vie. L’ouvrage
présente également des maladies fréquentes avec leurs
remèdes naturels. Une véritable détox physique et mentale !
Ft 14 x 21 cm. 256 p. - 19,90

€ - code 252096

NATURELLEMENT FEMME
Angélique Houlbert, diététicienne
L’auteur a synthétisé ici tous les conseils sur l’hygiène de vie,
l’alimentation et les plantes, qui permettent de mieux vivre
les fluctuations hormonales de chaque âge de la vie féminine : puberté, grossesse, ménopause. Des solutions simples
sont proposées pour la cellulite, digestion, sommeil, déprime,
maux de tête, jambes lourdes...
Ft 22 x 15 cm - 190 p. - 15

€ - code 251193 Stocks limités

SOS MENOPAUSE
Dr Anna Cabeca, gynécologue, spécialiste de médecine anti-âge
Voici une méthode naturelle pour équilibrer vos hormones,
brûler les graisses et soulager les symptômes de la
ménopause. Basé sur une stratégie nutritionnelle innovante
et un mode de vie sain, les résultats sont impressionnants :
perte de poids rapide, réduction significative des bouffées
de chaleur, peau et cheveux resplendissants...
Ft 17 x 23,5 cm - 384 p. - 22

€ - code 252080

FEMMES SI VOUS SAVIEZ
110 QUESTIONS-RÉPONSES
Pr Henri Joyeux, cancérologue
Depuis la première édition de ce livre en 2001, toutes les
études sérieuses publiées ont donné raison au Professeur
Joyeux : les hormones du traitement hormonal substitutif
sont dangereuses pour la santé. Elles sont responsables de
nombreux cas de cancer du sein, de l’utérus et probablement
aussi des ovaires. Bien informé, l’auteur alerte les femmes.
Ft 16 x 24 cm - 414 p. - 26

€ - code 251180
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OSTÉOPOROSE : MYTHE OU RÉALITÉ ? NOUVEAU
Pr Henri Joyeux - Dr Jean-Pierre Poinsignon rhumatologue
Comment a-t-on changé la définition de l’ostéoporose ?
Les médecins eux-mêmes ont un avis différent sur la
maladie. Certains s’alarment de la progression du mal ;
d’autres parlent d’une manipulation grossière des seuils
de normalité qui augmente le nombre d’interventions
thérapeutiques ! Le public ne sait plus qui croire. Ce livre,
après avoir fait la part scientifique des choses, confirme la
manipulation. L’auteur écrit dans l’intérêt de ses patients.
Ft 15 x 23 cm - 312 p. - 18,90

€ - code 252126

LES ALIMENTS QUI PRÉVIENNENT
L’OSTÉOPOROSE
Florence Piquet, diététicienne-nutritionniste
Il est inutile de se focaliser sur le calcium pour prévenir l’ostéoporose ; l’important est de le conserver, grâce à l’équilibre
acide-base. L’auteur se propose de vous guider vers une alimentation protectrice des os. Quels sont les aliments clés ?
Comment les choisir et les accommoder ? C’est ce que vous
découvrirez dans ce livre pratique qui contient 50 recettes
simples.
Ft 16 x 22 cm - 128 p. - 12,90

€ - code 252072

L’OSTÉOPOROSE :
Prévention et nouveaux traitements
sans médicament
Dr Michel Lenois
L’auteur s’intéresse à 2 étapes clés dans le suivi de
l’ostéoporose : le diagnostic (des méthodes de dépistage
alternatives existent) ; et le traitement (médicamenteux,
hormonaux ou naturels). Ses précieux conseils
alimentaires vont parfois à l’encontre des a priori. Un livre
accessible où chaque chapitre se termine par une fiche
récapitulative.
Ft 15 x 21 cm - 192 p. - 18
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€ - code 252013

Enfants à naître

LA METHODE BILLINGS

NOUVEAU

Dr Evelyn Billings – Dr Ann Westmore
Billings, c’est la Méthode naturelle de régulation des
naissances, reconnue scientifiquement, qui se pratique à
chaque période de la vie des femmes, allaitement et périménopause compris. Cette méthode permet à chaque
femme, par l’observation de son corps, d’apprendre à
reconnaître les signes visibles de ses périodes fertiles et
infertiles en suivant les rythmes naturels.
Ft 14 x 20 cm – 224 p. - 16,90

€ - code 252128

L’ALLAITEMENT MATERNEL LA VOIE LACTÉE
Claude Suzanne, Didierjean-Jouveau
En quoi l’allaitement fait-il la différence pour la santé de la mère
et de l’enfant ? Comment faire pour que ça marche ? L’allaitement exclusif au sein les premiers mois de la vie de l’enfant n’est
pas un retour au passé. C’est une démarche qui revient actuellement, rendant aux femmes une formidable confiance en leurs
capacités, et aux bébés une meilleure santé.
Ft 10,5 x 17,5 cm - 89 p. - 4,95

€ - code 250706

BÉNÉDICTIONS POUR MON BÉBÉ
Des pensées d’amour et de sagesse ! Offrez ce petit
recueil de bénédictions bibliques : il accompagnera
les parents à la naissance d’un enfant. À chaque
double-page, une belle photo introduit une citation.
Ft 15,5 x 11,5 cm - 32 p. - 8

€ -code 197435

PRIER POUR SON ENFANT À NAÎTRE
Francis et Judith MacNutt
D’après les auteurs, si les couples priaient davantage pour
leur enfant à naître, une douce révolution pourrait survenir. Ces enfants seraient plus disposés à aimer Dieu,
plus heureux et plus sécurisés. Ce livre offre des conseils
pratiques et très utiles sur la façon de prier, ainsi que des
exemples fascinants montrant la puissance de la prière.
Ft 15 x 21 cm - 160 p. - 16

€ - code 197388
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BÉBÉS SUR MESURE
Blanche Streb, Dr en pharmacie
Accessible à tous, ce livre aide à comprendre les
basculements bioéthiques qui s’opèrent en ce moment
« grâce » à la technologie, au détriment de l’humain. L’auteur
tire la sonnette d’alarme quant à l’éthique des pratiques
de modification génétique des embryons humains
(fécondation in vitro à 3 parents, évolution juridique sur
la PMA, création de chimères !). Jusqu’où irons-nous dans
cette marche vers un « monde des meilleurs » ?
Ft 14 x 21,5 cm - 276 p. - 14

€ - 340433

AVORTEMENT OUI OU NON ?
Père Raphaël Etcheverry, préface du Cardinal Trujillo
Une société qui s’autorise l’avortement s’autorisera la suppression des vieillards, malades, handicapés, des « gênants ».
Avant de rappeler la doctrine de l’Église, l’auteur montre que
c’est d’abord la loi naturelle qui réclame le respect de la vie.
Dans une démarche originale, le Père Etcheverry répond aux
objections des pro-avortements : « mon corps est à moi ! » « et
en cas de viol ? »
Ft 15 x 21,5 cm - 220 p. - 15,50

€ - 011482

LE COMBAT DE L’ÉGLISE CONTRE L’AVORTEMENT
Laurent Aventin
Depuis les années 70, l’avortement se libéralise de façon
exponentielle. C’est de loin la première cause de mortalité
au monde. Le Pape pourrait élever au rang de martyrs
les enfants avortés au nom du rejet de la Vérité. Outre les
arguments théologiques et politiques, vous trouverez ici des
prières pour aider ceux qui ont vécu un avortement, ceux qui
hésitent à le faire ou encore aux enfants avortés eux-mêmes.
Ft 15 x 21 cm - 200 p. -

15 € - 221439

DEVOTION DU ROSAIRE DE L’ENFANT A NAÎTRE
« Répandez la dévotion du Rosaire à naître. […] Lorsque vous
dites cette prière particulière, vous luttez contre la guerre dans
l’utérus et la guerre dans le monde. » Jésus, le 5 mars 2003.
- LIVRET DE MÉTHODE COMPLET sur le rosaire de l’enfant à
naître avec méditations des mystères et messages du ciel, 36 p.
- 2 € - code 197589
- 2 CD AUDIO méditant les 20 mystères du rosaire des enfants
à naître, durée totale 1h. - 10 € - code 066262
- ROSAIRE DE L’ENFANT A NAÎTRE : Chapelet dans son étui + livret complet,
28 p. Les perles du chapelet représentent des gouttes de larmes contenant un
petit bébé à l’intérieur. - 29,90 € - code 430485
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Alimentation - Diététique
Ingrédients indispensables aux mille vertus
LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES NATURELS
Christopher Vaser
Notre corps a besoin d’un apport régulier et équilibré de
compléments alimentaires (vitamines, minéraux, oligoéléments et acides aminés) pour pallier aux carences de
notre alimentation moderne. L’auteur présente les vertus de
nombreux aliments pouvant prévenir ou guérir : levure de
bière, pollen, gelée royale, huile de lin, germes de blé...
Ft 13,5 x 22 cm - 192 p.

16,50 € - code 251119
LES VITAMINES, MINÉRAUX ET OLIGOÉLÉMENTS
Jean-Luc Darrigol
Les vitamines, oligoéléments et minéraux sont 3 grandes
familles nutritionnelles nécessaires à notre organisme. Conçu
de façon pédagogique, ce livre vous fait ainsi découvrir : leurs
propriétés, lesquels utiliser, quels aliments les contiennent, les
besoins quotidiens, les risques de carences ou de surdosage...
Un livre pratique grand public.
Ft 14 x 21,5 cm - 360 p. - 22

€ - code 251911

VITAMINE D MODE D’EMPLOI
Dr Brigitte Houssin
Dans ce guide, l’auteur explique clairement les dangers d’un
déficit en vitamine D, comment contrôler et maintenir son
taux, quand prendre des suppléments, à quelle dose... Cette
vitamine booste notre système immunitaire. Elle prévient
certains cancers et diminue les risques d’infarctus, de fractures,
de dépression, les douleurs articulaires… Alors, n’attendez plus,
prenez de la vitamine D et lisez ce petit guide !
Ft 11 x 18 cm – 128 p. - 6,99

€ - code 251734
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SOIGNEZ VOUS AVEC LE MAGNESIUM
Dr Anne-Laure Denans
Fatigue, stress, sommeil, hypertension… Ces maux qui vous
empoisonnent la vie sont peut-être dus à un simple manque
de magnésium. Ce petit guide explique quel magnésium
choisir, les doses à utiliser et avec quels autres suppléments
l’associer. En bonus : un test pour savoir si on en manque,
des recettes gourmandes et une Foire Aux Questions !
Ft 11 x 18 cm - 192 p.

9,90 € - code 252046
LE CHLORURE DE MAGNESIUM :
un remède miracle méconnu

NOUVELLE ÉDITION

Marie France Muller
Fatigue, manque de tonus, constipation, mémoire, irritabilité...
mais aussi angines, grippe... la liste des indications du chlorure de magnésium est impressionnante et ses résultats probants. À découvrir, tester et partager !
Ft 10,5 x 17,5 cm - 96 p.

5,95 € - code 252143
POTASSIUM MODE D’EMPLOI
Dr Philippe Veroli, spécialisé en nutrition
Ce livre est un électrochoc, une prise de conscience de
l’importance du potassium pour réguler l’acidité du
corps, prévenir et traiter l’hypertension, l’infarctus, l’AVC,
les fractures d’ostéoporose, conserver une bonne masse
musculaire... Vous découvrirez quels aliments en sont riches.
Un minéral indispensable aussi important que le calcium ou
le magnésium. Ft 11 x 18 cm - 160 p.

7,90 € - code 251918
LE GUIDE COMPLET DE LA SPIRULINE
Brigitte Karleskind
Super-aliment par excellence, la spiruline est riche en protéines, fer, vitamines B, magnésium, sélénium, antioxydants...
L’auteur explique quand et comment l’utiliser pour vous aider
si vous voulez rééquilibrer votre alimentation, prendre soin
de votre santé cardio-vasculaire, renforcer votre immunité, si
vous êtes diabétique, allergique, sportif... Un guide complet
et utile. Ft 11 x 18 cm – 160 p.

9,90 € - code 252085
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MA BIBLE DES HUILES ESSENTIELLES
guide complet d’aromathérapie
Danièle Festy, pharmacienne
De Acné à Zona, vous trouverez les formules précises
pour soigner une multitude de maux grâce aux huiles
essentielles, avec les conseils d’utilisation pour chacune
d’elles et des indications pour choisir celle qui est la plus
appropriée. Les huiles essentielles au service de votre
santé, beauté, bien-être, maison et cuisine...
Ft 19 x 23 cm - 552 p.

24,90 € - code 252062
LES HUILES ESSENTIELLES, ÇA MARCHE !
Danièle Festy, pharmacienne d’officine
Apprenez à vous soigner avec les huiles essentielles grâce
à ce guide : soulagez vos douleurs (digestives, migraines,
règles…) grâce à la menthe poivrée ou à l’eucalyptus citronné,
soignez vos infections (bronchite, sinusite…) grâce à l’origan,
calmez votre stress grâce à la marjolaine, retrouvez le sommeil grâce au basilic… En bonus : un mémo aroma pour
toute la famille.
Ft 11 x 17,8 cm - 336 p.

8 € - code 252012

HUILES ESSENTIELLES ANTIVIRALES
Dr Jean-Pierre Willem
Rhume, grippe, varicelle, zona, herpès, hépatites,
mononucléose… Toutes ces infections chroniques, virus
et autres agents pathogènes peuvent impacter vos
articulations, votre cerveau, ou système cardiovasculaire.
Heureusement, les huiles essentielles peuvent aider à
neutraliser ces intrus !
Ft 16 x 24 cm - 272 p.

19,90 € - code 251940
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LES HUILES VÉGÉTALES POUR VOTRE SANTÉ
Martina Krcmar
L’auteur dévoile les propriétés des huiles végétales et
leurs 1001 utilisations au quotidien, tant en cuisine qu’en
santé, beauté ou hygiène. De nombreuses recettes sont
proposées.
Ft 15 x 21 - 416 p.

19,80 € - code 251370
Stocks limités
LE VINAIGRE SAVEURS ET VERTUS
Martina Krcmar
Découvert par hasard il y a plus de 10 000 ans, le vinaigre a
traversé les siècles en toute simplicité et reste toujours présent dans notre vie de tous les jours. Vous découvrirez qu’il
est peut-être « le produit à tout faire » de la maison et vous
apprendrez à fabriquer votre vinaigre maison.
Ft 14 x 22 cm - 168 p.

15 € - code 251644
LA LEVURE DE BIÈRE
Alban Maggiar
Dans ce livre pratique et pédagogique, vous apprendrez
ce qu’est la levure de bière (un nutriment clé, source
de vitamines B, régénérant et revitalisant) ; quelles en
sont les vertus (stimulation des défenses immunitaires,
des capacités intellectuelles, de la pousse des cheveux,
régulation du sommeil et du système nerveux) et
comment on l’utilise.
Ft 13 x 19 cm - 80 p.

6 € - code 251854
CUISINER AVEC LES ALIMENTS
CONTRE LE CANCER
Drs Gringras et Béliveau
Savez-vous que l’inflammation et l’obésité ont un impact
dans le développement du cancer ? Dans ce livre, découvrez
quels aliments peuvent prévenir le cancer. À vos fourneaux !
Ft poche 11 x 17,5 cm - 416 p.

8,90 € - code 251632
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22 ÉPICES POUR PRÉSERVER LA SANTÉ
Guy Avril
Savez-vous que les épices sont avant tout des ingrédients
« santé », tant sur le plan préventif que curatif ? Écrit par un
médecin convaincu que la santé se trouve dans l’assiette,
ce livre présente 22 épices, 40 recettes de cuisine et 100
recettes médicinales pour être en forme.
Ft 15 x 21 cm - 192 p.

17,20 € - code 251868
LE THYM ET LE CHIRURGIEN
Pr Henri Joyeux
Savez-vous qu’il est conseillé de stimuler son odorat avec le
thym pour éviter la perte de la perception des odeurs, l’un
des premiers signes de la maladie d’Alzheimer ? Découvrez
les vertus médicinales de cette plante : antioxydant, antibactérien, conservateur, antifongique ; et ses différents usages
au quotidien : tisane, vin aromatique, huile essentielle, bain
de pieds... Ft 14 x 21 cm - 218 p.

15,90 € - code 252070
L’ORTIE UNE PANACÉE OUBLIÉE
Jean-François Astier, naturopathe et herboriste
Ce livre détaille les bienfaits de l’ortie que l’on a trop
tendance à banaliser. Anémie, fatigue, rhumatismes,
allergies, diabète, prostate… cette plante vous sera utile
dans bien des situations ! De plus, savez-vous que l’ortie
régénère de manière extraordinaire ? À découvrir
Ft 15 x 21 cm - 112 p.

15 € - code 252015
L’AIL ET SES BIENFAITS
Dr Franck Senninger
Depuis des millénaires, on attribue à l’ail des vertus bienfaisantes. Ce livret présente les qualités antiseptiques, antimicrobiennes, cardiovasculaires, anticancéreuses… de cette
petite gousse aux formes généreuses et explique quand et
comment consommer cet « alicament » pour booster notre
vitalité.
Ft 10,5 x 17,5 cm - 96 p.

4,95 € - code 251670
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LES INCROYABLES VERTUS DU GINGEMBRE
Alessandra Moro Buronzo
Des études scientifiques ont démontré les mille-etunes vertus du gingembre : digestives, antioxydantes,
anticancéreuses, anti-inflammatoires, anti-migraine,
fluidifiantes, ses capacités à faire baisser le taux de
cholestérol et la liste ne s’arrête pas là... Découvrez
comment introduire le gingembre dans votre alimentation
quotidienne grâce aux recettes-saveur de l’auteur.
Ft 12,5 x 18 cm - 128 p.

8,70 € - code 251745
ALOE VERA SES VERTUS ET SES BIENFAITS
Engl et Reichard
Laissez-vous guider par les auteurs et vous serez pleinement
convaincus que le gel tiré de l’aloe vera, la reine du désert, est
extrêmement bénéfique pour toutes les personnes de votre
entourage. Les conseils contenus dans ce livre ont été soigneusement étudiés et vérifiés. Certes, ils ne remplacent pas
un avis médical, mais permettent de stimuler les capacités
d’auto-guérison. Ft 12 x 17 cm - 108 p.

6,95 € - code 252092
LES GRAINES GERMÉES SAVEURS ET VERTUS
Belda Sisso
Concentré naturel de glucides, protides, lipides, vitamines,
enzymes, minéraux et oligoéléments, les graines germées
sont un complément alimentaire plein de saveurs et... bon
marché ! Ce guide vous aidera à réussir la germination de
vos graines (anis, de tournesol, de lentilles, de quinoa, de
moutarde...) et des recettes pour bénéficier de leurs vertus !
Ft 14 x 22 cm - 144 p.

16 € - code 251496
LE SAULE - La plante aux mille pouvoirs
Dominique Brochet
Arbre emblématique et doté de multiples propriétés, le saule
est intéressant tant dans le domaine médicinal que dans l’artisanat ou les techniques de chauffage. Il joue aussi un rôle
dans la dépollution. Ce livre pratique et abondamment illustré dévoile toutes les facettes de cette plante mythique.
Ft 16 x 24 cm - 256 p.

22 € - code 251958
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Santé par l’alimentation

GUÉRIR PAR L’ALIMENTATION
selon Hildegarde de Bingen
Dr Wighard Strehlow
Voici un condensé de la médecine hildegardienne, basé
sur ses neuf écrits, qui permet de redécouvrir l’actualité de
la thérapie alimentaire d’Hildegarde. L’ouvrage traite des
vertus curatives des différents aliments tels la châtaigne
ou l’épeautre, et offre une large palette de recettes.
400 recettes, 200 remèdes, 130 aliments.
Ft 16,2 x 24,6 cm - 550 p. - 28

€ - code 252065

LES REMÈDES DE SANTÉ D’HILDEGARDE DE BINGEN
Paul Ferris
Visionnaire, poétesse, musicienne, Hildegarde de Bingen
est aujourd’hui considérée, comme la première vraie phytothérapeute moderne. Cet ouvrage rassemble des recettes
et préparations réalisées à partir de 50 plantes aux vertus
reconnues pour guérir tous les maux quotidiens. Un guide
pour apprendre à se soigner avec les plantes, à l’école d’Hildegarde. Ft 12,5 x 17,8 cm – 256 p.

7,10 € code 251309
QUAND HILDEGARDE REMUE MA CUISINE
Épeautre, fenouil & compagnie
Chef Flipo
À partir de l’enseignement d’Hildegarde au service de
la santé et de la sainteté, la célèbre chef Flipo a créé 35
recettes accessibles à tous, basées sur des aliments phares
d’Hildegarde : épeautre, fenouil, châtaignes et épices dont la
sainte explique tous les bienfaits. Des recettes originales qui
apportent tonus et joie ! Ft 19,8 x 27,3 cm - 96 p.

18 € - code 252078
À LA TABLE DE SAINTE HILDEGARDE
Drs Hertzka et Strehlow
La sainte décrit avec précision le « caractère subtil » des aliments,
reçu par révélation divine, et donne des détails extraordinaires
examinés par nos scientifiques. La thérapeutique hildegardienne
se préoccupe de l’homme en sa triple nature corps-âme-esprit
et décrit les aliments-soigneurs. Près de 80 pages de recettes
culinaires et thérapeutiques terminent l’ouvrage.
Ft 13,5 x 21,5 cm - 360 p. - 28,50

€ - code 011599
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RECETTES DE LA JOIE AVEC SAINTE HILDEGARDE Tome 1
D. Maurin et J. Fournier-Rosset
Cette palette de 150 plats qui chassent la tristesse et donnent
l’allégresse au cœur — selon sainte Hildegarde — a été
composée par un naturopathe et un fin « cordon bleu ».
Ft 15 x 22 cm - 192 p. - 19,90

€ - code 250200

SANTÉ ET SÉRÉNITÉ - Tome 2

19,90 € - code 251250

LES RECETTES FACILES DE FRANÇOISE BERNARD
Encore un nouveau livre de recettes de cuisine, me direzvous ! Mais voulez-vous des recettes courtes, rapides, avec
peu d’ingrédients, avec des idées pour éviter de gaspiller les
restes ? Voici 750 délicieuses recettes ainsi que 64 menus,
triés par saison, avec des conseils pour l’assortiment des mets
et des vins… Un livre qu’on se transmet de mère en fille.
Ft 16 x 21,5 cm - 736 p.

22,90 € - code 252103
60 DESSERTS VEGAN HEALTHY
Rabia Combet
Remplacer le lait dans les desserts, c’est facile avec les
laits végétaux. Mais par quoi remplacer les œufs, le beurre,
la crème ? L’auteur, hyper créative, vous donne tous ses
secrets pour adapter vos recettes préférées, et met un
point d’honneur à n’utiliser que des produits sains. Résultat
bluffant assuré ! Ft 17 x 23 cm - 144 p.

14,90 € - code 251992
LES CLÉS DE L’ALIMENTATION SANTÉ
Dr Lallement, cancérologue
L’auteur a constaté que certaines intolérances alimentaires
ajoutées à la consommation de certains aliments « toxiques »
favorisent un état inflammatoire persistant de l’organisme,
cause majeure de prédisposition aux cancers, aux maladies
chroniques et dégénératives. Il propose des solutions pour
stopper ce processus. Ft 10,7 x 17,5 cm - 312 p.

7,70 € code 251863
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LÉGUMES ET CÉRÉALES QUI NOUS GUÉRISSENT
Marie Torres
L’artichaut pour le foie, le céleri pour les rhumatismes, l’arthrite et la sciatique, le brocoli contre certains cancers… Les
légumes et céréales possèdent des vertus thérapeutiques
remarquables et contiennent tous les vitamines, oligo-éléments, sels minéraux et protéines nécessaires à votre santé !
Ft 14,5 x 22,5 cm - 336 p.

20,25 € - code 251297
LE NOUVEAU RÉGIME MÉDITERRANÉEN
Dr Michel de Lorgeril, médecin et chercheur au CNRS
Quel mode de vie alimentaire adopter ? Quels aliments choisir pour des apports nutritionnels optimaux ? Et avec un
budget raisonnable ? Ce livre répond à toutes vos questions
et montre que le modèle alimentaire méditerranéen est le
meilleur choix. Un livre parsemé de conseils pratiques, dans
un style alerte et familier qui rend la lecture agréable et stimulante. Ft 15 x 21 cm - 464 p.

24 € - code 251922
ALLERGIES LES SOLUTIONS NATURELLES
Brifitte Karleskind
Voici un petit guide qui vous apprendra à maîtriser vos
symptômes allergiques grâce à des gestes qui préviennent
les crises, des compléments alimentaires à avoir chez soi,
quels sont les matériaux à privilégier dans la maison, ce qu’il
faut faire pendant la grossesse et l’allaitement afin d’éviter à
bébé d’être allergique... Pratique et grand public !
Ft 11 x 18 cm – 160 p.

7,90 € - code 252079
VAINCRE ENFIN SON ASTHME
UNE SOLUTION NATURELLE
Nambudripad Devis
Quiconque désespère de trouver la cause réelle des allergies
ou maladies dont il souffre devrait lire ce livre. L’asthme est
une pathologie qui se traite très bien avec la méthode NAET.
Après avoir réglé les déséquilibres alimentaires, la sensibilité
au froid, à l’humidité et à la chaleur, vous obtiendrez d’excellents résultats ! Ft 15 x 23 - 319 p.

24 € - code 251522
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ALIMENTATION SANS GLUTEN NI LAITAGES
Marion Kaplan
Et si fatigue, déprime, insomnies, allergies, sinusite, surpoids,
migraines ou problèmes de peau venaient d’une intolérance
au gluten ou au lait ? Retrouvez une vie saine et un poids
normal en suivant les précieux conseils de ce livre qui
n’oublie pas d’être gourmet ! Cette édition actualisée est
augmentée de nouvelles recettes faciles.
Ft 13,5 x 22 cm - 224 p.

16,90 € - code 251557

Stocks limités

4 SAISONS SANS GLUTEN ET SANS LAIT
Christine Calvet
Comment rendre un régime sans lait ni gluten vivable ?
Pour chaque saison, l’auteur vous a concocté des recettes
gourmandes faciles : pâtes à tartiner pour l’apéro, entrées,
plats, desserts, goûters, petits-déjeuners... y compris le pain !
Elle propose des ingrédients de remplacement tels : farine
de pois chiches, de châtaignes, poudre d’amande, lait de
coco... Ft 16 x 22 cm - 192 p.

14,99 € - code 251735 Stocks limités
CUISINER SANS LAIT !
100 recettes riches en calcium
Marie Chioca
De nombreux troubles de santé (digestifs, eczéma, acné,
psoriasis, asthme, maladies auto-immunes...) peuvent
être résolus en supprimant les produits laitiers de son
alimentation. Mais que faire sans lait ? Et où trouver du
calcium ? Les 100 recettes gourmandes présentées ici
vous feront vite oublier le lait et retrouver la forme !
Ft 16,5 x 24,5 cm - 224 p. 22

€ - code 251971

SANS LAIT 101 recettes saines et gourmandes
sucrées et salées
Rabia Combet
Ce livre vous apprendra à préparer vous-même les substituts de base au lait : crème, beurre et laits végétaux. Vous
saurez aussi manier une multitude d’ingrédients : agar-agar,
tofu, purées d’oléagineux… À vos fourneaux et régalez-vous !
Ft 17 x 23 cm - 224 p.

18 € - code 251974
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Stocks limités

Cures et boissons

MA CURE D’EAU
L’abbé Kneipp met au point l’hydrothérapie : une méthode
accessible à tous pour prévenir, traiter et soigner avec
l’eau ! Écrit dans un style simple, « ce livre a des qualités
si éminentes qu’il ne devrait manquer dans aucune
bibliothèque, dans aucune famille. » Lisez, et vous vous
mettrez à vous doucher à l’eau froide ! À partager autour de
vous.
Ft 13 x 20 cm – 448 p.

23 € - code 252100
LE PETIT GUIDE DE LA CURE DE RAISIN
Manger du raisin, rien que du raisin, pendant 3 ou 4 semaines,
ou davantage et... la forme revient, les kilos s’en vont, les maladies chroniques (ulcères, néphrites, entérites, arthrites...) guérissent ! Testez vous-mêmes, ce petit guide vous explique tout.
Ft 14,5 x 21 cm - 96 p.

6,60 € - code 250317
VOTRE SANTÉ PAR LES JUS
FRAIS DE LÉGUMES ET DE FRUITS
Dr Walker, Dr Pope
Carences en vitamines, en sels ou minéraux divers ? Cet
ouvrage vous offre un vaste répertoire de jus de légumes et
de fruits, par catégorie, avec l’analyse de ce qu’ils apportent.
Un guide thérapeutique propose des formules judicieuses
pour traiter efficacement des affections précises.
Ft 14 x 20 cm - 128 p.

12 € - code 251871
LES VERTUS THÉRAPEUTIQUES DES AGRUMES
Sylvie Haineault
Découvrez les vertus thérapeutiques des agrumes les plus
connus ou de fruits aussi exotiques que rafraîchissants. Leurs
éléments nutritifs peuvent aider à traiter de nombreuses
maladies. Retrouvez enfin une panoplie de recettes pour le
plaisir du palais allant de la boisson tropicale au dessert raffiné. Ft 15 x 23 cm - 152 p.

13,90 € - code 251729
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LES BOISSONS QUI GUÉRISSENT
Ludovic CHAMPION
L’auteur a eu l’idée de cet ouvrage car il détestait avaler des
comprimés. Il a ainsi recensé une trentaine de remèdes
naturels liquides, aussi efficaces que les gélules. Vous verrez
que la meilleure boisson contre la diarrhée est le Coca Cola,
que l’eau et les jus de différents fruits ont des propriétés
insoupçonnées, que le café fait disparaître les maux de tête…
L’auteur livre aussi la recette d’un élixir de jeunesse d’un
médecin suédois dont toute la famille a vécu centenaire !
Ft 15 x 21 cm – 52 p. - 7

€ -code 251172

Stocks limités

COMBUCHA : LE CHAMPIGNON DE LONGUE VIE
Rosina Fasching
Particulièrement dans le cadre de la prévention et de la
guérison du cancer, ce champignon asiatique millénaire
conserve des principes actifs et des effets sur les maladies du
métabolisme. À découvrir. Ft 16,5 x 24 cm – 60 p.

14 € - code 250083

COMBOUCHA
LA BOISSON AU CHAMPIGNON DE LONGUE VIE
Franck Günther
Voici un guide pratique et détaillé pour tous ceux qui
désirent préparer correctement cette boisson « de longue
vie ». Grâce à ce livre, vous connaîtrez les secrets du
Comboucha ainsi que toutes les formes de préparation de
ce vieux remède naturel. Ft 16,5 x 24 cm - 248 p.

16 € - code 250187
LA SEVE DE BOULEAU - UNE BOISSON SACREE
France Guillain
Utilisée depuis des milliers d’années comme boisson printanière dans les pays situés non loin des pôles, la sève de bouleau est malheureusement tombée aux oubliettes à cause de
l’apparition de l’eau potable aux robinets dans nos pays, ou
de toute sorte de boissons modernes. Rares sont ceux qui en
prélèvent chaque année dans leur jardin. Vous verrez que la
sève de bouleau est pourtant un aliment de grande qualité
dont nous aurions bien tort de nous passer !
Ft 11 x 21 cm – 64 p.

6,50 € - code 252140
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Jeûne

LE JEÛNE Maigrir, éliminer, se désintoxiquer
Dr Lutzner
Désintoxication de l’organisme, élimination des impuretés,
perte de poids, meilleure santé... Voici un guide médical
pour suivre une semaine de jeûne à la maison avec des
recettes adaptées à la reprise alimentaire.
Ft 14,5 x 21 cm - 96 p.

8,10 € - code 250220

10 JOURS POUR SE RÉGÉNÉRER
Un programme complet de désintoxication
et de vitalité
Leslie Kenton
Voici une cure qui utilise les bienfaits des aliments crus,
des compléments alimentaires... avec, en bonus, un
ensemble de techniques d’entretien de l’organisme (exercices, relaxations, respirations, entretien de la peau).
Ft 11 x 19 cm - 112 p.

8,70 € - code 250206
DÉLIVRANCES ET GUÉRISONS PAR LE JEUNE
Sœur Emmanuelle Maillard
Sœur Emmannuelle de Medjugorje vous convaincra de la
puissance du jeûne par le récit d’anecdotes savoureuses
et de nombreux témoignages de guérisons ou de grâces
reçues par cette pratique trop dénigrée dans l’Église. Vous
trouverez des conseils pratiques sur la manière de jeûner,
des recettes pour préparer son pain de jeûne et ce qu’en
disent les saints. Excellent livre pour s’y mettre !
Ft 11,5 x 17,5 cm – 240 p.

12 € - code 230972
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Alimentation animale et insectes
MOUSTIQUE TIGRE
Lilli Carat
Que faire en cas de piqûre ? Depuis 2004, la présence
du moustique tigre en Europe gagne du terrain. Cette
prolifération fait peur car sa morsure peut engendrer des
maladies comme la dengue, de chikungunya... Ce livre
explique comment vous en protéger et que faire en cas de
piqûre.
Ft 19 x 15 cm – 75 p. - 9,90

€ - code 252087

LYME LES SOLUTIONS NATURELLES
Judith Albertat, naturopathe
Les suppléments nutritionnels, plantes ou l’alimentation peuvent restaurer les défenses et lutter contre l’infection.
Elle-même victime de la maladie de Lyme, l’auteur partage
son expérience et ses conseils. Oui, on peut guérir du Lyme
chronique, témoignages à l’appui ! Voici des conseils pour
restaurer son « terrain » naturellement et en profondeur.
Ft 13 x 19 cm - 240 p. - 12,90

€ - code 251994

JE NOURRIS MON CHIEN NATURELLEMENT
Swanie Simon
Pourquoi donner des croquettes à votre chien ? Ces
aliments ultra-transformés ont les mêmes effets néfastes
chez le chien que chez l’homme. Votre chien a besoin d’une
nourriture 100 % naturelle à base d’aliments crus : viande,
os, légumes, fruits, huiles équilibrées… Vous trouverez ici une
multitude de conseils pratiques pour vous lancer et saurez
comment vermifuger votre animal avec des plantes...
Ft 13,9 x 21cm – 160 p. - 14,90

€ - code 252117

JE NOURRIS MON CHAT NATURELLEMENT
Margitta Graeve
Votre chat mérite mieux que des croquettes industrielles
trop riches en additifs, et trop peu protéinées. Pour qu’il vive
longtemps en bonne santé, donnez-lui une alimentation
crue. L’auteur explique concrètement comment préparer
cela chez soi pour que votre chat soit moins malade, plus
svelte, actif et câlin, avec un pelage plus soyeux, et comment
réussir la transition.
Ft 14 x 21 cm - 144 p. - 12,90
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€ - code 252056

Santé mentale et dépression
PRÉLUDE À LA PSYCHANALYSE
Mireille Lescure
En rencontrant à New-York des descendants du Dr Breuer,
véritable initiateur de la médecine de l’âme et précurseur de
Freud, l’auteur a eu accès à des documents privés originaux
et inédits. Elle découvre l’histoire de la psychanalyse avant
que cette-dernière évolue vers convictions anti-bibliques et
anti-chrétiennes. Ft 12,5 x 19 cm - 136 p.

10 € - code 011290
LA PSYCHANALYSE DEVANT LA MORALE
ET LA RELIGION
Michel Dugast Rouillé
Prétendue médecine de l’âme, la psychanalyse s’appuie pourtant sur un principe de base : la critique du monothéisme
biblique, lui préférant une religion de l’instinct. Sans nier ce
soubassement « animal » de l’homme, l’auteur s’oppose à
cette médecine réductrice qui signe un retour à l’idolâtrie. Il
préfère une vision plus saine des syndromes et des causes
des maladies mentales. Ft 12,5 x 19 cm - 144 p.

6,40 € - code 011145
LA PSYCHOTHÉRAPIE DU DOCTEUR VITTOZ
COMMENT COMBATTRE L’ANXIÉTÉ
PAR LE CONTRÔLE DE SOI
Dr D’Espiney, disciple du Dr vittoz
Face aux innombrables thérapies qui existent contre
l’anxiété, n’est-il pas étonnant que ce livre en soit à sa
24e édition, sans aucune publicité ? L’auteur partage
son expérience de la méthode Vittoz qui consiste en
des exercices extrêmement simples. Les résultats sont
probants chez de nombreux patients nerveux ou angoissés.
Cette méthode est constructive et adaptée à tous !
Ft 11 x 15 cm – 112 p. - 8,80

€ - code 250223
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CLÉS SPIRITUELLES POUR UNE PLÉNITUDE DE VIE

Thérapie chrétienne au service de l’homme contemporain

Christophe Lesniewski
À l’aide des Pères de l’Église et des moines de l’Église
orientale, l’auteur propose un traité complet sur la vie
spirituelle et met à notre disposition toute une série de clés
pour lutter contre nos mauvais penchants : gourmandise,
impureté, cupidité, colère, tristesse, orgueil... Les remèdes
proposés sont à la portée de tous : à nous de les adopter
pour être un chrétien en « bonne santé ».
Ft 15,5 x 23,5 cm - 180 p. - 22

€ - code 230908

L’ÉQUILIBRE EST UN COURAGE
Pierre de Villiers
S’appuyant sur sa carrière militaire et sur de nombreuses
rencontres, le Général de Villiers dresse un portrait de la fracture qui existe en France entre ceux qui créent les lois et ceux
qui doivent les appliquer, entre fermeté et humanité, droits
et devoirs. Les Français sentent qu’ils sont à un point de
bascule. Il est temps de retrouver l’équilibre du courage,
l’unité et l’espérance.
Ft 15,4 x 23,5 cm – 320 p. - 22,50

€ - code 340470

POUR UNE FLORAISON
DE PERSONNALITES ÉQUILIBRÉES
Abbé Nkoé
Dans une société « libérée » où la jeunesse s’achemine dangereusement vers son suicide moral à cause du désordre sexuel
qui engendre des lacunes dans le mariage, il était temps de
pousser un cri d’alarme. Dans ce livret synthétique à l’usage
de tous les éducateurs et jeunes, l’auteur partage ses inquiétudes et nous propose des remèdes pour nous sortir du relativisme et nous faire redécouvrir la beauté de la chasteté.
Ft 14,8 x 21,5 - 40 p. - 3,50

€ - code 011313

MUSIQUE MODERNE DANGERS ET CONSÉQUENCES
Benoît Lambinet
Rock, danse ou techno : sachez à quoi vous vous exposez dès
que vous vous « branchez » sur ces musiques : répercussions
sur l’organisme, effets psychologiques, psychiques et mentaux, dangers spirituels, occultisme, messages subliminaux.
Enquêtes et documents à l’appui.
Ft 14,5 x 21,5 - 44 p. - 5
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€ - code 011435

COMMENT SUPPORTER PATIEMMENT
LES PERSONNES QUI NOUS DÉRANGENT
Christian Albini
« Supporter avec patience » fait partie des 14 œuvres de
miséricorde. Mais comment supporter les gens pénibles,
ceux que nous n’arrivons pas à aimer ? Pour chacune des
catégories de personnes difficiles à aimer, l’auteur donne
une réponse et une « méthode » puisées aux sources mêmes
de l’Écriture Sainte. Facile d’accès. Ft 11,5 x 17,5 cm - 72 p.

7,80 € - code 340417
COMPRENDRE ET MAÎTRISER LA COLÈRE
Gary Chapman, conseiller conjugal et familial
Comment transformer notre colère et celle des autres en
une émotion constructive ? C’est possible et tellement salutaire ! À l’aide d’exemples concrets tirés du quotidien, l’auteur
nous aide à comprendre les raisons de notre colère ou celle
de nos proches pour mieux la maîtriser grâce à des conseils
pratiques. Ft 14 x 21 cm - 224 p.

17 € - code 340310
DÉPASSER NOS ÉMOTIONS
DÉSAGRÉABLES
Christophe Grzywocz
Colère, honte, jalousie, timidité... Vous pouvez dépasser ces
émotions ! Chaque jour, vous « tomberez » sur une petite
parole de vie qui guidera toute votre journée. Voilà une multitude de pistes de réflexions qui mettent le bonheur à portée de main. Ft 12,5 x 14 cm - 216 p.

12,70 € - code 340295

SPASMOPHILIE ET HOMÉOPATHIE
Dr Alain Horvilleur et Ronald Boyer
Vous souffrez de fourmillements, maux de tête, oppression
respiratoire, nausées, vertiges, contractures musculaires, douleurs inexpliquées, insomnie, fatigue, anxiété, angoisse… ?
Peut-être êtes-vous spasmophile. Dans tous les cas, l’homéopathie répondra à vos symptômes. Ft 16 x 24 cm - 128 p.

12 € - code 251421

Stocks limités
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SE LIBÉRER DE L’ANXIÉTÉ PAR L’HERBORISTERIE
Daniel Lamarre
Les plantes médicinales peuvent vous aider à lutter contre
le stress ! Grâce à ce livre, vous saurez tout des plantes qui
combattent l’anxiété (millepertuis, passiflore, tilleul, vigne…)
et comment les utiliser : huile médicinale, crèmes, tisanes
maison contre différents petits maux du quotidien. Un livre
très pratique.
Ft 15,3 x 23 cm - 178 p.

16,90 € - code 251806
LA DÉPRESSION
Jean Vanier
En quelques pages simples, Jean Vanier nous aide à mieux
comprendre et surmonter la dépression. Il nous montre comment cette blessure du cœur peut s’ouvrir sur l’infinie tendresse de Dieu. Pour ceux que les tristesses accablent, et leur
entourage. Ft 10 x 20 cm - 92 p.

8,50 € code 251278

Stocks limités

LA DIÉTÉTIQUE ANTI-DÉPRESSION
Laëtitia Agullo, diététicienne
Pour renouer avec un équilibre émotionnel durable, il est
essentiel de retrouver un équilibre nutritionnel. Ce livre
va vous y aider ! Une fois passés en revue les mécanismes
de la dépression, vous saurez comment la prévenir ou en
alléger les symptômes en mangeant mieux, avec 45 recettes
conçues pour mettre du baume au cœur.
Ft 14 x 21 cm – 96 p.

9,90 € - code 251531

Stocks limités

ADIEU TRISTESSE
OU COMMENT ÉCHAPPER À LA DÉPRIME
Wighard Strehlow
Voulez-vous retrouver votre joie de vivre ? Les remèdes de
Ste Hildegarde libèrent ici toute leur puissance de guérison.
La thérapie hildegardienne chasse les nuits de l’âme grâce
à tous les psychotoniques, savamment dosés, que le ciel a
donnés : épeautre, psyllium, fenouil....
Ft 12,5 x 19 - 32 p.

6 € - code 011410
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ANGOISSE, DÉPRESSION, CULPABILITÉ
Père Joël Pralong
Nous avons tous besoin d’aimer et d’être aimé. C’est
la base de notre humanité. Une des angoisses qui nous
travaille fondamentalement est d’être rejeté. Ce sentiment
peut nous plonger dans une culpabilité morbide, la
dépression, voire le désespoir. Thérèse de Lisieux a connu
des nuits d’angoisse. Dans ces pages, elle nous confie qu’on
n’en guérit jamais complètement, mais qu’il est possible de
les assumer dans un Amour plus grand, non plus comme
une fatalité, mais comme le lieu de la rencontre entre la
Force divine et la faiblesse humaine.
Ft 13,5 x 21 cm - 144 p. - 13,20

€ - code 251722

LA SOLITUDE : UN ENFER OU UNE CHANCE ?
Père Guy Gilbert
« La solitude est un fléau moderne, elle gagne du terrain
en France. En trente ans, la proportion des solitaires a doublé ». En soutien aux millions de personnes vivant seules en
France ou se sentant isolées, Guy Gilbert explore les raisons
de cette solitude croissante qui affecte la population, tous
âges confondus. Il propose des pistes pratiques et spirituelles pour y faire face ou retrouver du lien social. « Il y a
urgence à agir en solidarité ».
Ft 12 x 18 cm - 96 p. - 8

€ - code 340453

LE VERTIGE DU SUICIDE
Père Joël Pralong
Prêtre, l’auteur côtoie des jeunes tentés par le suicide, ainsi
que des familles éplorées par cette épreuve. Ce sujet tabou
suscite de nombreuses questions : Est-ce un acte vraiment
libre et pleinement responsable ? La mort pour un suicidé
c’est quoi ? La personne pourra-t-elle aller au Ciel ? Quelle
prévention peut-on envisager ? L’auteur délivre un message
de consolation et d’espérance et célèbre le don de la vie.
Ft 13,5 x 21 cm - 128 p. - 11,20

€ - code 230778

NEUVAINE POUR GUÉRIR DE LA DÉPRESSION
Dr Savioli, cardiologue - Père A.-M. Borgès
Bien plus qu’une neuvaine, ce petit livre est un outil spirituel à
la portée de tous. Il propose d’abord de faire le point sur notre
état dépressif, grâce à un examen de conscience qui remonte
aux causes du mal-être. D’émouvants témoignages de guérisons encouragent ensuite à faire la neuvaine, qui couronne la
lecture de ce livret.
Ft 12 x 19 cm – 140 p. - 10,20

€ - code 251449
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Se soigner par les pierres… (suite)
PRIER 15 JOURS
AVEC HILDEGARDE DE BINGEN
Proclamée Docteur de l’Église par Benoît XVI en
2012, sainte Hildegarde est la quatrième femme
de l’histoire à recevoir cette reconnaissance, après
Thérèse d’Avila, Catherine de Sienne et Thérèse
de Lisieux. Grâce à ses visions, elle a excellé dans
tous les domaines : botanique, médecine, théologie, musique, cuisine, lithothérapie… Aujourd’hui,
nous sommes tous invités à redécouvrir ses enseignements et sa spiritualité.
Ft 11,5 x 19 cm - 128 p.
12,90 € - code 230802

Bracelets
AIGUE MARINE

20 €

code 440192

BERYL

15 €

code 440101

CALCÉDOINE BLEUE

15 €

code 440103

SARDOINE (CORNALINE)

15 €

code 440106

TOURMALINE NOIRE

20 €

code 440202

Colliers

CHRYSOPRASE

20 €

code 440181

LABRADORITE

HÉMATITE PIERRES BRUTES

20 €

20 €

code 440188

code 440154

PIERRE DE SOLEIL

MALACHITE PIERRES BRUTES

20 €

20 €

code 440194

code 440153

QUARTZ ROSE NATUREL

ONYX NOIR

15 €

20 €
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code 440169

code 440128

