Chers amis,
Nous avons mis tout notre cœur à sélectionner pour vous de beaux et bons livres de santé naturelle et de diététique.
Nous espérons que vous aurez plaisir à feuilleter ce catalogue et que de nombreux titres retiendront votre attention.
Ainsi, vous soutiendrez notre petite Maison d’éditions et vous lui permettrez de se maintenir dans les difficultés. Un
grand merci à tous ceux qui lui ont déjà apporté son soutien. Nous avons plus que jamais besoin de vous. Aussi,
nous remercions-vous à l’avance chaleureusement pour les belles commandes que vous nous confierez.
Avec tout notre dévouement,

Les Éditions Résiac.

Les Éditions Résiac au service de la santé au naturel vous réservent quelques surprises
pour récompenser votre fidélité. Jugez plutôt :
1. Pour toute commande, vous recevrez un dépliant 3 volets format 9,9 x 21 cm
« Zoom sur les produits naturels et leurs bienfaits » détaillant les propriétés
thérapeutiques de quelques produits courants et leur utilisation.
2. Pour toute commande d’un minimum de 30 € d’achats hors abonnement
au Sourire de Marie, vous recevrez un livret de 32 pages format 14,8 x 21 cm
rassemblant une sélection de recettes de jus de fruits et de légumes santé qui
peuvent être obtenus à l’aide de l’extracteur à jus proposé dans ce catalogue.
Une véritable source de vitamines et de bien-être…
3. Dès 49 € d’achats hors abonnement au Sourire de Marie, nous vous offrirons
une savonnette au lait d’ânesse bio, senteur marine,
très apaisante pour les peaux sensibles et réactives.
Un bain de jouvence pour le corps !
4. Et à partir 70 € d’achats hors abonnement au Sourire de Marie, nous vous offrons :
- Le dépliant 3 volets + le savon au lait d’ânesse bio
- ainsi que les frais de port gratuits dans la limite de 6,90 €.

Si le stock d’un article-cadeau est épuisé, les Éditions Résiac se réservent le droit de le remplacer par un article de leur choix.
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GÉNÉRALITÉS

MÉ DE CIN E TRAD IT IO N NE LLE

COMMENT LES LABOS
NOUS RENDENT FOUS.
TOUS MALADES ?
Cédric Morin, journaliste d’investigation - code 252011 18 €
Cette enquête, fondée sur des témoignages inédits, raconte comment
les labos pharmaceutiques font de maladies avérées
— mais relativement rares — un risque général de santé
publique et rendent pathologiques des maux normaux
de l’existence. Cette pratique, théorisée par l’un des
grands maîtres du marketing américain, Vince Perry
porte un nom : la vente (ou fabrication) de maladies…
pour mieux recycler des traitements souvent inefficaces
et parfois dangereux. Découvrez leur stratégie implacable qui nous concerne tous. Ft 15 x 22 cm - 256 p.

GUIDE DES 4000 MÉDICAMENTS
UTILES, INUTILES OU DANGEREUX
Pr Philippe Even - Pr Bernard Debré
code 251777
21,80 €
Les professeurs Even, directeur de
l’Institut Necker et Debré, professeur
d’urologie, vice-président de ce
même institut passent au crible 4 000
médicaments sur le marché pour
identifier leur niveau d’efficacité. Le
constat est sans appel : 50 % des
médicaments sont inutiles, 20 %
mal tolérés, 5 % potentiellement
très dangereux… Un guide écrit pour les malades et
les médecins généralistes. Ft 15,3 x 24 cm - 912 pages.

ANTIBIOTIQUES
L’OVERDOSE !
Pr Antoine Andremont, chef du
service de bactériologie de l’hôpital Bichat-Claude-Bernard avec
Stephan Muller, journaliste
code 252028
16,90 €
Nous sommes tous malades des antibiotiques pour
avoir abusé de leur usage ! Résultat : la médecine se
trouve à présent démunie devant certaines bactéries
super-résistantes qui mettent notre santé en danger et
provoquent des milliers de morts chaque année en Europe. Le Professeur Andremont tire la sonnette
d’alarme : si rien ne change, des opérations chirurgicales
bénignes pourront s’avérer mortelles d’ici quelques années. Il énonce les causes et défend l’idée que ces médicaments doivent être considérés comme une denrée
limitée que l’on doit gérer intelligemment… Format 14,5
x 19 cm - 252 pages - couverture à rabat - broché.

GUIDE DES ANALYSES MÉDICALES
À l’usage des patients
Pr Pierre Kamoun
code 251565
19 €
Qui n’a jamais été désemparé à la
lecture d’une feuille de résultats
d’analyses médicales ? Sans se substituer au commentaire de son médecin, voici un outil permettant de les
décrypter. On retrouve donc tous les
prélèvements et recueils de produits biologiques, les
examens courants et les examens spécialisés classés par
pathologies. Format 14,8 x 21 cm - 288 pages.

COMPRENDRE SES
ANALYSES MÉDICALES
Dr Claude Dalle
code 251901
18,50 €
Interpréter ses résultats. A partir
de quand faut-il consulter ? La biologie est de plus en plus complexe,
l’offre d’examens complémentaires de
plus en plus étendue. Ce livre vous explique enfin ce qui se cache derrière les mots. Il vous détaille aussi tous les types de bilan (thyroïdien,
cardiologique, vitaminique, de diagnostic du cancer, etc.)
et explicite leur déroulement. Découvrez aussi comment
votre laboratoire d'analyses procède avec vos échantillons de sang, urines, selles, salive, cheveux. Format 14 x 22 cm - 196 pages.

5 PILIERS DE LA SANTÉ (LES)
Au-delà de la méthode
Drs Besson, Bondil, Denjean et Keros
code 251669
22,40 €
Une synthèse complète sur la vision de santé du docteur Kousmine
qui donne à tout un chacun la possibilité de gérer son équilibre de santé.
Le livre indique comment agir par
soi-même — ou avec l’aide de son
médecin en cas de maladie déclarée
— sur la fonction d’assimilation (nutrition et respiration), de régulation (apport de vitamines
et d’oligo-éléments) ainsi que sur la fonction d’élimination du corps (hygiène intestinale, diète). Au-delà de la
méthode, c’est aussi introduire la dimension psychologique et spirituelle. Ainsi la santé, comme la maladie,
peuvent devenir l’occasion de changer sa manière de
vivre et de prendre conscience de son propre potentiel
vital. Format 14,5 x 21 cm - 320 pages.
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COMBATS DE LA VIE (LES)
Mieux que guérir, prévenir
Professeur Luc Montagnier
avec la collaboration
de Dominique Vialard
code 251576
6,90 €
Les moyens de réduire les facteurs
de risque qui nous menacent, de juguler le syndrome du stress oxydant. Des
solutions pour une nouvelle médecine
axée prioritairement sur le développement de nos défenses immunitaires, aboutissant en particulier à une meilleure prévention des maladies
chroniques. Format poche 11 x 18 cm 352 pages.

ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE (L’)
Source de bien-être et de vitalité
Christopher Vasey - code 251988 14,90 €
Pour être en bonne santé, notre organisme a besoin d'autant de substances basiques qu'acides. La rupture
de cet équilibre vers une acidification
du terrain est source de nombreux
maux : manque d'énergie, état dépressif, insomnie, nervosité, maux de tête,
douleurs articulaires, eczémas, rhumes
chroniques, faiblesse des défenses immunitaires, etc. Très courant de nos jours en raison de
nos habitudes alimentaires et de notre mode de vie, l'acidification du terrain peut facilement être corrigée par des
moyens naturels. Ce livre contient un exposé général et
une partie pratique. Ft 13,5 x 22 cm - 160 p. Broché.

ALLERGIES - TOXIQUES

ALLERGIES ET HYPERRÉACTIVITÉ
Rhume des foins, eczéma, asthme,
conjonctivite…
Dr Jean-Loup Dervaux
code 251791
19 €
Rédigé en 60 questions et conseils
et divisé en trois parties envisageant
successivement la maladie allergique
dans son ensemble, ses différentes manifestations et sa prévention sous forme
de conseils spécifiques, ce livre vous apportera suffisamment d’éléments pour maîtriser vos troubles, qu’il
s’agisse d’une vraie ou d’une fausse allergie. Ft 15 x
21 cm - 208 pages.

NOUVEAU GUIDE
DES ADDITIFS (LE)
Anne-Laure Denans et La Nutrition
Préface du Pr Jean-François
Narbonne - code 252001 11,90 €
Premier guide grand public sur
les additifs, basé sur la science. Vous saurez ainsi
en quelques secondes si un aliment peut être acheté
sans inquiétude. Vous découvrirez aussi ce que cachent
réellement les codes ou les noms compliqués qui figurent sur les emballages. 338 additifs analysés et classés
avec pour chacun d’eux, les aliments dans lesquels on
le trouve, la dose à ne pas dépasser, ceux à éviter. Parmi
les révélations de ce livre : les 7 colorants soupçonnés
de favoriser l’hyperactivité, les additifs au phosphate, les
émusifiants qui peuvent perturber la flore intestinale, les
édulcorants. Format 11 x 18 cm - 268 pages.
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GLUTEN Comment le blé moderne
nous intoxique
Julien Venesson
code 251831
15,70 €
Est-on certain que le blé nous fait
du bien ? C’est ce qu’on tente de nous
faire croire… L’enquête de l’auteur,
consultant en nutrition et journaliste
scientifique, démontre que les gènes du
blé modifié ont donné naissance à des
variétés monstrueuses, responsables de la fatigue chronique, de troubles de la digestion, de maux de tête, d’arthrose, de neuropathies, de douleurs musculaires, etc !
Une synthèse des recherches scientifiques menées sur
le gluten avec les réponses des spécialistes et des
conseils pratiques pour réussir la transition vers une
alimentation sans gluten. De lecture aisée, grand public. Format 14 x 21 cm - 224 pages.

ALIMENTATION
SANS GLUTEN NI LAITAGE
Marion Kaplan - code 251557

16,90 €

Et si fatigue, déprime, insomnies, allergies, sinusite, surpoids, migraines ou
problèmes de peau venaient d’une intolérance au gluten et/ou laitages ? Retrouvez bien-être et poids normal en
suivant ces conseils ! Nouvelle édition
revue, actualisée et augmentée avec
davantage de recettes faciles et succulentes. Format 13,5 x 22 cm - 224 pages.
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4 SAISONS SANS GLUTEN
ET SANS LAIT 101 recettes pour se
régaler en famille
Christine Calvet - code 251735
14,99 €
Comment soigner une intolérance
au gluten ou au lait ? Grâce au régime
sans blé ni laitages. Mais comment
le rendre acceptable quand on vit en
famille ? L’auteure, a imaginé pour
chaque saison des recettes faciles et
gourmandes. Pas à pas, vous découvrirez comment faire la transition
vers une nouvelle alimentation et
vous vous familiariserez avec de nouveaux ingrédients :
tofu soyeux, arrow root, farine de pois chiches, de châtaignes, poudre d’amande, lait de coco, purée d’oléagineux… Contient aussi des recettes de pain, tartes et
pâtes… Ft 16 x 22 cm - 192 p.

MA BOULANGE SANS GLUTEN
Laurent Dran, boulanger-pâtissier
& Frédérique Barral
code 252024
14 €
Sans gluten, pas de panification possible… Comment
faire alors pour retrouver le
croustillant d’une croûte dorée
et l’élasticité d’une mie souple
et savoureuse ? Découvrez les
astuces et les techniques qui vous permettront de rivaliser avec les propriétés fabriquées avec de la farine de
blé et de créer de délicieux pains sans gluten, très appétissants ! Voici 40 recettes de pain au levain, au sarrasin, à la châtaigne, au cidre, au vin, en cocotte, à
burgers, bagels, ciabatta… sans oublier les «briocheries»
fondantes et très gourmandes qui surpassent les viennoiseries traditionnelles ! Ft 21 x 21 cm - 120 p. Tout
en couleurs.

CUISINER SANS LAIT !
100 recettes riches en calcium
Marie Chioca - code 251971
22 €
De nombreux troubles de santé
(problèmes ORL, digestifs, eczéma,
acné, psoriasis, asthme, maladies
auto-immunes…) peuvent être résolus en supprimant les produits laitiers
de son alimentation. Mais comment
faire pour ne pas manquer de calcium ? Comment conserver une cuisine gourmande ? Grâce à cet
ouvrage, finies les craintes ! Les 100 recettes présentées
ici vous feront vite retrouver la forme et oublier les produits laitiers ! Ft 16,5 x 24,5 cm - 224 pages.

SANS LAIT
101 recettes saines et
gourmandes sucrées et
salées
Rabia Combet
code 251974
18 €
Grâce aux tours de main de l’auteur, vous apprendrez à préparer vous-même les substituts de base au lait : crèmes, beurres et laits végétaux.
Vous apprendrez à manier une multitude d’ingrédients :
agar-agar, tofu, purées d’oléagineux ! Vous pourrez ainsi
réaliser facilement les 101 recettes inventives et gourmandes qui vous sont proposées ici. Format 17 x 23 cm 224 pages. Illustrations couleurs pleine page faisant face
à la recette.

31 DESSERTS SANS GLUTEN
de France et d’ailleurs
avec ou sans lait…
Marie Gilles
code 251546
11 €
Des recettes sans gluten dont le
goût se rapproche le plus possible de
celui des pâtisseries avec gluten. 31
recettes succulentes dans la catégorie biscuits (sablés, crêpes…), gâteaux (tartes, clafoutis,
brownies, pain d’épices…), ou douceurs (triangles aux
amandes, sauce au chocolat, gaufres…) pour vous régaler ! Préface du Docteur Yann-Patrick Massabie, allergologue. Format 14,5 x 22 cm - 90 pages. Broché.

ASTUCES GOURMANDES
POUR ALLERGIQUES
Patricia Coignard
code 251622
9,90 €
Plus de 50 recettes de substitution, équilibrées et gourmandes
sans lait, sans œufs et sans gluten.
L’auteur a écrit de nombreux articles
consacrés à la cuisine et à la nutrition
pour la presse magazine et le web. Souffrant elle-même
d’allergie, elle a élaboré et testé ces recettes savoureuses, lesquelles font l’objet d’un recueil illustré de photos couleurs pleine page pour chaque recette.
Format 13,5 x 15 cm - 160 pages.

70 RECETTES
POUR POLYALLERGIQUES
Florence Bourquard - code 251972
15 €
Nutritionnellement, remplacer le blé et ses dérivés par
la semoule de maïs, c’est réaliser une équivalence et
c’est pour un incontestable pourcentage de personnes,
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trouver la solution gastronomique à
une intolérance ou allergie alimentaire. Ce livre propose 70 recettes
sans gluten, avec ou sans lait, à base
de polenta, associée à des légumes,
des fruits et autres ingrédients pour
réaliser des recettes salées et sucrées peu coûteuses et de cultures
variées (provençales, bretonnes,
mais aussi marocaines, espagnoles, mexicaines…), efficaces contre les allergènes les plus fréquents. Par
conséquent, les personnes concernées ainsi que les
membres de leur famille pourront-elles s’autoriser des
gratins, pizzas, plats uniques qui leur sont traditionnellement interdits. Format 15 x 22 cm - 80 pages.

HALTE AUX ALIMENTS ULTRA
TRANSFORMÉS !
NOUVEAU
MANGEONS VRAI
Dr Anthony Fardet
code 252043
19,90 €
Selon l’auteur, les vrais coupables
de l’obésité, du diabète et des cancers sont les aliments ultra-transformés qui ont envahi nos
supermarchés depuis les années
1980. Ces derniers sont conçus par
des centres de recherche dont l’objectif est de fabriquer à bas prix des produits qui ont
l’apparence et le goût d’aliments… mais qui n’ont plus
rien d’un aliment. L’ultra transformation déstructure
l’aliment d’origine, il n’a plus de vertu et sa kyrielle d’additifs suspect le rend dangereux pour la santé. Il est
donc urgent de revenir aux fondamentaux. Le livre apprend à identifier un aliment ultra transformé,
exemples à l’appui. Il révèle aussi les 3 règles d’or
pour manger sain, éthique et durable. En suivant les conseils du Dr Fardet, nous pouvons tous gagner au moins 10 ans d’espérance de vie en bonne
santé. Format 16 x 22 cm - 256 pages.

LAIT (LE) pas si blanc…
Chantal et Lionel Clergeaud
code 251352
16 €
Depuis une cinquantaine d’années,
le lait est devenu synonyme de santé.
Pourtant malgré sa blancheur, il n’est
pas l’aliment parfait que l’on nous impose… De nombreuses voix de médecins, chercheurs, biologistes
s’élèvent pour dénoncer les divers maux que le lait peut
engendrer et nous inciter à la prudence, surtout en cas
de problèmes de santé (allergies, eczéma, affections res-
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piratoires, problèmes digestifs). Des relations ont été
mises en évidence entre lait et certains cancers… Pour
savoir tout ce que l’on ne vous dit pas sur le lait et les
produits laitiers… Format 15 x 22 cm -208 pages.

LAIT, MENSONGES
ET PROPAGANDE
Thierry Souccar
Préface du Pr Henri Joyeux,
cancérologue
code 251844
19,90 €
Nouvelle édition revue et augmentée. De nouvelles preuves de la collusion entre nutritionnistes et industrie laitière; toutes les
nouvelles études scientifiques confirmant que les laitages ne protègent pas de l’ostéoporose et qu’aux
doses conseillées en France ils augmentent le risque
de certaines maladies comme le cancer de la prostate.
Le tout solidement argumenté et référencé. Format 14 x
21 cm - 288 pages.

RÉGIME SEIGNALET
EN 60 RECETTES (LE)
Anne Seignalet
Valérie Cupillard
code 251925
12 €
Le régime Seignalet préconise de
favoriser les aliments et les modes
de cuisson adaptés au corps humain et d’éviter — entre
autres — le lait animal, les céréales mutées, etc. Vous
trouverez ici tous les conseils pratiques pour un quotidien sans gluten et sans lait, et notamment les aliments de remplacement ainsi que 60 recettes faciles,
en grande majorité illustrées pleine page couleurs. Format 16,5 x 20 cm - 128 pages.

ALLERGIES
ET INTOLÉRANCES
ALIMENTAIRES (LES)
Dr Catherine Bonnafous, biologiste, spécialiste des plantes médicinales et aromatiques
code 251951
18 €
Gluten, lactose, arachides, soja…
Ces aliments sont aujourd'hui la cause d'un nombre
croissant de réactions allergiques. Mais comment faire
la différence entre allergie, intolérance et hypersensibilité ? Comment les faire diagnostiquer ? Quels sont les
traitements classiques, les approches innovantes proposées par la médecine naturelle ? Cet ouvrage vous permettra de distinguer et de comprendre le mécanisme
des allergies vraies, fausses ou croisées, des hypersensibilités, des intolérances ou pseudo-intolérances et des
pathologies. Vous saurez repérer les risques et entreprendre les bonnes actions correctives. Format 14,5 x
21,5 cm - 208 pages.
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IMMUNO NUTRITION (L’)
Se nourrir selon son immunité

VAINCRE LES PROBLÈMES
RESPIRATOIRES Retrouvez votre souffle !

25,40 €

Asthme, pollution, maladies du tabac…

ASPARTAME ET AUTRES
ÉDULCORANTS

CES POLLENS QUI NOUS SOIGNENT

Dr Dominique Rueff - code 251447
Voir page 22.

Jean-Luc Darrigol - code 251663

9,15 €

Les alternatives naturelles à l’aspartame surnommé le tueur silencieux, aux
autres édulcorants de synthèse aussi
nocifs (saccharine, acésulfame K, alitame, néotame, cyclamate…) et aux polyols. L’auteur dénonce la supercherie des fabricants qui les présentent
comme des produits minceur alors qu’ils entraînent de
graves dysfonctionnements. Découvrez les vertus du
miel, du sirop d’érable ou de la stévia. Format 10 x
16 cm - 192 pages. Broché.

SUCRE, L’AMÈRE VÉRITÉ
Dr Robert Lustig, pédiatre et endocrinologue
code 252033
19,90 €
Le sucre est dans notre vie dès le
berceau. La vérité, c’est que nous nageons dans une mer de sucre. Chercheur et clinicien engagé, l’auteur a
consacré ces 15 dernières années à
faire émerger la vérité sur le sucre : un
aliment toxique et addictif dont les industriels et les autorités ont trop
longtemps minimisé les effets dévastateurs. Vous découvrirez qu’en bouleversant les hormones qui contrôlent la satiété, il nous fait manger sans faim, pourquoi le
fructose qu’il contient est aussi toxique que l’alcool pour
le foie et pourquoi il est la principale cause du syndrome
métabolique. Ft 14 x 21 cm - 352 p.

P’TITS DÉJ’ ET GOÛTERS PAUVRES
NOUVEAU
EN SUCRES
Magali Walkowicz - code 252038 14,90 €
Conseils et recettes d’une
diététicienne. Les glucides, il y en
a partout. En excès, ils favorisent les
caries, l’hyperactivité, le surpoids et
l’obésité mais aussi la myopie, l’acné
et l’apparition de maladies chroniques à l’âge adulte. L’auteur explique comment composer un petit
déjeuner équilibré et pourquoi la
qualité du goûter est importante pour les enfants. Puis
elle délivre 50 recettes pauvres en glucides, faciles à
réaliser. Format 16,5 x 23 cm - 144 pages.

Dr Patrick Sinibaldi - code 251927
Voir page 25.

14,90 €

Nouvelle édition augmentée
Patrice Percie du Sert - Le livre + le DVD
code 251681
22,31 €
Voir page 48.

POLLUTIONS ET SANTÉ
Faire face à toutes les
NOUVEAU
pollutions
et les enrayer
Dr Jean-Pierre Willem
code 252045
29 €
Jamais, dans l'histoire de l'humanité,
nous n'avons eu à subir un si vaste déluge de polluants.
Notre organisme est quotidiennement assailli par des
toxines alimentaires, environnementales, atmosphériques ou iatrogènes qui agressent et débordent notre
métabolisme. L’auteur s'est appliqué à recenser de manière exhaustive ces "envahisseurs" qui nous inondent
bien souvent de manière sournoise — métaux lourds,
nanoparticules, OGM, vaccins, perturbateurs endocriniens, alimentation industrielle ultraraffinée (et auxquels
s'ajoute depuis peu l'électrosensibilité). Il a établi les
corrélations avec les multiples désordres pathologiques
qui nous assaillent — cancers, maladies cardiovasculaires, maladies neurodégénératives et nouvelles pathologies (fibromyalgie, myofascites à éosinophiles,
connectivites, fatigue chronique, maladie de Lyme et
autres maladies auto-immunes). L'auteur accuse notre
alimentation moderne des pays industrialisés (trop
riche, déséquilibrée et dénaturée) et nous propose des
solutions diététiques naturelles (jeûne, régime crétois,
d'Okinawa, hypotoxique), ainsi que de nombreux
conseils ciblés en naturopathie et homéopathie. Voici
un véritable manuel pour une détoxication réelle et un
retour vers la pleine santé. Ft 15,5 x 24 cm - 432 pages.

SANG POUR SANG TOXIQUE
Les vrais risques
Comment se prémunir
Un toxicologue parle
Pr Jean-François Narbonne
code 251677
19,90 €
Nous sommes littéralement imbibés de polluants et de toxiques. Sou-
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ALLERGIES - TOXIQUES
vent à cause d’anodins objets du
quotidien mais aussi des polluants industriels comme les PCB
et les dioxines. A travers son expérience de chercheur et d’expert, l’auteur établit la réalité des
faits : quels risques réels pour
notre santé, quel impact sur les
maladies graves, que peut-on
faire à l’échelle individuelle, et au
niveau politique ? Format 14 x
21 cm - 256 pages.

BISPHÉNOL A, SELS D’ALUMINIUM
Dangers et précautions
Philippe Chavanne - code 251902
14,90 €
Le point sur les risques réels et concrets qui pèsent sur
la santé des consommateurs. Pour connaître les effets des
sels d’aluminium sur notre organisme et dans quels types de
produits ils se trouvent. Les résultats des études les plus rigoureuses menées en totale indépendance. Grâce à cet ouvrage le lecteur comprendra comment les dérèglements hormonaux causés par
le bisphénol A peuvent avoir des répercussions sur son humeur, son état d’esprit et sa santé en général. Format 14 x 22 cm - 160 pages.

ANIMAUX DE COMPAGNIE

SOINS NATURELS POUR CHIENS ET CHATS
Hygiène, alimentation, santé
Sylvie Hampikian - Amandine Geers - Photos d’Olivier Degorce
code 251968
17 €
Pour tous ceux qui veulent prendre soin de leurs animaux de compagnie de la façon la plus
naturelle possible. Le livre passe en revue tous les soins naturels à leur prodiguer : alimentation
(comment réaliser des pâtées maison parfaitement équilibrées), compléments alimentaires, santé,
bien-être et hygiène (une trentaine de recettes pour réaliser soi-même des produits d’hygiène et de
soins à partir d’hydrolats, d’huiles essentielles, d’argile…). Format 15 x 21 cm - 144 pages illustrées.

ANTI-ÂGE - MÉMOIRE

MÉTHODE NATURELLE
ANTI-AGE (LA)
Guy Roulier, kinésithérapeute
et naturopathe
code 251312
10,15 €
Comment ralentir les effets du vieillissement ? Voici les méthodes naturelles
éprouvées les plus performantes, d’application facile et sans risques : alimentation anti-oxydante et biologique, plantes et huiles essentielles,
compléments alimentaires anti-âge, ostéopathie, techniques énergétiques, relaxation… Format 11 x 17,5 cm
- 96 pages. Illustrations couleurs.

CLÉS DE LA LONGÉVITÉ
ACTIVE (LES)
Pour ajouter
de la vitalité aux années
Castell Roger
code 251895
22 €
L’auteur, psychologue et naturopathe,
explique que la prévention active et que
les solutions naturelles (hygiène corporelle et psychologique, alimentation vitalisante, boissons de santé,
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antioxydants, huiles essentielles, phytothérapie rationnelle (d'après la bioélectronique de Vincent), activité
musculaire énergétique, respiration complète, pensée
positive…) permettent de rester en bonne santé plus
longtemps. Format 16 x 24 cm - 304 pages.

NE DITES PLUS :
JE PERDS LA MÉMOIRE
Collection Solutions naturelles
Jean-Luc Darrigol
code 251800
6€
Pourquoi perdons-nous la mémoire
et en quoi les neuromédiateurs sont-ils
concernés ? Grâce à ce livre vous
comprendrez comment nous pouvons oxygéner notre
cerveau et favoriser son irrigation sanguine, faire travailler
notre mémoire visuelle, auditive et celle des noms
propres, l’importance de la diététique et des plantes
mémo-actives, vous apprendrez à connaître les minéraux
et oligo-éléments bénéfiques ainsi que les nutriments qui
stimulent la mémoire. Un livre grand public concis et pratique, écrit par un pionnier de l’écologie, auteur de plusieurs ouvrages de référence dans le domaine de la santé.
Format 13 x 19 cm - 80 pages

ANTI-ÂGE - MÉMOIRE

RÉGIME HORMONE (LE)

CERVEAU AU TOP (UN)
Bernard Doutres, pharmacien
code 251991
9,90 €
Nutrition optimale pour la
mémoire, la concentration,
le moral. Basé sur la recherche scientifique la plus récente, écrit par un pharmacien
spécialiste de la nutrition, ce
guide vous indiquera les aliments à privilégier et ceux à
éviter, ainsi que les compléments alimentaires utiles pour faire face aux
trous de mémoire, à la fatigue ou au blues.
Des résultats en quelques semaines seulement. Format 11 x 18 cm - 192 pages.

Dr Thierry Hertoghe, spécialiste
des thérapeutiques hormonales et anti-âge Margherita Enrico, journaliste
code 251963
19,90 €
28 jours pour rééquilibrer vos hormones par
l’alimentation. Avec l’âge, comment faire pour lutter contre le relâchement cutané, l’embonpoint ou
la baisse de moral, si l’on ne veut pas prendre de médicaments ? Le
Dr Hertoghe a trouvé que certains aliments préservent le niveau de
vos hormones ou stimulent leur production. Son programme nutritionnel révolutionnaire vous permettra de retrouver sans risque les
bénéfices d’un niveau d’hormones optimal. Grâce à des tests, vous
déterminerez votre profil hormonal ; en fonction de ces derniers,
vous identifierez l’alimentation qui vous convient. Contient 2 semaines de menus et 100 recettes savoureuses. Format 14 x
21 cm - 352 pages.

BACTÉRIES - INFECTIONS

MALADIE DE LYME

LYME - Les solutions naturelles

Judith Albertat
code 251755
16,90 €
Une histoire vraie : une femme pilote de ligne voit son état de santé se
dégrader soudainement : douleurs
physiques de plus en plus insoutenables, difficultés à parler, hallucinations visuelles, fatigue intense… Son parcours, décrit
dans ce récit autobiographique, va l’amener à comprendre qu’elle souffre d’une maladie chronique en
pleine expansion transmise par les tiques, les puces, les
moustiques : la maladie de Lyme. Et surtout à découvrir
qu’à côté des traitements proposés, il existe des thérapies alternatives peu connues mais efficaces. Un récit
poignant et plein d’humour découvrant de nouvelles
pistes de traitements naturels. Format 14 x 21 cm 224 pages.

Judith Albertat
code 251994
12,90 €
Les suppléments nutritionnels, les
plantes, l’alimentation… pour restaurer les défenses et lutter contre l’infection. Elle-même victime de la
maladie de Lyme et devenue naturopathe formée à la nutrition et à l’aromathérapie, l’auteur partage son expérience et ses conseils,
forgés auprès des dizaines de malades qu’elle a aidés.
Sa conviction : oui, on peut guérir du Lyme chronique,
mais les antibiotiques ne suffisent pas toujours, d’autant
qu’ils peuvent entraîner des effets secondaires sérieux.
Voici ses conseils pour restaurer en profondeur son «terrain» de façon naturelle. Avec indication des examens à
faire et des témoignages de patients guéris. Format 13 x
19 cm - 240 pages.

140 RECETTES ANTI-FONGIQUES
Affamez le candida albicans mais pas vous
Cécile Ellert - code 252017
20 €
Selon des études récentes, l’infection chronique par candida, dont le plus connu est le Candida
Albicans, frappe la population mondiale. La cause ? L’alimentation moderne trop raffinée et trop sucrée. Comment se soigner ? En affamant cette levure indésirable. Voici 140 recettes anti-fongiques,
faciles, gourmandes et des conseils pour ajouter une goutte d’huile essentielle, un plus indéniable pour profiter des propriétés thérapeutiques de la source botanique choisie : thym, girofle,
romarin, sauge, citron, mandarine… Format 14 x 22,5 cm - 206 pages.
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BIEN-ÊTRE - FORME

BIENFAITS DE L’HUILE D’ARGAN
en 40 recettes maison (LES)
Nathalie Semenuik - code 251661
40 recettes 100 % naturelles
à usage cosmétique et alimentaire. Des recettes beauté pour
utiliser son pouvoir rajeunissant,
des recettes santé pour traiter les
problèmes de peau… et des recettes de cuisine pour profiter
des vertus de ses omégas 6.
Ft 19,5 x 22,5 cm - 64 p. Broché

LAVANDE (LA)

9,50 €

BIENFAITS DE LA SIESTE (LES)
Collection Solutions Naturelles
Sébastien Marc - code 251953
6€
De plus en plus d’adultes actifs pratiquent la sieste
car elle permet de réduire le stress mais aussi d'accroître les performances. Elle accélère la mémoire et
libère la créativité. Elle serait même
une solution pour vaincre l’insomnie.
Sont traités ici : Les différents types
de sieste. Les bienfaits physiques et
psychiques. La sieste dans le
monde. La sieste en entreprise. Réapprendre à faire la sieste et renouer
avec nos rythmes chronobiologiques
naturels pour améliorer la concentration, la vigilance, stimuler la mémoire, remédier à la fatigue chronique et aux troubles du sommeil. La sieste
agit comme un antidépresseur et a une action bénéfique au niveau cardiovasculaire, immunitaire et musculaire. Format 13 x 19 cm - 80 pages.

MAGNESIUM TRANSDERMIQUE (LE)
Clé de votre équilibre
physique et psychique
Peter Clotten - code 252014
12 €
C’est un minéral essentiel au bon
fonctionnement de l’organisme : il
contribue à environ 300 réactions enzymatiques. Une carence peut engendrer de nombreuses perturbations et
maladies : anxiété, asthme, dépression, fatigue, irritabilité, maux de tête,
nervosité, palpitations cardiaques.
L’absorption de ce minéral par l’organisme n’étant que de 30 % à partir de l’alimentation
contre presque 100 % pour le magnésium transdermique dont l’application se fait directement sur la peau,
vous comprendrez son intérêt : action plus rapide, plus
efficace, plus ciblée en huile, spray, compresses ou bain.
Toutes les utilisations possibles du magnésium transdermique sont détaillées ainsi que la recette pour le
réaliser vous-même. Ft 13 x 18 cm - 112 p.
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Collection Saveurs et Vertus
Catherine Loubinou
code 251684
12,10 €
Découvrez ses nombreuses utilisations au quotidien : en médecine, esthétique, gastronomie et même en
économie domestique. Ft 13,5 x
22 cm - 108 p.

MIEL (LE)
K. Elsener - E. Guerven
code 251643
15 €
Trésor de vitamines et d’oligoéléments, antiseptique, anti-inflammatoire,
le miel regorge de propriétés nutritives,
thérapeutiques, cosmétiques et domestiques. Conseils, astuces et recettes recensent dans
cet ouvrage les vertus et les usages connus du miel.
Ft 14 x 22 cm - 132 p. Ill. couleurs broché.

VOTRE CORPS RÉCLAME DE L’EAU
Dr Fereydoon Batmanghelidj
code 251852
14,50 €
Le manque d’eau dans le corps cause
de nombreuses maladies dégénératives
ou de civilisation : asthme, allergies, hypertension, surcharge pondérale, dépression… Savoir comment, combien
et quand boire de l’eau permet d’éviter
de lourds traitements. Ft 13,5 x 22 cm 160 p.

Collection 200 REMÈDES…
Philippe Chavanne
Chaque volume, l’unité
4,99 €
format 11 x 15,5 cm - 256 p.
• code 251706 À L’ARGILE
Préparez vous-même 200 potions, décoctions et autres recettes à base d’argile, sans
oublier «les trucs» de nos grandsmères pour la maison, le jardin, la
cuisine…
• code 251707 AU CITRON
Préparez vous-même eau de Cologne, crème démaquillante, gommage, lotion faciale… sans oublier
toutes les applications contre les petits maux du quotidien : bouton de
fièvre, coup de soleil, eczéma, engelure, maux de gorge, rhume…

BIOÉTHIQUE

TON CORPS FAIT POUR LA VIE
11 €

Daniel-Ange - code 250969
A la lumière de l’Evangile, les thèmes
de l’amour et de la fécondité, ainsi que
celui des agressions contre la vie que
notre époque a vu se développer (IVG,
manipulations génétiques, etc.). Toutes
les réponses aux questions des jeunes
à propos du mariage, de la famille, du
don de la vie. Format 11 x 18 cm 264 pages.

VICTIMES DE L’AVORTEMENT
Le chemin de guérison
René Lejeune
code 250371
14,50 €
L’avortement est un «crime abominable» (Vatican II). La femme qui subit ce
crime est le plus souvent une victime.
Voici une voie de réconciliation et de
guérison pour les femmes marquées par
ce traumatisme profond. Ft 13 x 20 cm
- 224 p.

MÉTHODE NATURELLE POUR LA
RÉGULATION DES NAISSANCES
Rapports du premier congrès international de la Famille. Explication de la méthode. Réflexion sur le mariage. Différentes interventions de : J.
et L. Billings, Mgr Benelli, C. Clark,
Mgr Tomko, Mère Teresa, etc.

• Tome 1 :
pour les familles

DERNIERS MOMENTS
DE LA VIE (LES)
Cardinal Dionigi Tettamanzi
code 251170
19 €
Point sur les débats qui touchent la
question de la mort. Les termes du
débat sur la souffrance de fin de vie et
sur les moyens de la soulager, sur la mort dans la dignité,
l’accompagnement des mourants, les positions de
l’Eglise sur l’euthanasie. Ft 14 x 21 cm - 208 p.

FIN DE L’ESPÈCE
HUMAINE (LA)
Technologies nouvelles :
robotique, bionique,
biologie, génétique…

code 250965
21,40 €
Format 15 x 22 cm - 320 pages +
32 pages illustrées.

MON JOURNAL DE SAGE-FEMME
Ma vie pour 2283 enfants
Lisbeth Burger - code 251220
Le témoignage exceptionnel d’une
sage-femme : avec beaucoup de tact,
elle raconte une multitude de faits
vécus sur des sujets délicats (situations
difficiles, contraception, avortement,
éducation des enfants). L’ouvrage force
le respect pour la femme et la maternité, mettant en exergue la noblesse de
la condition féminine. Format 13,5 x
21 cm - 294 pages.

20 €

Dr Jean-Pierre Dickès
code 251978
23 €
Les progrès en génétique, bionique et robotique
pourraient entraîner la fin de l'espèce humaine : l’auteur tire la sonnette d’alarme. Il fait le point sur ces technologies, dont certaines transgressent l'ordre naturel.
Mais pouvons-nous faire de l’espèce humaine n’importe
quoi ? Jusqu’où la science expérimentale peut-elle aller ?
Les découvertes récentes sont effarantes : la technique
nous permet désormais de nous modifier nous-mêmes.
Sévère mise en garde contre les savants fous qui sont
en train de détruire l’Humanité. Ft 13,5 x 21 cm - 368 p.

CANCÉROLOGIE

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

GUÉRIR ENFIN DU CANCER
Oser dire quand
et comment
Professeur Henri Joyeux
code 251824
19 €
Les traitements et la guérison du
cancer, mais aussi et surtout sa prévention. De lecture aisée, accessible à
tous, il explique comment se fabriquent
les cancers et montre clairement que le cancer peut être
contrôlé et prévenu dans 50 % des cas, dépisté suffisamment tôt pour être guéri dans les 50 autres %, à condition
que nous changions nos comportements… Un livre indispensable à tous ceux qui ne veulent pas avoir un cancer, à tous ceux qui veulent en guérir et à ceux qui
veulent éviter une récidive. Ft 15 x 23,5 cm - 554 p.

CANCER
Un traitement simple
et non toxique
Dr Laurent Schwartz - Préface du
Pr Luc Montagnier, prix nobel de
médecine
code 251997
10 €
Les premiers succès du traitement métabolique.
Malgré les progrès de la médecine, le nombre de cancers n’a quasiment pas baissé depuis 1960, surtout pour
les tumeurs du pancréas, des poumons, du foie, du cerveau… Et si, au lieu de chercher uniquement à détruire
les cellules cancéreuses avec des traitements agressifs,
on les rendait aussi à nouveau fonctionnelles ? Cette approche peut améliorer l’efficacité des chimiothérapies et
la survie des malades. C’est la conviction du Dr
Schwartz, partagée par de nombreux scientifiques. Ce
brillant médecin et chercheur en cancérologie a passé
sa carrière à rassembler les preuves que les mécanismes
qui amènent les cellules à se multiplier de manière anarchique sont essentiellement liés à un problème de combustion du sucre. Il propose de normaliser le
métabolisme des cellules par une association de médicaments et compléments alimentaires non toxiques et
peu onéreux. Ce traitement métabolique qui a déjà guéri
de nombreux patients est un formidable espoir. Format 13 x 19 cm - 132 pages.

ÉQUILIBRER SON ALIMENTATION
PENDANT UN TRAITEMENT
NOUVEAU
CONTRE LE CANCER
Véronique Liégeois, diététicienne nutritionniste
code 252044
17 €
De nombreuses études scientifiques démontrent le
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rôle de l’alimentation dans le bon déroulement des traitements contre le
cancer, tant pour réduire leurs effets
secondaires que pour améliorer leur
efficacité. En effet l’adaptation nutritionnelle au cours d’une chimiothérapie, d’une radiothérapie ou d’une
hormonothérapie permet de limiter les
nausées, les vomissements, la dénutrition, l’amaigrissement… et plus tard d’éviter la récidive.
L’auteur explique pourquoi certains aliments sont préconisés pendant un cancer tandis que d’autres sont à
éviter. Avec des conseils pratiques et des recettes pour
adapter son alimentation ainsi que des clés pour améliorer la résistance de votre organisme par des méthodes naturelles issues de la naturopathie : plantes,
huiles essentielles et compléments alimentaires. Ft 14
x 21 cm - 216 pages.

CHANGEZ D’ALIMENTATION :
La prévention
des cancers
Pr Henri Joyeux- Dr Bernard Saint-Aubert
code 250351
24 €
Parmi les causes du cancer, l’alimentation occupe une place importante. Cancérologues,
chirurgiens et spécialistes de la nutrition, les auteurs vous informent
sérieusement. En complément, 50
menus de progrès pour une vraie
écologie alimentaire. Un livre accessible à tous, avec un index facilitant les recherches. Ft 14 x
21 cm - 304 p.

CUISINER AVEC LES ALIMENTS
CONTRE LE CANCER
Dr Denis Gingras, Dr Richard Béliveau
Préface de David Servan-Schreiber
code 251632
7,90 €
Les auteurs, spécialistes en médecine moléculaire pour le docteur Gingras et neuro-chirurgien cancérologue
pour le Dr Béliveau, font état ici des
dernières découvertes en matière d’alimentation et de cancer. Les lecteurs y
trouveront d’autres aliments aux composés phytochimiques capables de
prévenir le cancer, ainsi que de nouvelles données sur l’impact de l’inflammation et de
l’obésité dans le développement du cancer. Ft poche 11
x 17,5 cm - 416 p. Illustrations couleurs. Broché.

CANCÉROLOGIE

CUISINE ANTICANCER (LA)
Pr David Khayat - Cécile Khayat & Nathalie Hutter-Lardeau - code 251976
24,90 €
David Khayat, cancérologue passionné de gastronomie, est l'auteur
de ce livre de 120 recettes santé,
co-écrit avec sa fille, pâtissière professionnelle et passionnée de cuisine. Le résultat est séduisant.
Chaque recette s'accompagne
d'une photo gourmande qui donne
envie de s'emparer de ses casseroles et de se mettre à table. Il regorge d'infos pratiques :
les recettes sont classées par saisons et regroupées sous
un code couleur qui aide au repérage. Chaque aliment
anticancer recensé se voit dédier une double page sur
les propriétés qu’il contient, ses atouts nutritionnels ainsi
que des conseils d'achat et de préparation. Au total :
120 recettes faciles et rapides à réaliser à partir de
60 produits sélectionnés pour leur goût et leurs propriétés anticancer. Le tandem père-fille s'est fait aider
par une nutritionniste, Nathalie Hutter-Lardeau. Format 16,5 x 21,5 cm - 398 pages.

DU CANCER ON PEUT GUÉRIR !
Père Romano Zago - O.F.M.
code 251134
13 €
L’aloès a des propriétés thérapeutiques reconnues depuis des
millénaires : elle favorise une
élimination des éléments nocifs, renforce le système immunitaire et agit contre les
formes tumorales. Découvrez
la recette traditionnelle à base
de miel et d’Aloe arborescens
pour lutter contre le cancer,
élaborée par le Père Romano Zago, laquelle a fait ses
preuves dans le cas de différentes formes tumorales
ainsi que dans certains cas de leucémies. De nombreux patients guéris. Ft 15 x 21 cm - 160 pages.

CANCER et plantes d’Amazonie
Dr Luc Bodin
code 251513
15 €
Ce livre reprend en détails tous les
troubles, gènes, symptômes, maladies
que peut présenter un patient au
cours de sa maladie cancéreuse. Il indique pour chacun des conseils ainsi
que les remèdes de Poconé qui sont
capables d’y remédier ou de les soulager. Format 15 x 23,5 cm - 112 pages.

LUTTER CONTRE LE STRESS,
UN REMÈDE ANTI-CANCER
Pr Henri Joyeux, chirurgien et cancérologue
code 252005
17,90 €
Voir page 57.

COMMENT ENRAYER
«L’ÉPIDÉMIE» DES CANCERS
DU SEIN ET DES RÉCIDIVES ?
Pr Henri Joyeux - Dr Bérengère Arnal
Préface du Pr Lucien Israël
code 25184923,90 €
Le cancer du sein est une épidémie
évitable, ce livre le démontre. Face à
toutes les hormones inutiles prescrites
à la puberté, à la pilule donnée aux
adolescentes, au stérilet hormonal, au
THS ou THM dangereux de la ménopause, le Pr Joyeux, cancérologue et
chirurgien, et le Dr Arnal, gynécologue-obstétricien phytothérapeuthe, osent écrire ce que
beaucoup de médecins pensent tout bas. Une mine d’informations médicales, des conseils de phytothérapie et
de changement des habitudes alimentaires pour enrayer
ce fléau. Les auteurs expliquent comment se fabrique ce
type de cancer et quelles sont les étapes de la prévention. Format 15 x 24 cm - 440 pages.

CANCER DE LA PROSTATE (LE)
Enrayer l’épidémie et les récidives
Pr Henri Joyeux, cancérologue
et chirurgien des hôpitaux
Dr Meng Huor Hay, oncologue radiothérapeute
code 251869
18,20 €
Découvrez ici comment prévenir ce
type de cancer, comment le dépister,
ainsi que les traitements qui évitent la
chirurgie. Un livre clair et direct, sous
forme de 80 questions-réponses pour
apaiser les inquiétudes et donner une
information exacte, révélant que l’ablation n’est plus nécessaire… Format 15
x 23,5 cm - 204 pages.

CANCER ET INSUFFISANCE
IMMUNITAIRE
Dr Wighard Strehlow code 251516
Voir page 54.

15,30 €

COMMENT GUÉRIR LES MALADIES
DE LA FEMME
Dr Wighard Strehlow code 251624
Voir page 54.

15,30 €
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CARDIOLOGIE

PRÉVENIR ET GUÉRIR L’INFARCTUS
Dr Michelle Serrand
code 251850
12 €
Les gestes qui sauvent - Un programme santé complet - Les
atouts-cœur des plantes. L’infarctus
du myocarde est l’une des premières
causes de décès dans les pays industrialisés. Découvrez le fonctionnement de cet organe extraordinaire
qu’est le cœur pour mieux le protéger. Comment augmenter ses chances d’échapper au
pire ? Quels sont les gestes qui sauvent ? Que faut-il
changer dans sa vie après un infarctus ? C’est à toutes
ces questions et à bien d’autres encore que répond l’auteur, médecin hospitalier, pratiquant l’homéopathie. Alimentation, activité physique, tabac, médicaments,
traitements naturels… ce guide pratique aborde tous
les aspects importants de la santé cardiovasculaire.
Format 15 x 21 cm - 128 pages.

SAUVEGARDEZ VOS ARTÈRES
Dr Françoise Dauchy, cardiologue Dr Patrick Bautier, angiologue et phlébologue
code 251627
24 €
Sauvegarder ses artères et tout son
système cardio-vasculaire, c’est possible ! Des explications claires pour
lutter efficacement contre les facteurs
de risques et pour mieux maîtriser
certaines notions comme la différence entre le bon et le mauvais cholestérol, les dangers liés au surpoids,
à certains sports, etc. Avec des annexes sur ce qu’il faut faire en cas de
malaise ou d’arrêt cardiaque, les symptômes qui doivent
alerter, des conseils alimentaires. Format 14 x
22,5 cm - 240 pages.

DIÉTÉTIQUE
ANTI-HYPERTENSION (LA)
Gabrielle Sarrazin, diététicienne
code 251532
9,90 €
Contrôlez votre tension avec 45 recettes simples et savoureuses riches
en potassium protecteur. Pour mieux
comprendre les mécanismes qui entrent
en jeu dans cette maladie et connaître les
5 grandes règles nutritionnelles anti-hypertension. Format 14 x 21 cm - 96 pages.

AMÉLIORER SA
CIRCULATION SANGUINE
Jean Pliya
code 250717
5,50 €
Freiner les troubles par une réforme
alimentaire et des soins naturels
simples. Format 11 x 17,5 cm 64 pages. Broché.

DIÉTÉTIQUE ANTI-INFARCTUS (LA)
Avec 50 recettes savoureuses
Sylvain Pichon
code 251899
12,50 €
Vous avez été victime d’un infarctus ou vous avez un risque cardiovasculaire élevé ? Ce petit guide peut
vous sauver la vie. Découvrez
comment protéger votre coeur et
vos artères naturellement, sans médicaments, en adoptant 7 règles diététiques simples
exposées ici. Mais pas question pour autant de renoncer au plaisir de manger ! 50 recettes savoureuses inspirées de la cuisine méditerranéenne
vous sont aussi proposées… Et pour renforcer les
bénéfices de votre nouvelle alimentation, ce guide
vous invite à améliorer d’autres aspects de votre
quotidien : arrêter de fumer, réguler la pression artérielle grâce à la cohérence cardiaque, exercices
d’étirement… Format 14 x 21 cm - 160 pages.

CÉPHALÉES - MIGRAINES

MAUX DE TÊTE ET HOMÉOPATHIE
Drs Ronald Boyer et Alain Horvilleur
code 251564
14 €
Migraines, céphalées, névralgies, sinusites, ces maux recouvrent des réalités différentes… De
même, diverses origines peuvent expliquer vos maux de tête. Après avoir décrit les origines et causes
des différentes catégories de maux de tête, les auteurs proposent des traitements par homéopathie
et phytothérapie. Format 16 x 24 cm - 144 pages. Broché.
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CÉPHALÉES - MIGRIANES

EN FINIR AVEC LA MIGRAINE
Docteur Josh Turknett, neurologue
Préface du Dr Bernard Aranda, neurologue
code 251973
16,90 €
Enfin une méthode naturelle et efficace ! Le régime sans sucre, sans gluten
pour ne plus souffrir.
Neurologue, ancien migraineux, l’auteur
a fait une découverte fortuite qui a révolutionné sa vie, celle de ses patients et va
changer celle de tous : un régime alimentaire ancestral permet de se débarrasser
définitivement des migraines. Cela consiste à éliminer de
notre alimentation les aliments introduits par la révolution
agricole et industrielle, ceux qui sont le plus étroitement liés
aux maladies dites de civilisation. Il explique ici le rôle de
l’inflammation et décrit de manière très illustrée le mécanisme qui aboutit au déclenchement de la migraine. Une
méthode saine et naturelle qui vous libérera des médicaments. Avec 21 jours de menus pour changer sa façon de
manger et guérir définitivement. Ft 14 x 21 cm - 256 pages.

MIGRAINES (LES)
Dr Roland Zissu - code 251504
18 €
Etude comparée (classique et
homéopathique) - Etude homéopathique et matière médicale. Six
millions de Français souffrent de céphalées dont un tiers de migraines.
La qualité de vie s’en ressent. En
plus de 50 années de pratique, l’auteur a perfectionné sa vision homéopathique en l’éclairant par les
progrès actuels. L’homéopathe travaille à plusieurs niveaux, des remèdes symptomatiques
aux remèdes de fond, résumant ainsi tout l’espace individuel du patient, des sources héréditaires aux incidents acquis tout au long de son existence. On y trouve
tous les remèdes des migraines détaillés par profil homéopathique. Avec un index alphabétique des médicaments. Un livre qui fait vraiment le tour de la question.
Format 15 x 23,5 cm - 128 pages.

VIVRE SANS MIGRAINE
Patrick Wolf, hygiéniste orienté nutrition - code 251719
10 €
Les migraines touchent plusieurs millions de personnes en France. L’auteur passe en revue les facteurs déclenchant, leur mode d’action et propose des solutions adaptées aux diverses situations. Ces
solutions, relevant pour l’essentiel de l’alimentation, ont le plus souvent fait l’objet d’études cliniques
sur des patients souffrant de céphalées et ont démontré une réelle efficacité pour réduire l’impact de
ces facteurs et prévenir le déclenchement des migraines et autres maux de tête. Un tour complet de la
question assorti de solutions naturelles. Format 15,5 x 23,5 cm - 96 pages.

CHOLESTÉROL

HORRIBLE VÉRITÉ SUR LES MÉDICAMENTS ANTICHOLESTÉROL (L’)
Comment les statines empoisonnent en silence
Dr Michel de Lorgeril, cardiologue et chercheur au CNRS - code 251942
16,90 €
Tous les médicaments anticholestérol, les anciens comme les nouveaux, sont toxiques du fait
de leur mode d’action et aussi parce qu’ils privent le corps d’un facteur protecteur : le cholestérol !
Après avoir révélé au grand public que les médicaments anticholestérol n’empêchent ni les infarctus ni
les AVC, l’auteur médecin et scientifique de renommée internationale, explique le rôle réel du cholestérol
et comment il est fabriqué par nos cellules, puis dévoile la toxicité de ces médicaments et leurs effets
néfastes sur de nombreux organes qu’il passe en revue. Une horrible vérité qui appelle trois mesures
d’urgence : informer les patients, le retrait des statines du marché et un moratoire sur la commercialisation des anti-PCSK9, la nouvelle génération d’anticholestérol. Format 14 x 21 cm - 256 pages.

CHOLESTÉROL DÉCRYPTÉ (LE)
Dr Jean-Michel Lecerf - code 252018
6,90 €
Faut-il se préoccuper du cholestérol ? Certains affirment qu’il faut le traquer sans relâche ; d’autres,
qu’il est sans importance. A travers des données scientifiques accessibles, des schémas, des cas
concrets et des questions/ réponses, cet ouvrage dresse un état des lieux complet sur le cholestérol.
Le guide indispensable pour comprendre son fonctionnement, prévenir les maladies cardio-vasculaires et identifier les facteurs de risque, adopter les bonnes habitudes alimentaires, connaître les
traitements. Grand public. Format 11 x 17,8 cm - 204 pages.
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CHOLESTÉROL

200 RECETTES ANTI CHOLESTÉROL
Frédérique Chevalier
code 251933
11 €
200 recettes pour faire baisser son taux de cholestérol. Le livre s’ouvre sur une introduction contenant des renseignements médicaux et de diététique, des conseils pratiques pour mieux manger et se déploie avec 200 recettes anti cholestérol savoureuses et gastronomiques permettant de
varier les menus. Format 14 x 20 cm - 224 pages.

DENTAIRE

HOMÉOPATHIE PRATIQUE POUR LE SOIN DE LA DENT (L’)
…Testez l’homéopathie
Docteur Chantal Vulliez - code 251369 30 €
De la douleur à l’allergie, en passant par l’abcès, l’herpès, les aphtes, la sécheresse de la bouche,
l’inflammation des gencives, le lichen buccal, etc… Voici la réponse homéopathique aux divers maux
dont on peut souffrir au niveau des dents, de la bouche et même de la face. Fruit et résumé de 25 années d’expérience de l’auteur, médecin stomatologue et homéopathe de renom. Format 15,5 x
23,5 cm - 416 pages. Broché.

DERMATOLOGIE

MALADIES DE LA PEAU (LES)
Dr Jean-Loup Dervaux
code 251711
19,25 €
Tous les traitements des 22 principales dermatoses. Soigner acné,
eczéma, psoriasis, urticaire, mycoses,
verrues… par les oligo-éléments,
plantes, et l’homéopathie. Rédigé
en 60 questions et conseils, assorti
de 22 dermofiches, et complété par
un «bréviaire des remèdes traditionnels». Un ouvrage
pratique rédigé par un chef de clinique qui fait autorité
en la matière. Format 15 x 21 cm - 256 pages.

MALADIES DE LA PEAU SELON
SAINTE HILDEGARDE (LES)
Dr Wighard Strehlow
Traduit de l’allemand
par Heinz Glessmer
code 251700
15,30 €
Voir page 54.

DIABÈTE

NOUVEAU RÉGIME IG DIABÈTE (LE)
Équilibrer sa glycémie avec l’IG
Dr Jacques Médart, médecin nutitionniste
et Angélique Houlbert, diététicienne nutritionniste
code 251782
19,90 €
Enfin un régime basé sur la science ! Découvrez les véritables moyens de contrôler efficacement
le diabète, d’éviter les complications, peut-être même de réduire les médicaments, sans régime
contraignant ! Les outils : l’index glycémique (IG) et la charge glycémique (CG) des aliments. Grâce
à eux, on compose des repas qui équilibrent la glycémie, reposent le pancréas et bénéficient au
corps tout entier. Une méthode simple et très efficace plébiscitée par des centaines de diabétiques.
80 recettes avec la charge glycémique d’une portion, des listes de menus et de courses pour chaque
saison, de nombreux cas pratiques pour apprendre à personnaliser son alimentation. Format 14 x
21 cm - 368 pages.
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DIABÈTE

COMMENT J’AI VAINCU LE DIABÈTE
sans médicament
Normand Mousseau
code 251996
17 €
Le diabète de type 2 n’est pas une
maladie incurable ! Lorsque l’auteur,
physicien, reçoit son diagnostic, il s’en
remet d’abord à son médecin. Puis devant les résultats bien maigres obtenus
et inquiet du risque élevé de complications (maladies rénales et cardio-vasculaires, troubles
oculaires, atteintes nerveuses…), il cherche une alternative. C’est ainsi qu’il découvre le protocole original
de l’Université de Newcastle : un régime de quelques
semaines très pauvre en calories qui a guéri de nombreux patients du diabète. C’est ce protocole qu’il choisit
de suivre. Aujourd’hui il n’est plus diabétique. Format
14 x 21 cm - 272 pages.

JE SOIGNE MON DIABÈTE
DE TYPE 2
Dr Gérard Pacaud
code 251712
23,49 €
L’auteur, éminent spécialiste de cette
maladie, nous aide à choisir ici les bons
aliments, à connaître son index glycémique, ainsi que les possibilités de traitements médicamenteux. Il propose
une prise en charge complète, allant de
la connaissance précise de la maladie jusqu’aux différentes possibilités de traitements selon le diagnostic.
Format 14 x 22,5 cm - 216 pages.

COMPTEUR DE GLUCIDES (LE)
Magali Walkowicz, diététicienne-nutritionniste
code 251916
7,99 €
Débusquez les sucres cachés dans
1500 aliments. C’est l’outil indispensable pour perdre du poids, équilibrer
un diabète, lutter au mieux contre le
cancer ou freiner la maladie d’Alzheimer. Pour chaque aliment, vous connaîtrez sa teneur en glucides, mais aussi en
calories, graisses et protéines et vous
apprendrez à décoder les étiquettes au supermarché
pour repérer les sucres cachés. Un vrai cours de diététique ! Format 11 x 18 cm - 192 pages.

RECETTES EFFICACES CONTRE
LE DIABÈTE
Philippe Chavanne - Préface du Dr Philippe
Cornet - code 251727
14,90 €
80 recettes saines et savoureuses, faciles à prépa-

rer, qui allient gourmandise et diététique pour lutter contre le diabète
et apprendre à adapter judicieusement son alimentation. Information
sur les différents types de diabète
et leurs principales complications,
résultats d’études, index glycémique, aliments à consommer et à
éviter, règles de base… Recettes validées par un médecin spécialiste. Format 17,5 x 23 cm - 144 pages.
Plus de 150 illustrations couleurs. Broché.

LOW CARB
101 recettes pauvres en glucides
Magali Walkowicz, diététicienne-nutritionniste
code 251993
19,90 €
Ligne, forme, santé et zéro frustation. Les études montrent que les
régimes low carb, pauvres en
sucres, sont très efficaces pour maigrir, mais pas seulement. Le plus
strict d’entre eux, le régime cétogène, a des effets thérapeutiques
dans le diabète, l’épilepsie et la migraine. Il est même devenu un traitement d’appoint aux
traitements classiques du cancer et de la maladie d’Alzheimer. Vous trouverez ici une mine de conseils pratiques pour passer à une alimentation low carb ainsi que
101 recettes pour tous les jours, toutes déclinables en
version cétogène. Format 17 x 23 cm - 208 pages.

DESSERTS POUR DIABÉTIQUES
GOURMANDS
50 recettes faciles pour manger
sain et gourmand
Catherine Chegrani-Conan, diététicienne
Photos d’Aline Princet
code 251970
8,95 €
50 recettes originales, gourmandes et faciles à réaliser avec
des sucres à index glycémique bas
— sucre de bouleau, de coco ou
d’agave… —, utilisés en petite quantité. Contient les conseils d’une diététicienne pour respecter votre
régime sans vous priver ainsi que
de précieuses informations santé.
Format 17 x 23,5 cm, 96 pages de
recettes hautes en saveurs mais faibles en glucides à savourer !
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DIABÈTE

DESSERTS SANS SUCRE (LES) et sans édulcorants à base de fruits
Eveline Bourseau - Préface du Dr Garandeau, diabétologue
code 251314
12,20 €
Des recettes de desserts sans sucre, sans édulcorants, à base de fruits, savoureuses, économiques
et simples à confectionner, utilisant des produits naturels pour les repas de tous les jours. Un livre
indispensable pour tous les diabétiques et très utile à tous ceux qui veulent faire attention à leur consommation en sucre. Format 14 x 21 cm - 104 pages.

DORSALGIE - DOULEUR - FATIGUE

MEILLEUR ANTI-DOULEUR C’EST
VOTRE CERVEAU (LE) NOUVEAU
Pr John Sarno
code 252040
18,90 €
Pour en finir avec la douleur
sans ostéo, sans médicament, sans
chirurgie. La plupart des douleurs
musculaires et articulaires, mais aussi
les migraines (et bien d’autres) n’ont
pas une cause physique, mais émotionnelle : la douleur a pour origine une émotion intense refoulée. Ce sont les révélations stupéfiantes de
l’auteur, professeur de médecine à l’université de New
York. Il s’appuie sur les milliers de patients guéris parfois en quelques heures, alors que les médecines classiques et alternatives avaient échoué à les traiter. La
clé ? Identifier les émotions et conduire le cerveau à
mettre un terme à la douleur. Format 14 x 21 cm 256 pages.

SOULAGEZ VOS DOULEURS
PAR LES TRIGGER POINTS
Clair Davies et Amber Davies,
massothérapeutes diplômés
code 251894
35 €
Les trigger points sont des nœuds
ou des bandes dures qui se forment
au sein des fibres musculaires. Ils
sont à l’origine de 75 % de nos douleurs : maux de tête, douleurs à la
mâchoire, au cou, lombalgies, syndrome du canal carpien, tennis elbow, douleurs pelviennes,… lors de mouvements ou au repos. Le moyen le plus simple pour s’en
libérer est de les masser. Le soulagement est bien souvent immédiat et la plupart des problèmes peuvent
être éliminés en trois à dix jours. Best-seller mondial,
c’est le guide d’automassage le plus complet et le plus
explicite avec plus de 400 illustrations pour localiser
les trigger points à masser, une cartographie complète
des zones de douleurs et des solutions. Format 22 x
29 cm - 380 pages.

18

CORPS SANS DOULEUR (UN)
160 mouvements correctifs
et d’automassage
Christophe Carrio, diplômé
de l’Académie américaine
de médecine sportive
code 251518
24,99 €
Retrouvez une posture idéale et
éliminez les tensions grâce à un programme correctif adapté (automassages, mobilisations articulaires,
exercices de correction posturale et gainage), plus un
programme nutritionnel anti-inflammatoire. Il vous aidera à tonifier votre corps et oublier vos douleurs. Pour
tout âge et tout niveau de forme. Avec 350 photos et
illustrations. Format 17 x 23 cm - 288 pages.

MAL DE DOS,
C’EST FINI (LE)
Hélène Petit, biologiste
code 251742
10 €
Tour de rein, lombalgie, sciatique… Le mal de dos vous gâche la
vie ? L’auteur de ce livre, biologiste,
expose les solutions qui marchent.
Elle explique ici les pathologies et les
remèdes : A quoi est due une hernie ? Que faire si son
enfant présente une scoliose ?… Quelles plantes soulagent la douleur et préviennent les récidives ?… Format 14 x 21 cm - 96 pages. Illustrations couleurs.

SOULAGEZ VOUS-MÊME VOS
PETITES DOULEURS ARTICULAIRES
Epaules, poignets, genoux…
Vincent Arin-Stocchetti - code 251796 15 €
Ce kinésithérapeute formé à l’ostéopathie et qui assure
le suivi de sportifs présente aux patients un ensemble de
techniques éprouvées qui leur permettront de démarrer
les premiers soins en attendant le traitement plus approfondi du professionnel. Car si certains actes médicaux
s’avèrent complexes, d’autres au contraire sont simples
à réaliser avec pourtant une réelle efficacité à la clé. Kiné

DORSALGIE - DOULEUR - FATIGUE

RECETTES GOURMANDES contre la
douleur chronique

ou ostéo ? Lequel choisir si votre traitement de première urgence n’a pas
fonctionné ? Grâce à ce livre, vous
saurez quelle technique est la plus appropriée à votre mal. Des schémas
illustrent les différentes techniques de
soins préconisées. Format 14 x
21,5 cm - 144 pages.

PLANTES ANTIDOULEUR (LES)
Dr Kurt Hostettmann
code 251955
18 €
Maux de tête, de dents et de
gorge, arthrose, douleurs rhumatismales et musculaires, syndrome
prémenstruel, système urinaire,
douleurs abdominales, mal des
transports, sclérose en plaques…
Pour ces diverses pathologies, ce
guide illustré vous présente les plantes qui peuvent
vous apporter un réel soulagement, en usage externe,
interne ou sous forme d’huiles essentielles selon les cas.
Agrémenté de nombreuses anecdotes historiques. Indispensable dans toute bonne pharmacie familiale.
Format 15 x 23,5 cm - 144 pages.

COMMENT J’AI VAINCU
LA DOULEUR ET L’INFLAMMATION
CHRONIQUE PAR L’ALIMENTATION
Professeur Jacqueline Lagacé
code 251853
22 €
Des résultats spectaculaires
contre l’arthrose et l’arthrite pour
cette scientifique qui en souffrait.
En 10 jours, la douleur a disparu et
en 16 mois, elle retrouve l’usage de
ses doigts. A tous ceux qui souffrent de douleurs chroniques, sachez que des changements dans
votre alimentation (notamment l’éviction du gluten et
des laitages) peuvent vous redonner votre qualité de vie
d’avant. Format 15 x 23 cm - 300 pages. Avec des schémas et tableaux couleurs explicatifs.

Jacqueline Lagacé, Ph. D., avec la collaboration
de Louise Labrèche, Louise Côté et de chefs du
Spa Eastman
code 251879
20 €
L’auteur, chercheuse spécialisée
en microbiologie et immunologie,
a vaincu ses douleurs articulaires
en adoptant le régime hypotoxique
du Dr Seignalet, qu’elle a popularisé au Québec. Elle nous offre ici
260 recettes gourmandes et
créatives, de l’entrée au dessert,
en passant par les pains, les petits
déjeuners et les aliments crus, pour une cuisine saine
au quotidien ainsi que pour les jours de fête, sans gluten et sans produits laitiers respectant les règles de
l’alimentation hypotoxique. Format 18 x 23 cm 352 pages.

FIBROMYALGIE
En guérir, c’est possible
Docteur Johann A. Bauer
code 251578
21,30 €
Voir page 23.

MALADIES DES ONDES (LES)
Comment s’en préserver
Dr Gérard Dieuzaide
Préface du Pr Belpomme
Postface Pr Henri Joyeux
code 251887
20 €
Electrosensibilité, fibromyalgie,
fatigue chronique… L’auteur, chirurgien-dentiste, diplômé universitaire de posturologie, identifie dans
ce livre à la fois pratique et très documenté, les différentes sources de perturbations électromagnétiques,
leurs conséquences sur notre santé, et propose des solutions concrètes et faciles à mettre en œuvre pour s’en
protéger efficacement. Format 15 x 21 cm - 240 pages.

ENDOCRINOLOGIE

EN FINIR AVEC L’HYPOTHYROÏDIE
Dr Benoît Claeys - code 251917
14,90 €
Grâce à ce livre, vous saurez ce qu’est une hypothyroïdie et comment la traiter grâce à l’apport de
vitamines et oligo-éléments et en réduisant les toxiques. Illustré de nombreux cas cliniques, écrit avec
humanité, ce livre peut mettre fin au calvaire de millions de personnes… Format 14 x 21 cm -256 pages.
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ENDOCRINOLOGIE

THYROÏDE
Les solutions naturelles
Dr Philippe Veroli - code 251999
9,90 €
L’alimentation, les plantes, les suppléments nutritionnels pour booster vos hormones. De plus en plus d’études
scientifiques montrent qu’il existe des solutions à la fois naturelles et efficaces pour
soulager les troubles thyroïdiens. Découvrez
ici pourquoi les bilans sanguins ne reflètent
pas toujours les symptômes, quelle est la
meilleure façon de prendre son traitement
pour le rendre plus efficace, les vitamines et
minéraux indispensables et comment savoir si on est carencé,
les 5 règles alimentaires à adopter pour donner à sa thyroïde ce
dont elle a besoin pour bien fonctionner ainsi que les 10 super
aliments et plantes pour booster l’efficacité de ses hormones.
Format 11 x 18 cm - 240 pages.

CONFIEZ VOTRE THYROÏDE
À L’HOMÉOPATHIE
Docteurs Jean-Paul Coppin
et Didier Deswarte
code 251371
22 €
Très complet, ce livre répond
à toutes les questions sur le
fonctionnement et le rôle de la
thyroïde, les causes, les symptômes, le diagnostic et les possibilités
de
traitement,
notamment par homéopathie.
Les auteurs insistent sur l’influence du stress, de
l’émotion, des agressions et turbulences de la vie
sociale, de la pollution générale et en particulier de
Tchernobyl. Format 16 x 24 cm - 240 pages. Broché. Grand public.

GASTRO-ENTÉROLOGIE - HÉPATOLOGIE

PRENEZ SOIN DE VOS INTESTINS
Transit, flore intestinale et santé
en naturopathie
Daniel Kieffer, naturopathe
code 252027
16,50 €
Et si la maladie commençait dans le
côlon ? L’auteur développe ici l’importance de la fonction émonctorielle,
explique qui sont nos hôtes intestinaux et comment leur subtile hiérarchie est affectée par de nombreuses
erreurs nutritionnelles, 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. Format 13,5 x 22 cm - 216 pages.

INTESTIN, NOTRE
DEUXIÈME CERVEAU (L’)
Comprendre son rôle
clé et préserver sa santé
Pr Francisca Joly Gomez
code 251981
7,50 €
Forte de ses recherches et de son expérience auprès de ses patients, l’auteur nous propose
de découvrir le fonctionnement de l’intestin, ses pathologies et leurs traitements, mais aussi son influence sur
tout votre corps : il joue un rôle déterminant dans l’ap-
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parition ou l’évolution de nombreuses maladies (obésité,
diabète, allergies et asthme mais aussi maladie de Parkinson…). Vous trouverez ici un panorama des connaissances actuelles, des recommandations nutritionnelles
et des recettes, des témoignages de patients et de spécialistes. Format poche 12,5 x 18 cm - 372 pages.

HYDROTHÉRAPIE DU COLON (L’)
Josiane Mignot
code 250533
21,30 €
Nettoyer l’intestin des toxines et
toxiques que notre genre de vie et
notre alimentation dénaturée y accumulent : tel est l’objet de cet ouvrage. Le rôle régénérateur de l’eau
et du jeûne va bien plus loin que le
corps. Débarrassé de ses troubles et
de ses fatigues continuelles, l’organisme retrouve sa vitalité. Format 15 x 21 cm - 256 pages.

DIGESTION CONFORTABLE (UNE)
Raymond Dextreit, naturopathe
code 251448
9,13 €
Des conseils avisés pour lutter
contre l’ensemble des troubles digestifs par une alimentation équilibrée,
une gestion des carences, la libération
de la vésicule, une lutte contre les parasitoses, l’utilisation des bains de
siège et de l’argile, des cataplasmes de
lierre, de chou ou d’oignon, mais aussi au moyen d’exercices de gymnastique. Format 13,5 x 20,5 cm 174 pages.

GASTRO-ENTÉROLOGIE - HÉPATOLOGIE

SOIGNEZ LE REFLUX
NATURELLEMENT
Dr Martine Cotinat
Préface du Pr Henri Joyeux
code 251880
17,90 €
L’auteur est gastro-entérologue,
formée à la nutrition et la micronutrition. Elle propose des solutions de
rééquilibrage de l’alimentation.
Le soulagement est durable et évite la prise prolongée
de médicaments potentiellement dangereux.
Avec 45 recettes simples et savoureuses, illustrées.
Format 14 x 21 cm - 312 pages.

PETITS PLATS SAVOUREUX
NOUVEAU
CONTRE LE REFLUX
Dr Martine Cotinat
code 252042
12,50 €
50 conseils sous forme de
questions-réponses sur le reflux,
les 7 grandes règles de l’alimentation anti-reflux et 50 recettes
pour dire adieu aux brûlures d’estomac grâce au traitement nutritionnel du Dr Cotinat. Ce dernier
repose sur des changements alimentaires simples qui vont renforcer les défenses naturelles de l’œsophage et briser le cercle vicieux de
l’inflammation. Il vous permettra de dire adieu à votre
reflux, mais aussi à vos douleurs articulaires, à vos kilos
en trop, à vos troubles digestifs… Format 16,5 x
23 cm - 128 pages, couverture souple couleurs.

PLUS MAL AU VENTRE
Traiter en douceur les différents
problèmes gastro-intestinaux
Dr Max Tétau et Dr Daniel Scimeca
code 251802
10 €
Comment se débarrasser durablement et sans médicament des
troubles digestifs les plus répandus.
Le livre propose une démarche globale qui commence par un auto-diagnostic et se poursuit avec
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. Format 14 x 21cm - 96 pages.

DIÉTÉTIQUE ANTICONSTIPATION (LA)
Dr Eric Ménat NOUVEAU
code 252039
9,90 €
Une approche diététique inédite
pour en finir avec le ventre douloureux ! La constipation est inconfortable et peut avoir des conséquences
graves. Que vous souffriez d’une constipation «banale»
ou chronique, ce médecin vous explique comment
vous en débarrasser en mangeant mieux tout simplement. Il décrit les traitements naturels les plus efficaces, l’intérêt et l’utilisation des graines de lin, les
fruits à privilégier et sous quelle forme les consommer,
les meilleures eaux pour le transit, les intolérances alimentaires à l’origine de la constipation chronique.
Avec 35 recettes simples et savoureuses. Format 14 x
21 cm - 96 pages.

SOLUTION FODMAP (LA)
Pour en finir avec les maux
de ventre
Cinzia Cuneo - code 251975
17,90 €
Ce guide est la solution pour
en finir avec les maux de
ventre. Une bonne nouvelle
pour ceux qui souffrent du syndrôme de l’intestin irritable
(SII), c’est-à-dire de ballonnements, douleurs abdominales,
épisodes de diarrhées, de
constipation ou alternance des
deux. Le régime alimentaire proposé ici réduit ce trouble dans 75 % des cas, une efficacité bien supérieure à celle de nombreux
médicaments… La première partie du livre explique la
logique de l’alimentation faible en FODMAP ; la seconde,
très concrète, offre des menus ainsi qu’une centaine
de recettes pour la mettre en pratique. Format 18 x
23 cm - 240 pages.

RÉGÉNÉREZ VOTRE FOIE !
Le régime de drainage du foie
Sandra Cabot
code 251181
17,50 €
Une cure en 8 semaines pour débarrasser votre foie d’abus alimentaires ou
d’une mauvaise hygiène de vie, cause
de divers troubles ou perte de vitalité.
Format 13,6 x 22 cm - 224 pages.
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IMMUNOLOGIE - PRÉVENTION

COMBATS DE LA VIE (LES) Mieux que guérir, prévenir
Professeur Luc Montagnier avec la collaboration de Dominique Vialard
code 251576
6,90 €
Les moyens de réduire les facteurs de risque qui nous menacent, de juguler le syndrome du stress
oxydant. Des solutions pour une nouvelle médecine axée prioritairement sur le développement de nos
défenses immunitaires, aboutissant en particulier à une meilleure prévention des maladies chroniques.
Format poche 11 x 18 cm 352 pages.

MIEUX VIVRE AVEC UNE MALADIE
AUTO-IMMUNE
70 conseils pour gérer et assurer !
Dr Jean-Loup Dervaux, chef de clinique
code 251946
20 €
Cette notion recouvre une multitude de pathologies qui impliquent
un dysfonctionnement du système
immunitaire. L’auteur
explique
comment connaître et reconnaître
la maladie, son mécanisme et ses
manifestations. Au-delà des médicaments classiquement prescrits, il
préconise le recours aux remèdes alternatifs, à la naturopathie ou encore aux thérapies non médicamenteuses
et conseille la prévention. L’ouvrage se termine par une
description détaillée des signes d’appel des vingt affections les plus représentatives. Format 15 x
21 cm - 240 pages. Broché.

IMMUNO NUTRITION (L’)
Se nourrir selon son immunité
Dr Dominique Rueff
code 251447
25,40 €
L’immuno-nutrition étudie les capacités immunitaires de chacun à tolérer tel ou tel aliment et les moyens
d’augmenter ses tolérances propres.
De ce fait, nous contrôlons un paramètre essentiel de la bonne santé :
l’inflammation chronique, à l’origine
de toutes ces maladies de civilisation.
La maîtriser en se nourrissant en fonction de son immunité spécifique, c’est augmenter ses performances psychologiques, intellectuelles ou sportives, maîtriser son
poids, optimiser son vieillissement et sa longévité, contribuer et aider à la guérison de pathologies rhumatismales,
cardiovasculaires, digestives, psychiatriques, allergiques,
migraineuses, etc. Format 16 x 24 cm - 256 pages.

RENFORCER LES DÉFENSES IMMUNITAIRES
Guillaume Gérault, naturopathe, aromatologue et thérapeute psycho-corporel - code 251630
Voir page 49

5,00 €

NEUROLOGIE

5 CLÉS DU CERVEAU (LES)
Pour l’entretenir et le dynamiser
Dr John Arden - code 251888
22 €
Un programme pour rester en
pleine forme, productif et heureux
durant toute la vie… Grâce aux dernières découvertes en neurosciences, l’auteur, un des meilleurs
médecins dans cette spécialité, a mis
au point un programme très simple,
sur sept jours, pour amorcer des
changements dans 5 domaines-clés
qui sont les cinq piliers d’un cerveau au top de sa forme,
changements visant à entretenir et améliorer la santé et
les capacités de votre cerveau. Un livre qui regorge de
conseils faciles à mettre en pratique, lesquels ne vont
pas bouleverser votre quotidien, mais qui porteront leurs
fruits rapidement. Format 15 x 23 cm - 320 pages.
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FIN D’ALZHEIMER (LA)

NOUVEAU

Dr Dale Bredesen, neurologue
code 252048
21,90 €
Incurable, la maladie d’Alzheimer ? Ce n’est plus le cas. Voici le
premier protocole qui prévient et
inverse le déclin cognitif. Après
des années de recherche, le
Dr Dale Bredesen et son équipe de
l’université de Californie 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, à penser, à mener de nouveau une vie normale. Sur plusieurs centaines de patients ayant suivi le protocole,
plus de la moitié n’ont plus aucun symptôme. Ce livre
constitue pour les patients, leurs proches et les soignants, un événement d’une portée médicale et
scientifique considérable. Ft 16 x 22 cm - 328 pages.

NEUROLOGIE

MALADIE D’ALZHEIMER
Et s’il y avait un traitement ?

FIBROMYALGIE
En guérir, c’est possible

Dr Michèle Serrand - code 251876 14,90 €
Un régime alimentaire en 5 mesures qui apporte aux neurones
des malades une nouvelle source
d’énergie pouvant leur permettre
de continuer à fonctionner. Une
nouvelle stratégie nutritionnelle,
certes encore expérimentale, mais
pleine d’espoir. Pour certains, l’évolution de la maladie est ralentie ;
pour d’autres, elle est même stoppée. Il y a tout à gagner à essayer… Format 14 x 21 cm - 192 pages.

Docteur Johann A. Bauer
code 251578
21,30 €
Tout sur l’origine de la maladie
(Qu’est-ce que la fibromyalgie ?
Quelles en sont les causes ? Ses
symptômes ?) son diagnostic, les
thérapies classiques. Nouveaux
traitements pour vivre sans douleur : les techniques les plus efficaces, les traitements prometteurs qui soulagent le
système nerveux et apaisent les douleurs. Format 17,5 x
22,5 cm - 200 pages.

MIEUX AFFRONTER LA MALADIE
D’ALZHEIMER

HOMÉOPATHIE ET PARKINSON
Solutions au confort
du Parkinsonien

Montserrat Orduna
code 251254
18,30 €
Avec beaucoup de sensibilité,
l’auteur nous livre les clés pour appréhender, comprendre et affronter
la maladie d’Alzheimer. La première
partie du livre explique ce qu’est la
maladie, ses différentes formes, les
troubles qu’ils occasionnent. La seconde partie recense les différents
types d’aide auxquels les proches peuvent avoir recours. Format 15 x 24 cm - 228 pages.

ÊTRE ET NE PLUS ÊTRE AUTISTE
ou comment notre famille a vaincu
l’autisme… naturellement
Nathalie Champoux
code 251998
12,50 €
L’autisme serait réversible par
des changements d’alimentation et
de mode de vie. Pour sortir ses enfants de leur bulle, l’auteur met en
place une alimentation hypotoxique,
basée sur des produits frais bio, sans
lait ni blé, enrichie en compléments
alimentaires spécifiques. Le résultat est spectaculaire :
en trois mois à peine, ils ont complètement rattrapé leur
retard. Aujourd’hui, leur développement est absolument
normal. Un formidable message d’espoir à l’attention
de tous les autistes ou enfants atteints de troubles
neurologiques et de développement (trouble de l’attention, dyspraxie, dyslexie, troubles de l’apprentissage,
syndrome de Gilles de la Tourette, troubles anxieux, dépression). Format 13 x 19 cm - 176 pages.

Albert-Claude Quemoun
code 251340
20 €
Bref rappel des signes de la maladie de Parkinson ainsi que des traitements allopathiques, panorama
toxicologique permettant de mieux
comprendre certains traitements homéopathiques spécifiques. Puis sont
indiqués les médicaments homéopathiques apportant un réel soulagement des symptômes et confort du malade à associer au
traitement allopathique en cours. Format 15,3 x
23,5 cm - 112 pages.

SPASMOPHILIE ET HOMÉOPATHIE
Dr Alain Horvilleur et Ronald Boyer
code 251421
12 €
Si vous souffrez de fourmillements,
maux de tête, oppression respiratoire,
nausées, vertiges, contractures musculaires, douleurs inexpliquées, insomnie, fatigue, anxiété ou angoisse,
malaises divers, peut-être êtes-vous
spasmophile. Que que soit le symptôme, l’homéopathie répondra à votre
attente. Format 16 x 24 cm - 128 pages. Broché.

VAINCRE LA SCLÉROSE
EN PLAQUES - Nutrition et rééducation : un programme global
pour retrouver une vie normale
Emilie et Julien Venesson
code 252000
19,90 €
La sclérose en plaques est réputée incurable. Les
médicaments enrayent les poussées mais n’empêchent
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NEUROLOGIE
pas la progression de la maladie. Pourtant, ce livre montre qu’en changeant radicalement d’alimentation et en suivant un programme d’exercices ciblés, on peut retrouver une vie normale. Vous trouverez
ici des explications sur les facteurs qui favorisent la maladie, des conseils nutritionnels précis pour
optimiser les nutriments protecteurs, des exemples de recettes simples et savoureuses, un protocole
de rééducation pour récupérer les fonctions motrices lésées. Une des meilleures stratégies
contre la sclérose en plaques aujourd’hui. Format 14 x 21 cm -240 pages.

OPHTALMOLOGIE - ORL

VOS YEUX
A. et J. Passebecq
code 250031
18,25 €
Rééducation visuelle et régénération
oculaire par les méthodes naturelles.
Tous les troubles de l’accomodation ;
maladies des yeux ; méthode de gymnastique (méthode du Dr Bates) ; les
accidents d’urgence. Format 13,5 x 18 cm - 176 pages.

PRÉCIS DE GYMNASTIQUE
OCULAIRE
Lionel Clergeaud, naturopathe-ostéopathe
code 251926
18 €
Le système musculaire de l'œil peut
être tonifié par la gymnastique oculaire, dont la pratique régulière permet
un meilleur confort visuel, une diminution de la fatigue oculaire et des maux
qui y sont liés. Après une introduction
anatomique sur le fonctionnement de
la vision, l’auteur prodigue ses conseils
de traitements naturels à travers un
index des différentes affections (conjonctivite, cataracte,
névrite optique…) et troubles (astigmatisme, presbytie,
myopie…). Enfin, après un test qui permet de faire le
point sur la santé de nos yeux, il propose une vingtaine
d'exercices pratiques, illustrés et faciles à faire. Deux
chapitres sont dédiés aux cas particuliers (enfants, personnes âgées). Format 15 x 21 cm - 160 pages.

CATARACTE (LA)
Quand la diagnostiquer ?
Comment la traiter ?
Pr Thanh Hoang-Xuan
code 251761
20,20 €
Plus on avance en âge, plus il est
difficile d’échapper au diagnostic de
cataracte. Comme les cheveux
blancs, sa survenue est quasi inéluctable… Toutefois, les affres du
temps ne sont pas les seules responsables. Il en est bien
d’autres qui peuvent précipiter son apparition et handi-
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caper les patients plus précocement. Pourquoi le cristallin devient-il opaque ? Quels en sont les symptômes
visuels ? Quand opérer ? Comment va se dérouler l’opération ? Quels sont les risques ? Et après, a-t-on besoin
de lunettes ? Écrit par l’un des meilleurs spécialistes, ce
livre a pour objectif de familiariser le lecteur avec une
pathologie très fréquente dont il pourrait un jour souffrir
et de l’aider alors à mieux l’aborder en répondant à
toutes les questions qu’il est susceptible de se poser.
Format 15 x 19,5 cm - 176 pages.

ACOUPHÈNES
Association France Acouphènes
code 251357
22 €
Vous souffrez de bourdonnements d’oreilles, de sifflements,
d’acouphènes ? Voici des informations indispensables à la
compréhension de vos symptômes et un panorama des examens et des thérapeutiques
efficaces. Un livre très positif qui
rassemble, pour la première
fois, des témoignages, des solutions, des conseils
pratiques. Format 15 x 22 cm - 240 pages.

RHINITE, BRONCHITE, SINUSITE…
Tout ce qu’il faut savoir
pour prévenir et guérir
les maladies de l’hiver
Collection Guide Santé UPSA
code 250270
8,50 €
Même si elles sont souvent bénignes, les maladies de l’hiver (rhume,
bronchite, sinusite, angine…) peuvent
mettre KO plusieurs jours, voire entraîner l’apparition de
maladies plus sérieuses, de complications… Comment
éviter les rhumes à répétition ? Quel médicament avoir
dans l’armoire à pharmacie ? Que faire face à un enfant
fiévreux ? Quand appeler le médecin ? Vous trouverez
toutes les réponses à ces questions dans cet ouvrage,
complété par un cahier pratique de “recettes santé” pour
l’hiver et des conseils pour une automédication avisée.
Format 13 x 18 cm - 128 pages.

OPHTALMOLOGIE - ORL

VAINCRE ENFIN SON ASTHME
Une solution naturelle !

VAINCRE LES PROBLÈMES
RESPIRATOIRES
Retrouvez votre souffle !
Asthme, pollution,
maladies du tabac…
Dr Patrick Sinibaldi
code 251927
14,90 €
Le souffle c’est la vie ! Ce livre vous explique les mécanismes de la respiration et les complications qui
sont inhérentes dans l’organisme quand celle-ci fonctionne mal.
Asthme, bronchite chronique, etc., vous sont ici exposés en détails. Une seconde partie vous apprend à mieux respirer et à traiter
les problèmes que vous rencontrez. Format 16,5 x 24 cm 112 pages.

Devi S. Nambudripad
code 251522
24 €
L’asthme est une pathologie qui se traite très bien avec
la méthode NAET. Après
avoir réglé les déséquilibres
liés à l’absorption des nutriments essentiels (dont les
produits laitiers) puis la sensibilité au froid, à l’humidité et
à la chaleur, on obtient le plus souvent d’excellents résultats. Format 15 x 23 cm - 319 pages.

RÉGIMES - SURPOIDS

GUIDE COMPLET DU JEÛNE (LE)
Dr Jason Fung - code 252031
24,95 €
La bible de tous les jeûnes,
intermittents ou prolongés,
pour retrouver la santé, la ligne,
le bien-être. Le guide qui met le
jeûne à la portée de tous. Découvrez une méthode thérapeutique utilisée depuis la nuit des
temps pour retrouver la santé ou
accéder à un niveau supérieur
d’énergie et de bien-être. Bien mené, le jeûne produit
des résultats étonnants : il fait perdre la graisse en excès,
abaisse glycémie et cholestérol, améliore la concentration, ralentit le vieillissement. Des résultats dans les cas
de surpoids, diabète, maladies cardio-vasculaires et cancer. Tous les types de jeûnes. Comment les pratiquer,
les protocoles et des témoignages, des trucs et astuces,
20 recettes pour s’alimenter sainement quand on opte
pour le jeûne intermittent. Format 19 x 23 cm 384 pages.

MAIGRIR PAR LA COHÉRENCE
CARDIAQUE
Dr David O’Hare, généraliste
orientation diététique
code 251567
18 €
La première méthode complète
corps-esprit pour maigrir, basée sur
l’outil de gestion du stress : la cohérence cardiaque. Pour obtenir un résultat vraiment durable, l’auteur a
conçu un programme de 9 minutes
par jour pendant 9 semaines. Format 14 x
21 cm - 256 pages.

MAIGRIR
SANS ACCIDENTS
Jean pliya - code 250716 5 €
Mode d’emploi pour 40 jours de
cures adaptées aux cas particuliers
(hommes, femmes, souci de santé ou
d’esthétisme…). Format 16,5 x 11 cm
- 48 pages

MAIGRIR VITE DÉFINITIVEMENT
et avec plaisir…
Docteur Claude Chauchard
code 251697
8€
Le mécanisme secret de notre
prise de poids mis à jour et l’explication de la reprise du poids après l’un
de ces multiples régimes inefficaces
et décourageants. Une méthode
claire, des explications simples, des
menus variés pour perdre rapidement du poids sans risque pour la santé. Format 14 x
22,5 cm - 280 pages.

MAIGRIR NATURELLEMENT
La méthode
Eric Darche, naturopathe
10,20 €
code 251713
Pour réguler naturellement son
poids. Avec ce guide pratique, fini les
régimes amincissants qui ne marchent
pas : l’auteur nous invite à nous débarrasser des kilos superflus dans un
souci de respect du corps et du bienêtre. Avec 30 pages de recettes. Format 14 x 21 cm - 128 pages.
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RÉGIMES - SURPOIDS

RÉGIME SEIGNALET
EN 60 RECETTES (LE)
Anne Seignalet - Valérie Cupillard
code 251925
12 €
Voir page 6.

RÉGIME SEIGNALET
EN 45 RECETTES (LE)
Spécial cru, 100 % sans gluten
et sans lait
Anne Seignalet et Frédérique Cervoni
code 252030
12 €
45 recettes crues, variées et
équilibrées avec des aliments
ayant conservé toutes leurs
propriétés nutritionnelles. En
effet, une cuisson à 42° C détruit
une grande partie des enzymes,
minéraux et oligo-éléments. Manger cru selon les principes du régime Seignalet, ce n'est pas manger triste ! Du carpaccio
de bar à la mangue au cheesecake vegan aux fruits
rouges, en passant par les rouleaux de printemps au magret séché, découvrez toute la richesse de cette alimentation saine et énergisante ! Avec des conseils et
astuces pour pratiquer l'alimentation crue dans le cadre
du régime Seignalet : comment manger cru et équilibré ?
Quel est le matériel adapté ? Comment apporter plus de
goût et de croquant ? Comment varier les menus au
quotidien ?… Avec le cru, vous allez vous régaler ! Qui
l'eût cru ? Format 17 x 20,5 cm - 96 pages - Photos couleurs pleine page - relié.

RÉGIME JUS (LE) – 3 kg en 7 jours
Jason Vale
code 251982
12,90 €
Vous souhaitez être belle/ beau et
mince dans un corps sain ? Cette
cure de jus de fuits et de légumes
vous permettra de perdre du poids,
de vous détoxifier, de vous raffermir
et de vous fortifier, d’améliorer votre
hygiène de vie et de récupérer tonus
et vitalité grâce à un programme facile à suivre en 3 phases : perte de poids, consolidation
et garder de bonnes habitudes. Vous trouverez ici le régime complet pour 7 jours, puis un accompagnement
pour 2 semaines supplémentaires, les recettes des jus
avec des conseils de préparation. Des questions-réponses et des témoignages terminent l’ouvrage. Format 15 x 23 cm - 256 pages.
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100 RECETTES ET MENUS
pour maigrir avec la
méthode Montignac
Michel Montignac
code 251389
20,50 €
Pour maigrir et stabiliser son
poids sans risque d’hypoglycémie, facteur de fatigue, avec la
méthode Montignac : 100 recettes faciles et illustrées, à index
glycémique bas, pour préparer entrées, viandes, poissons, accompagnements et desserts. La première partie
est consacrée à un rappel des principes de la méthode.
Format 17 x 21 cm - 256 pages.

2 JOURS DE DÉTOX,
5 JOURS DE PLAISIR
Dr Michelle Harvie, diététicienne
Pr Tony Howell, professeur d’oncologie - code 251870 7,90 €
Une méthode assurée pour maigrir
durablement sans se priver. En suivant
2 jours de régime à faible apport calorique et en mangeant normalement le reste de la semaine, vous atteindrez votre poids de forme sans
frustations. Sans compter les autres bienfaits : réduction
du risque de cancer, effet anti-âge, gain d’énergie et de
bonne humeur ! Cliniquement prouvé. Avec des recettes. Format poche 10,5 x 17,8 cm - 480 pages.

COMPTEUR DE GLUCIDES (LE)
Magali Walkowicz, diététicienne-nutritionniste
code 251916
7,99 €
Voir page 17.

LOW CARB
101 recettes pauvres en glucides
Magali Walkowicz, diététicienne-nutritionniste
code 251993
19,90 € Voir page 17.

GUIDE PHYTO-MINCEUR
Comment maigrir à l’aide des plantes
Docteur Claudine Luu
code 251753
15,20 €
Voir page 49.

RHUMATOLOGIE

MYTHE DE
L’OSTÉOPOROSE (LE)
Thierry Souccarc - Préface du
Pr Claude Béraud
code 251832
20,90 €
Pourquoi les laitages, le dépistage et les médicaments ne marchent pas. Les vrais moyens d’éviter
les fractures. Une nouvelle enquête de Th. Souccar qui
a de quoi choquer car le principal facteur de risque de
fracture n’est pas l’ostéoporose ! Avec de vraies mesures
de prévention : conseils alimentaires, mouvements
simples à effectuer chaque jour… Ft 14 x 21 cm - 304 p.

SOULAGEZ VOUS-MÊME VOS
PETITES DOULEURS ARTICULAIRES
Epaules, poignets, genoux…
Vincent Arin-Stocchetti - code 251796
Voir page 18 - 19.

15 €

SOIGNER L’ARTHROSE
NATURELLEMENT
Richard Haas - code 251923
18 €
Une méthode naturelle et innovante venue d’Allemagne pour soigner l’arthrose autrement, sans
médicament ni chirurgie. L’auteur
vous explique la méthode du
Pr Wendt puis vous propose de nombreux compléments alimentaires efficaces qu’il a sélectionnés et testés
lui-même. Non, l’arthrose n’est pas
due à une usure du cartilage ! Oui, elle est guérissable
dans la plupart des cas ! Ft 14,2 x 21,5 cm - 200 p.

J’AI VAINCU L’ARTHROSE
Laure Azenard - code 251960
14,90 €
«En un an, j’ai tout testé pour ne
plus souffrir et j’ai réussi ! Voici
comment.» Jeune cadre dynamique
et sportive, l’auteur ressent de terribles douleurs dans les genoux l’année de ses 40 ans. Diagnostic :
arthrose grave. «Il n’y a rien à faire»,
lui disent les médecins, mais la patiente a décidé de se battre… Pendant
un an, elle va essayer pas moins de 20 approches thérapeutiques différentes. C’est ce banc d’essai inédit
qu’elle livre ici, agrémenté de son jugement et de ses
conseils. Pour chaque traitement essayé, vous saurez les
bénéfices qu’elle en a tirés, ce qu’en dit la science et
comment faire concrètement (adresses, coût, suivi au
quotidien…). Ft 14 x 21 cm - 208 p.

ARTHROSE ET SA SOLUTION (L’)
L’arthrose n’est pas une maladie
A.-M. Lajusticia Bergasa
code 250188
14 €
Comme n’importe quel autre
tissu de notre organisme, le cartilage peut se régénérer, à condition
que notre alimentation lui apporte
les éléments nutritifs nécessaires
à la fabrication du collagène et des
autres protéines qui le constituent.
Format 16,5 x 24 - 72 pages.

DIÉTÉTIQUE ANTI-ARTHROSE (LA)
Cécile Bertrand, diététicienne
code 251462
9,90 €
Les aliments courants présentés
ici sont un concentré de substances
hautement protectrices visant à
abaisser de manière significative le
niveau d’inflammation dans les articulations : acides gras anti-inflammatoires, vitamines, minéraux,
phytonutriments antioxydants…
Ces 45 recettes inédites, simples et savoureuses vous
aideront à soulager vos douleurs. Ft 14 x 21 cm - 96 p.

RHUMATISMES ET DOULEURS
ARTICULAIRES
Arthrose - Sciatique - Mal de dos
Dr Jean-Loup Dervaux, chef de
clinique à la Faculté et assistant
des Hôpitaux de Paris
code 251779
15,90 €
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, le livre vous
permettra de découvrir et d’aborder les différents
moyens à votre disposition pour prévenir ces souffrances et trouver le traitement approprié. Ft 15,5 x
22,5 cm - 232 p.

RHUMATISMES :
VOTRE ORDONNANCE NATURELLE
Dr Max Tétau - code 251710
10 €
Les dix plantes anti-douleur - Le meilleur anti-inflammatoire végétal. Pour tous ceux qui souffrent d’arthrose
et d’arthrite, un véritable programme naturel de lutte
contre ces maladies. Tout ce qu’il faut savoir sur la plante
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la plus importante pour les articulations, l’harpagophytum. Comment l’utiliser pour soulager les
symptômes ou l’associer aux autres plantes
comme l’ortie. 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, facile à mettre en œuvre.
Ft 14 x 21 cm - 96 p. Illustrations couleurs.

SOULAGER
LES RHUMATISMES
code 250718
5,50 €
Ce n’est pas un mal irréversible si vous savez vite arrêter
l’intoxication du sang ! Format 11 x 17 cm - 80 pages.

SANTÉ AU MASCULIN

CANCER DE LA PROSTATE (LE) Enrayer l’épidémie et les récidives
Pr Henri Joyeux, cancérologue et chirurgien des hôpitaux
Dr Meng Huor Hay, oncologue radiothérapeute - code 251869
Voir page 13.

18,20 €

SANTÉ DE LA FEMME

AMÈRE PILULE
La vérité sur la
contraception chimique
Dr Ellen Grant
code 250883
20 €
L’auteur en dénonce les dangers :
phlébites, AVC, infarctus chez les
jeunes femmes, cancer de l’utérus et
du sein (en constante progression et chez des femmes
de plus en plus jeunes). Écrit toujours d’actualité : “La
pilule est dangereuse pour la santé”, même mini-dosée.
Format 14 x 21 cm - 248 pages.

FEMMES SI VOUS SAVIEZ…
Des hormones de la puberté
à la ménopause !
110 questions-réponses
Professeur Henri Joyeux, professeur à la faculté
de médecine de Montpellier
code 251180
26 €
Les études sérieuses l’ont
confirmé : les hormones du traitement
hormonal substitutif sont dangereuses
car responsables du cancer du sein,
de l’utérus et probablement aussi des
ovaires. L’auteur est l’un des rares cancérologues à avoir eu le courage
d’alerter les femmes. Voici les démonstrations et réponses du Pr Joyeux à 110 questions posées par deux
collectifs de femmes. Format 16 x 24 cm - 414 pages.

MIEUX VIVRE LA MÉNOPAUSE
Guillaume Gérault, naturopathe,
aromatologue et thérapeute
psycho-corporel.
code 251635
5€
A l’heure où les effets négatifs du TSH
(traitement substitutif hormonal) sont encore mal connus, découvrez comment
lutter sans danger contre bouffées de
chaleur, spasmes, coups de déprime, sautes d’humeur,
problèmes de concentration, troubles du sommeil…
Format 11 x 18 cm - 160 pages - broché.

ÉQUILIBRE HORMONAL ET
PROGESTÉRONE NATURELLE
Docteur John R. Lee
code 251078
18 €
Le livre aborde la plupart des
troubles de santé féminins : problèmes menstruels, affections gynécologiques, manifestations de la
ménopause, ostéoporose, endométriose, kystes ovariens, fibromes, cancers, etc, et propose des traitements
naturels efficaces et sans effets secondaires. Pour les
femmes et les thérapeutes. Format 14 x 21 cm 176 pages.

OSTÉOPOROSE (L’)
Prévention et nouveaux
traitements sans médicament
Dr Michel Lenois - code 252013
18 €
Ce médecin généraliste s’intéresse à deux étapes clés
dans le suivi de l’ostéoporose : celle du diagnostic où il
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nous apprend qu’il existe différentes méthodes de dépistage complémentaires,
voire alternatives à l’ostéodensitométrie,
et celle des traitements (médicamenteux,
hormonaux, naturels comme les phytoœstrogènes ou la phytothérapie). Il dispense aussi de précieux conseils
alimentaires allant parfois à l’encontre des
à-priori. Un livre accessible et synthétique dont chaque chapitre se termine par une notice récapitulant les informations essentielles. Format 15 x
21 cm - 192 pages.

DIÉTÉTIQUE ANTI-OSTÉOPOROSE (LA)
Florence Piquet, diététicienne
code 251461
9,90 €
Le vrai problème de l’ostéoporose,
c’est de retenir le calcium. Et l’une des
clés, est le respect de l’équilibre
acide-base. En préventif ou en curatif,
utilisez ces 50 recettes particulièrement adaptées… Format 14 x 21 cm
- 96 pages.

COMMENT ENRAYER «L’ÉPIDÉMIE» DES CANCERS DU SEIN ET DES RÉCIDIVES ?
Pr Henri Joyeux - Dr Bérengère Arnal - Préface du Pr Lucien Israël - code 251849
Voir page 13.

23,90 €

SANTÉ DE L’ENFANT

GUIDE POUR SOIGNER NOUVEAU
MON ENFANT AU NATUREL (LE)
Dr Christine Coquart, Catherine Piraud-Rouet
code 252047
12,95 €
Pour soigner et prévenir naturellement les petits bobos de son enfant, sans nécessairement passer
par le pédiatre, voici des soins naturels pour les maladies infantiles courantes et tous les petits «bobos».
Classement thématique pour une
consultation facile : la sphère ORL, la
peau, les problèmes pulmonaires, les
dents, la fièvre, les yeux, la digestion… Avec un chapitre consacré aux troubles plus psychologiques : colères, fatigues, sommeil, stress…En prenant soin
d'expliquer le principe des médecines "naturelles" : homéopathie, phytothérapie, gemmothérapie (soin à base
de bourgeons de plantes), etc… Un guide adapté aux
parents qui veulent éviter une "sur-médication" de
leur enfant, et favoriser naturellement ses défenses
immunitaires. Format 14,8 x 20 cm - 304 pages.

QUE FAIRE ? MON ENFANT EST
TROP GROS
Dr Vincent Boggio
code 250941
19,90 €
Un enfant trop rond risque-t-il de
devenir obèse ? Faut-il le mettre au régime ? La méthode du Dr Vincent Boggio se démarque du sacro-saint «
diététiquement correct ». On ne met
pas un enfant au régime : on lui fait prendre de bonnes
habitudes, jour après jour. Ce n’est pas très difficile, et ça
marche… Ft 14,5 x 22 cm - 224 p.

HYPERACTIVITÉ
La solution magnésium
Dr Marianne Mousain-Bosc
code 251883
9,99 €
Soignez les troubles du
comportement de l’enfant sans médicaments. L’hyperactivité est liée le
plus souvent à une carence en magnésium. Plutôt que de recourir à la Ritaline, un médicament dangereux apparenté aux amphétamines, le
magnésium est efficace et n’a pas d’effets indésirables.
Preuves à l’appui… Format 13 x 19 cm - 184 pages.

MIEUX COMPRENDRE
LA DYSLEXIE ET
AUTRES TROUBLES DE
L’APPRENTISSAGE
Dr Evelyne Pannetier, neuropédiatre
code 251965
18 €
«Lad ysl exie es tun trou bl espéci
fiqued el’app renti ssaged ela lect ure.» Lire la phrase
ci-dessus peut paraître particulièrement difficile. C’est
pourtant de cette façon qu’une personne dyslexique est
confrontée à l’épreuve ordinaire de la lecture. L’auteur
décrit ce trouble, l’explique, décrit le processus même
de la lecture et les fonctionnements du cerveau. La dyslexie est plurielle : phonologique, visuo-perceptive ou
mixte. L’auteur en fait la typologie pour permettre au lecteur d’appréhender les signes d’appel. Elle aborde les
autres troubles de l’apprentissage (dysphasie, dyspraxie…) pour dégager les traitements les plus opportuns. Contient un fascicule spécifiquement conçu pour
être lu par un élève dyslexique dans le but de lui permettre d’approcher ses difficultés de façon ludique. Ft 15
x 21 cm - 192 p.
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TROUBLES DU SOMMEIL

RETROUVER LE SOMMEIL

BIEN DORMIR ENFIN

Par Guillaume Gérault, naturopathe,
aromatologue et thérapeute psychocorporel. code 251636
5€
Difficultés d’endormissement, réveils
au milieu de la nuit, cauchemars, insomnies, angoisses nocturnes, réveils précoces… ? Utilisez les huiles essentielles ! Ft 11 x
18 cm - 160 p.

Marie-France Muller
code 250674
4,95 €
De l’alimentation à la relaxation, en
passant par les tisanes, le massage, etc.,
les moyens doux pour retrouver un sommeil
naturel
et
régénérateur.
Format 10,5 x 15 cm - 96 pages

EN FINIR AVEC LE RONFLEMENT Atténuer les ronflements
et apnées du sommeil
Dr Gabrielle Cremer - code 251889
10 €
Pour faire la distinction entre un ronflement banal et un syndrome d’apnées du sommeil, pathologie
dangereuse qu’il faut soigner. Ce guide vous y aidera : vous saurez quels sont les facteurs favorisant
leur survenue, leurs impacts sur votre santé, comment les traiter. Format 14 x 21 cm - 96 pages.

UROLOGIE

TROUBLES URINAIRES (LES)
Ça se soigne !
Dr Jean-Loup Dervaux - code 251862
18 €
Cystite, incontinence, prostatisme, énurésie… ça se
soigne ! De nombreux traitements existent et sont particulièrement efficaces, tant en médecine classique qu’alternative. Rédigé en 60 questions et conseils, ce livre vous
aidera à déceler le trouble, l’explorer, le maîtriser, voire à le solutionner
grâce aux différents traitements proposés. Format 15 x 21 cm - 208 pages.

POTASSIUM
MODE D’EMPLOI
Dr Philippe Veroli, spécialisé en
nutrition et diplômé de médecine
traditionnelle chinoise
code 251918
7,90 €
Voir page 41.

VACCINS

VACCINATIONS, LES VÉRITÉS INDÉSIRABLES
M. Georget - code 250774
22,30 €
Le calendrier vaccinal ne prévoit pas moins de 40 immunisations avant l’âge de 18 ans. N’est-on pas
allé trop loin ? Certaines campagnes vaccinatoires sont difficilement justifiables… Quels sont les vrais problèmes ? Quelle éthique médicale ? Quels intérêts et profits pour certains «groupes» ? Et surtout, qu’estce qu’un vaccin ? Comment est-il produit ? Quels sont les risques ? Des zones obscures s’éclaircissent
sous la plume de ce biologiste féru de vérité… Format 15 x 21 cm - 384 pages.

VACCINS, ON NOUS AURAIT MENTI ? - L’avis d’un avocat
Me Jean-Pierre Joseph - code 251836 18 €
Les dégâts de la pensée unique. Comment éviter la vaccination de vos enfants en respectant la loi.
Pas si efficaces qu’on le croit, inefficaces même selon certains, les vaccins qui contiennent à la fois le virus
atténué et un adjuvant (véritable poison soi-disant indispensable à l’efficacité du produit, lequel peut déclencher une autre maladie grave) rendent beaucoup de personnes malades, détruisent leur immunité naturelle, mais… ils sont obligatoires ! Alors que la quasi-totalité des pays d'Europe a supprimé les vaccins
obligatoires, la France (1er pays producteur mondial de vaccins), en a maintenu 4, malgré les protestations
de millions de scientifiques de tous bords, criant à l'empoisonnement collectif, devant leur dangerosité, et surtout leur inefficacité. Pire, ils nous transmettraient les maladies qu'il sont censés prévenir ! Depuis 50 ans, on nous aurait donc menti pour
des raisons sordides et honteuses. Or, il semblerait que l'arrêt des épidémies n'ait rien à voir avec les campagnes de vaccination. Ainsi, 1200 personnes ont été victimes de la Polio en France en 1956, année où la campagne de vaccination a débuté.
Et en 1957, la France a connu plus de 4000 cas… Idem pour d’autres vaccinations dans d’autres endroits du monde ! Découvrez ici la méthode proposée par l’auteur, avocat au Barreau de Grenoble, pour échapper à l'empoisonnement, tout en
respectant la Loi. Format 15 x 23,5 cm - 192 pages.
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NATUROPATHIE POUR LES NULS (LA)
Anne-Claire Méret - Anne-Marie Narboni - Préface du Pr Henri Joyeux
code 251956 22,95 €
Bien plus qu’une médecine, la naturopathie est un véritable art de vivre qui privilégie des méthodes de soins et de vie naturelles. Elle repose sur un principe clé : prévenir plutôt que guérir,
et agir en parfaite complémentarité avec l’allopathie. Le livre nous apprend ce qu’est la naturopathie, explique le pouvoir et les utilisations de 25 plantes-clé, les principes de base de l’alimentation et comment soigner un certain nombre de troubles. Format 19 x 23 cm - 400 pages.

ALIMENTS SOIGNEURS

SANTÉ À LA PORTÉE DE TOUS (LA)
Abbé J.-B. Niel - code 011162
La mise en évidence des ondes et du
magnétisme a permis à l’auteur de réaliser d’étonnantes découvertes. Dénonçant les poisons de l’agriculture
intensive et ceux de l’alimentation moderne, il fait découvrir au lecteur les trésors tout simples que nous offre la
Nature avec le citron, l’oignon, le gros
sel, le vinaigre… Préfacé par le Docteur
Mouret. Format 12,5 x 19 cm - 92 pages.

8€

9 ÉTAPES (LES) POUR ÉLOIGNER
LE DOCTEUR

Dr Rashid A. Buttar - code 251741
22 €
Voici un plan étonnamment
simple mais particulièrement efficace pour vivre en santé. Après
nous avoir exposé la nature de la
maladie et expliqué pourquoi notre
corps vieillissait et s’oxydait, le
Dr Buttar fait des révélations importantes : l’aliment le plus toxique de
la planète, les meilleurs fruits et légumes, le seul type de lait bon pour
la santé, les meilleurs aliments pour stimuler le système
immunitaire, les 6 maladies chroniques qui peuvent être
corrigées par les 9 étapes proposées, ce qui est responsable de toutes les formes de maladies mais que la médecine ne peut pas révéler au grand public, et bien
d’autres informations à la fois importantes et surprenantes… Format 15 x 23 cm - 368 pages.

HOMO ENERGETICUS
Dr Peter Aelbrecht
code 251538
20,30 €
Les personnes confrontées à des
problèmes d’énergie tels que le syndrome de fatigue chronique, la fibromyalgie, le surmenage et certaines
formes de dépression, s’entendent
souvent dire qu’elles “doivent ap-

prendre à vivre avec” car leurs troubles ne peuvent être
guéris. L’auteur, qui a fait cette expérience de déséquilibre énergétique, propose des solutions naturelles
concrètes pour rétablir l’équilibre de la régulation hormonale, retrouver le sommeil, sa concentration et son
humeur. Une approche intégrale. Ft 15 x 21 cm - 312 p.

ACIDE-BASE : UNE DYNAMIQUE VITALE

code 250205 14,70 €
Dr Philippe-Gaston Besson
Manuel pratique d’équilibre acidobasique. Se fonde sur une base théorique solide et donne toutes les
applications pratiques (notamment
correction d’alimentation, hygiène de
vie), pour préserver votre santé. Ft 11
x 19 cm - 128 p.

GÉREZ VOTRE ÉQUILIBRE
ACIDO-BASIQUE
Christopher Vasey
code 250780
16,90 €
Naturopathe réputé, l’auteur met ici
en valeur l’importance de cet équilibre
et les moyens de le corriger. Interprétation des pH, alimentation, établissement
de menus alcalins et dosages des compléments basiques… Un livre complet,
détaillé, pratique. Ft 14,5 x 21 cm - 192 p.

ALIMENTATION
OU LA TROISIÈME MÉDECINE (L’)
Docteur Jean Seignalet, médecin biologiste et
praticien hospitalier
Préface du Pr Henri Joyeux
code 250600
32 €
Notre façon de manger influence
notre santé et est à l’origine de
troubles. Le Dr Seignalet montre
comment prévenir ou guérir, par
une nutrition correcte, des maladies
telles que la polyarthrite, le diabète,
le cancer, la leucémie, la maladie de
Parkinson, la maladie d’Alz-
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heimer, l’arthrose, l’ostéoporose, etc. L’alimentation
d’hier a sa place dans la médecine de demain. Format 16 x 24 cm - 672 pages.

COMPRENDRE ET PRATIQUER
LE RÉGIME SEIGNALET
Dr et Mme Anne Seignalet
Préface du Pr Henri Joyeux
code 251851
14,90 €
Une réflexion salutaire sur les
causes de nos maladies qui nous
permet de comprendre qu’une alimentation bien choisie peut prévenir, mais aussi freiner totalement le
processus de nombreuses affections chroniques. Les arguments
scientifiques et les résultats pratiques de la méthode alimentaire du Dr Seignalet pour 91 maladies au mécanisme jusque là mystérieux, sont largement détaillés
dans L’alimentation ou la troisième médecine, ouvrage
complet qui s’adresse au grand public comme aux médecins. Ce petit guide est destiné à en faciliter la lecture
et la compréhension. Ft 16 x 24 cm - 144 p.

3E CUISINE (LA)

Pour suivre facilement
le régime hypotoxique
du Dr Jean Seignalet
Colette Lesure
Préface du Dr Jean Seignalet
code 251135 20,30 €
Des recettes compatibles avec le
régime ancestral, comportant des produits crus. L’auteur
qui a eu une rémission complète de la polyarthrite rhumatoïde a décidé de faire bénéficier le grand public de
ses nouvelles connaissances. Ft 14 x 21 cm - 264 p.

RÉDUIRE AU SILENCE 100 MALADIES AVEC LE RÉGIME SEIGNALET

Dr Jean-Marie Magnien - code 251814 22 €
Savez-vous que l’on peut réellement améliorer 100 maladies chroniques,
dégénératives
ou
auto-immunes grâce au régime Seignalet ? On peut les réduire au silence, et diminuer, voire supprimer le
recours aux médicaments, dans un
pourcentage de réussite de 80 à
100 % sans effets secondaires. Mais
il ne s'agit que de rémission et pas de
guérison car le moindre écart alimentaire réactive la maladie. Découvrez cette méthode qui
constitue un formidable espoir pour tous ceux qui
souffrent ! Ft 14 x 21 cm - 384 p.
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GRAND DICO DE LA
CUISINE BIO (LE)

code 251786
22 €
Le dictionnaire recense les « nouveaux » ingrédients de la cuisine bio
(ceux que nos grands-mères ne
connaissaient pas), liste leurs qualités gustatives et nutritionnelles, et
explique comment s’en servir (avec
une partie « recettes » également). Un bon basique à
avoir chez soi quand on aime cuisiner bio. Format 17 x
24 cm - 224 pages.

JE MANGE MÉDITERRANÉEN
AU QUOTIDIEN
Dr Guy Avril, diplômé en phytothérapie, naturopathie et médecine chinoise
code 252032
12,90 €
120 recettes santé ultrasimples, peu coûteuses, avec des
ingrédients faciles à trouver pour
manger méditerranéen tous les
jours. L’auteur a recueilli des recettes traditionnelles qui
apportent de réels bénéfices pour la santé, auprès de
«vrais» Crétois lors d’un séjour prolongé en Grèce. Que
vous habitiez Roubaix, Lausanne ou Montréal, voici de
quoi vous régaler au quotidien, rester mince, bien
vieillir et protéger toute la famille contre les maladies
cardio-vasculaires, le cancer, la maladie d’Alzheimer,
le diabète. Bonus : une semaine de menus, le placard
idéal pour se simplifier la vie, des astuces pour faire la
part belle aux légumes. Ft 16,5 x 23 cm - 160 pages.

SOIGNER PAR L’ALIMENTATION
Comprendre les maladies
chroniques
Dr Jean Seignalet, médecin biologiste
code 252003
17,90 €
Le livre explique comment soigner
des maladies incurables, comme la
sclérose en plaques ou la maladie de
Crohn, par la nutrithérapie. Les théories du médecin sont présentées
dans une version simplifiée, facile à
comprendre. Des résultats pratiques,
chiffrés et des témoignages complètent cette étude. Format 14,5 x 21 cm - 200 pages.

COMMENT J’AI VAINCU
LA DOULEUR ET L’INFLAMMATION
CHRONIQUE PAR L’ALIMENTATION
Pr. Jacqueline Lagacé - code 251853
Voir page 19.

22 €
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SECRETS DE L’ALIMENTATION ANTIINFLAMMATOIRE (LES)
Dr Catherine Serfaty-Lacrosnière
code 251620
18,50 €
Le régime anti-inflammatoire : une
révolution !… Les médecins, toutes
spécialités confondues, découvrent
que l’inflammation cellulaire serait responsable de la plupart des maladies du
siècle : cancer, diabète, maladies chroniques, mais aussi du vieillissement et du surpoids. La
solution ? Détoxfier l’organisme. Découvrez dans ce livre
un nouvel art de se nourrir grâce à des recettes et menus
types ainsi qu’à 100 aliments anti-inflammatoires. Format 15,5 x 24 cm - 288 pages. Broché.

GUIDE DE L’ÉQUILIBRE
ACIDE-BASE
Plus de 800 aliments classés selon
leur pouvoir acidifiant ou basifiant
Florence Piquet, diététicienne nutritionniste
code 251758
6,99 €
Lorsque le corps est durablement
trop «acide», il est en acidose chronique, aux conséquences néfastes :
ostéoporose, perte musculaire, calculs rénaux, vieillissement prématuré. La clé pour rétablir l’équilibre
acide-base : l’alimentation. Ce petit
guide liste plus de 800 aliments et
plats préparés en indiquant pour
chacun leur effet : acidifiant ou basifiant. Format 11 x 18 cm - 128 p.

KOUSMINE AU QUOTIDIEN
Dr Denjean - L. Serre - code 250476 4,95 €
L’art de vivre sain. Principes quotidiens et de nombreuses recettes
équilibrées. Par le choix qualitatif des
aliments et des combinaisons judicieuses, il est possible de faire de son
alimentation un moyen de santé remarquable où le plaisir est constamment présent. Format 10,5 x
17,2 cm - 94 pages.

ÉQUILIBREZ VOTRE POIDS
la voie des compatibilités
alimentaires

D. Mérien - code 250477
4,95 €
Comment manger en rapprochant au mieux ses désirs alimentaires de ses possibilités digestives ? Comment régulariser durablement son poids ? En

mangeant en associations compatibles
grâce aux tableaux que vous trouverez
ici. Format 10,5 x 17,5 cm - 96 pages.

7 PÉCHÉS CAPITAUX (LES)
DE NOTRE ALIMENTATION
Marcel Dunand code 250925

4,95 €

La santé est un état
normal. Si nous sommes malades, regardons dans notre assiette. Nous commettons 7 péchés capitaux envers
l’alimentation idéale : l’excès, le raffinage,
la cuisson, les mélanges, les poisons chimiques, les stimulants et enfin la précipitation. Contient les remèdes et les
solutions efficaces pour retrouver une
bonne santé. Ft 10,5 x 17,5 cm - 96 pages.

ALIMENTS-REMÈDES MIRACLES
DE LA BIBLE (LES)

R. Dubin - code 250838 44 €
Découvrez les vertus des aliments
cités dans la Bible, tels que l’Aloe Vera,
l’«Essiac» (mélanges de plusieurs
herbes), celles de la racine et des
huiles de fraxinelle, (le «buisson ardent» de Moïse), du Harosset, des
graines, du pain d’orge etc. Avec ses
recettes et ses formules de plantes détaillées et pratiquement «prêtes à l’emploi», l’auteur nous offre ici des secrets médicinaux provenant du Livre Sacré par
excellence ! Format 14,5 x 21 cm - 542 pages. Avec
un index thématique.

5 PILIERS DE LA SANTÉ (LES)
Drs Besson, Bondil, Denjean et Keros
code 251669
22,40 € - Voir page 3.

CLÉS DE L’ALIMENTATION
SANTÉ (LES)
Dr Michel Lallement
code 251863

7,50 €

Pour en finir avec l’inflammation
chronique et les intolérances alimentaires. L’auteur, chirurgien cancérologue
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 détaille ici les mécanismes d’intoxication de l’organisme par une alimentation inadaptée et
propose au lecteur de devenir son propre nutritionniste.
Poche 10,7 x 17,5 cm - 312 p.
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AIL ET SES BIENFAITS (L’)
Dr Franck Senninger
code 251670
4,95 €
Depuis des millénaires, on attribue à
l’ail des vertus bienfaisantes. Retrouvez
les qualités antiseptiques, antimicrobiennes, cardiovasculaires, anticancéreuses, diurétiques, antitussives de
cette petite gousse aux formes généreuses. Quand et comment consommer cet “alicament” pour optimiser
notre santé, prévenir les maladies ou les soigner, et profiter de ses micronutriments pour “booster” notre vitalité. Format 10,5 x 17,5 cm - 96 pages.

ALGUES ALIMENTAIRES (LES)
Riches légumes de la mer
Jean-Marie Delecroix
code 251552
4,96 €
Pour tout savoir sur les algues : leur
utilisation actuelle, l’agriculture, la surveillance de l’environnement, l’aquaculture animale, la thalassothérapie, les
cosmétiques, l’alimentation, leurs bienfaits sur la santé. Pour toutes les variétés
d’algues, l’ouvrage précise origine et histoire, contenu,
propriétés, où les trouver et bien sûr comment les cuisiner… Format 10 x 18 cm - 128 pages.

AVEC DE LA SPIRULINE
Micro-aliment dans l’assiette
Macro-effets au quotidien

CHAMPIGNON DE LONGUE VIE (LE) :
LA COMBUCHA
Rosina Fasching
code 250083
12,55 €
Principes actifs et effets du champignon asiatique sur les maladies du
métabolisme, particulièrement dans
le cadre de la prévention et de la
guérison du cancer. Illustrations couleurs. Ft 16,5 x 24 cm - 44 pages.

COMBUCHA,
LA BOISSON AU
CHAMPIGNON DE
LONGUE VIE
Instructions pratiques de préparation et d’utilisation
Günther W. Franck
code 250187
16 €
Les secrets de cette boisson,
toutes les formes de préparation de ce vieux remède naturel. Détaillée et pratique, sa lecture s’impose à ceux
qui désirent préparer correctement des boissons «de
longue vie». Ft 16,5 x 24 cm - 152 p. + 10 illustrations.

22 ÉPICES
POUR PRÉSERVER
LA SANTÉ

Nicolas Ottart, bioingénieur en agronomie
code 251834
18 €
L’aliment-santé qui vous aidera à faire
face à une vie active épanouie car il
contient plus de protéines que la viande
ou le soja, plus de fer que les épinards,
plus de béta-carotène que les carottes
et plus de calcium que le lait ! Laissezvous tenter par cet aliment naturel aux
mille vertus. Avec 14 pages de recettes.
Format 14 x 22,5 cm - 120 pages, broché.

Guy Avril
code 251868
17,20 €
Savez-vous que les épices sont
avant tout des ingrédients “santé”,
tant sur le plan préventif que curatif ? Ecrit 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.

ALIMENTS DE LA MER (LES)
Se soigner, rajeunir,
mieux vivre

Alix de Sanderval
code 251747
5,98 €
Amincissant miracle, remède anti-cancer ou encore stimulant naturel, le gingembre est consommé depuis la nuit des
temps. Déjà sainte Hildegarde au 12e
siècle déclarait : «Une personne affaiblie
pourra prendre du gingembre réduit en poudre dilué
dans une boisson ou incorporé à du pain». Retrouvez ici
les principaux constituants de cette plante, ses propriétés
thérapeutiques ainsi que la manière de l’accomoder à vos
préparations culinaires grâce à une cinquantaine de recettes sucrées et salées. Ft 12 x 18 cm - 208 p.

Jean-Claude Secondé, ostéopathe
code 251619
20,25 €
Ouvrez la pharmacie de la mer pour
bénéficier de ses bienfaits. Vous y trouverez des moyens très concrets de
vivre mieux, d’avancer en âge en
meilleure santé et de soulager vos douleurs. Avec la liste des centres de thalassothérapie classés par régions, indiquant les affections soignées.
Format 14,5 x 22,5 cm - 304 pages.

34

GÉNIAL GINGEMBRE

ALIMENTS SOIGNEURS

ÉPEAUTRE (L’), source de vitalité
Guy Avril
code 251787
15 €
Cures détoxifiantes et recettes
gourmandes. L'épeautre est un aliment exceptionnellement complet.
Très digeste, d'un apport nutritionnel
idéal pour notre organisme, il améliore la circulation sanguine, prévient
l'apparition de certaines maladies…
Inédit : les cures d’épeautre, de fruits et légumes pour
reposer l'organisme, rééquilibrer le métabolisme et maigrir. L'auteur propose aussi une cinquantaine de recettes,
pour inviter l'épeautre dans nos assiettes au quotidien
(plats, desserts, pains…). Ft 15 x 21 cm - 128 pages.
Collection Saveurs et vertus

GRAINES GERMÉES (LES)
Belda Sisso
code 251496
16 €
Concentré naturel de glucides, protides, lipides, vitamines, enzymes, minéraux et oligoéléments, les graines
germées sont un complément alimentaire vivant, plein de saveurs et… bon
marché ! Informations diététiques,
techniques (simples) pour réussir la
germination des graines d’anis et de fenugrec, de tournesol et de lentilles, d’alfalfa et de quinoa, de moutarde… conseils sur le choix d’un germoir et recettes.
Ft 14 x 22 cm - 144 p.

FRUITS SECS (LES)
Nathalie Kholodovitch
code 251855
12 €
Contenant plus de calcium, riches
en protéines, en fibres et en vitamines, les fruits secs sont une bonne
alternative au lait de vache. Ces oléagineux riches en sels minéraux et en vitamines ont de
grandes qualités gustatives mais possèdent aussi et surtout des vertus médicinales, notamment un rôle protecteur sur le système cardio-vasculaire. Le livre vous fera
découvrir les différentes variétés de fruits secs avec leur
histoire, leurs symboliques, leurs propriétés nutritionnelles, leurs vertus cosmétiques et leurs usages culinaires. Avec de nombreuses recettes pratiques à base

CÉRÉALES, FRUITS ET LÉGUMES
POUR VOTRE SANTÉ

Mario Torres - code 25163912,15 €
Les céréales, les fruits et les légumes sont à la base d’une alimentation équilibrée. Les fruits contiennent
quantité de glucides, les céréales des
amidons et des sucres lents, et les légumes des glucides complexes présents dans les fibres alimentaires qui
aident à l’élimination du cholestérol.
Grâce à ce livre pratique, véritable passeport-santé, vous découvrirez comment prévenir ou
soigner naturellement les affections les plus courantes.
Format 10 x 16 cm - 224 pages. Broché.

de fruits secs, toutes plus originales les unes que les
autres, lesquelles vous ouvriront de nouveaux horizons.
Format 14 x 22 cm - 216 pages.

POMME (LA)
Françoise Dabadie
code 251714
12,10 €
Bourrée de fibres et d’antioxydants,
la pomme réduit les risques de maladies cardiovasculaires, chasse la
graisse dans nos artères et lutte contre
les radicaux libres. C’est aussi un antiride naturel qui intéresse au plus haut point les laboratoires de cosmétique. Retrouvez les bienfaits connus et
insoupçonnés de ce fruit préféré : remèdes maison pour
les petits maux du quotidien, conso-guide des variétés
de pommes, recettes de beauté pour se concocter des
produits sur-mesure, recettes de chefs étoilés qui revisitent les grands classiques. Avec un chapitre consacré
aux trucs et astuces pour la maison, les animaux domestiques ou le jardin. Format 13,5 x 22 cm - 160 pages.

VINAIGRE (LE)
Martina Krcmar
code 251644
15 €
Découvert il y a plus de 10 000 ans,
le vinaigre a traversé le temps en toute
simplicité et reste toujours présent
dans notre vie de tous les jours. Découvrez vite le “produit à tout faire” de
la maison et apprenez à fabriquer votre vinaigre maison.
Ft 14 x 22 cm - 168 p. - Illustrations couleurs. Broché.

GOJI (LE) - Louis Uberti - code 251864

9,15 €

Tous les bienfaits pour votre santé - 70 recettes gourmandes. Riche en vitamines, en minéraux et oligoéléments, cette baie est souvent présentée comme un ‘super fruit’, le plus nutritif au monde et le plus riche
en antioxydants. Ses vertus sont exceptionnelles pour la santé : anti-cancer, anti-vieillissement, renfort du système immunitaire… Ce guide pratique décrit les effets bénéfiques du goji sur notre santé et précise les posologies suivant les différentes pathologies. Avec des recettes permettant d’intégrer ce trésor de
bienfaits dans notre assiette. Ft 10 x 16 cm - 128 p.

35

ALIMENTS SOIGNEURS

OIGNON FAIT DES MERVEILLES (L’)
Céline Hess Halpern - code 251900
Découvrez les vertus thérapeutiques et pratiques d’un légume
«condiment» qui sait être ludique et
surprenant. Bien plus que cela, il
possède des vertus thérapeutiques et
pratiques exceptionnelles. Bon pour
la santé, pour votre beauté et pour
votre maison, l'oignon deviendra un
atout majeur dans votre vie quotidienne ! Ft 14 x 22 cm - 176 p.

12,90 €

ORTIE (L’)
UNE PANACÉE OUBLIÉE
Jean-François Astier, naturopathe et herboriste, avec la
collaboration de Claire Bulté Préface de Bernard Bertrand
code 252015
15 €
Anémie, fatigue, rhumatismes,
allergies, diabète, prostate et plus encore… Savezvous que l’ortie régénère de manière extraordinaire ? Ce
livre détaille les bienfaits de cette plante que l’on a trop
tendance à banaliser. De sa composition à la façon de la
récolter, de la conserver et de l’employer, tout est passé
en revue. Dosages et conditions d’emploi sont décrits
avec précision, et approuvés par un herboriste qui a
30 ans de pratique. Une vraie référence pour tous ceux
qui cherchent des alternatives naturelles. En feuilletant
ce livre, vous découvrirez que cette plante convient à
tout un chacun. Format 15 x 21 cm - 112 pages.

DÉCOUVREZ
LES VERTUS DU PERSIL

NOUVEAU

Virginie Saliceti Vartanian
code 252041
10 €
Si beaucoup l’apprécient pour son
goût agréable, rares sont ceux qui savent qu’il est un véritable concentré
d’oligo-éléments et de vitamines et
qu’il a de nombreuses propriétés thérapeutiques. Ce livre a pour but de
vous amener dans l’univers de ce
condiment en vous dévoilant son histoire, mais aussi toutes les vertus de cet aliment-soigneur efficace dans les troubles digestifs, les
déséquilibres hormonaux, en dermatologie… C’est par
ailleurs un puissant anti-inflammatoire et un vrai partenaire minceur. Avec une douzaine de recettes en fin
d’ouvrage. Format 14 x 21 cm - 120 pages.

36

VERTUS DU SOJA (LES)
Dr Michel Roussel
code 251856
12 €
Réduire le cholestérol - Prévenir
le cancer - Diminuer les troubles
de la ménopause. Manger un peu
de soja tous les jours éloigne les maladies pour toujours… On lui accorde des vertus dans la prévention
des maladies cardiovasculaires et dans celle du cancer
mais il faut en consommer régulièrement, ce qui n’est pas
facile dans nos pays occidentaux. Alors comment faire ?
La réponse est dans ce livre. Ft 15 x 21 cm - 128 p.

PROTÉINES VÉGÉTALES
L’alternative nutritionnelle
Christine Bourgoin
Préfaces de Jean-Marie Pelt
et Daniel Kieffer
code 251444
19,25 €
L’auteur nous démontre l’utilité des
protéines végétales sur notre métabolisme corporel, détaille les variétés et
nous fait découvrir ou redécouvrir au
travers de plus de 80 recettes culinaires, les algues, les
céréales, les légumineuses, les oléagineux, et même les
herbes : force est alors de constater qu’il existe de
réelles solutions à nos problèmes alimentaires actuels.
Un livre pratique complété de recettes, à utiliser au quotidien. Ft 15 x 21 cm - 192 p - Broché.

RECETTES ET MENUS VÉGÉTARIENS
POUR LES 4 SAISONS
Martine Rigaudier
code 251004
18,75 €
200 recettes simples, à la portée de
tous, d’entrées, de plats principaux et
de desserts, recettes végétariennes
originales et gaies, inventives et appétissantes, respectant les principes fondamentaux de la diététique, avec, en
plus, 200 menus-types classés suivant les 4 saisons, en
harmonie avec les rythmes de la vie. Ft 15 x 21 cm 160 p. Broché.

ART DE CUISINER
SAIN (L’)
S’équiper, préparer,
cuire, conserver…
Claude Aubert
code 251689
14,20 €
Il ne suffit pas de bien choisir ses
aliments, de les acheter locaux, bio, de saison… pour
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manger sainement ! Il faut savoir aussi les cuisiner sans
les dénaturer, c’est-à-dire connaître les techniques de
cuisine saine et de conservation ainsi que les matériels
de cuisine à utiliser ou au contraire à bannir. Ft 15 x
21 cm. Nombreuses illustrations couleurs. Avec
quelques recettes en fin d’ouvrage.

CUISINER LE SOJA
Tamari - Tempeh - Tofu - Miso…
Gwendoline et Lionel Clergeaud
code 251912
12 €
Quelle doit être la place du soja
dans notre alimentation ? La fève de
soja jaune n’étant pas comestible
crue, il faut utiliser ses sous-produits.
Vous trouverez ici toutes les caractéristiques, indications nutritives et
conseils diététiques utiles sur ces ingrédients issus du soja, ainsi que de nombreuses recettes, gourmandes. Format 15 x 21 cm - 176 pages.

HUILES ALIMENTAIRES (LES)
Choisir les meilleures
Jean-Marie Delecroix
code 251553
4,96 €
Pour bien faire la différence entre les mauvaises graisses et les bonnes huiles ! Car les
corps gras sont essentiels à la bonne santé de
notre cerveau mais, faut-il bien les connaître
et les choisir. Le point sur toutes les questions importantes : huiles vierges, première pression à froid, carences de notre alimentation, acides gras à éviter, huiles
mono-insaturées oléiques et poly-insaturées linoléniques, propriétés et usage de 40 huiles alimentaires,
huiles aromatisées, pour assaisonner, préconisations
journalières, en complément alimentaire… Format 10 x
18 cm - 128 p

HUILES VÉGÉTALES (LES)
POUR VOTRE SANTÉ
Martina Krcmar
code 25137019,80 €
Les propriétés des huiles végétales et
leur 1001 utilisations au quotidien, tant
dans le domaine culinaire que dans celui
de la santé ou de la beauté et de l’hygiène. Nombreuses recettes sur les utilisations précitées. Ft 15 x 21 cm - 416 p.

LÉGUMES ET CÉRÉALES
qui nous guérissent

Mario Torres - code 251297
20,25 €
Les légumes et les céréales possèdent des vertus thérapeutiques remarquables, tout comme les fruits. Dire

qu’ils guérissent n’est pas excessif. Le
livre reprend toutes les vitamines, oligoéléments, sels minéraux, protéines…
que recèlent céréales et légumes. Une
soixantaine d’entre eux sont analysés du
point de vue de leur utilité curative.
Ainsi l’artichaut stimule-t-il les cellules
du foie, le céleri est-il efficace contre les
rhumatismes, l’arthrite et la sciatique, le
brocoli est-il un anti-cancéreux de l’appareil digestif,
etc… Une mine de renseignements pour améliorer votre
santé ! Format 14,5 x 22,5 cm - 336 pages.

TOUT SAVOIR SUR LES ALIMENTS

Dr Laurent Chevallier - code 251561 6,60 €
Médecin nutritionniste, l’auteur nous
révèle ici les aspects insoupçonnés de
notre alimentation actuelle et ses conséquences sur notre santé. On apprend
que les arômes si peu naturels présents
dans certains aliments ont des effets néfastes en trompant notre cerveau ; que
les produits allégés, loin de faire perdre
du poids font souvent grossir… Découvrez de vraies solutions personnelles, immédiates et pratiques. Format poche 11 x 18 cm - 384 p. Broché.

VERTUS THÉRAPEUTIQUES
DES AGRUMES (LES)
Citron - lime pamplemousse - orange
Sylvie Haineault
code 251729
13,90 €
Découvrez les vertus thérapeutiques des agrumes les plus
connus ainsi que celles de fruits
aussi exotiques que rafraîchissants. Leurs éléments nutritifs en
font des produits très utiles en phytothérapie et en
aromathérapie pour le traitement de nombreuses
maladies. Enfin, vous trouverez une panoplie de recettes pour le plaisir du palais allant de la boisson
tropicale au dessert raffiné. Ft 15 x 23 cm - 152 p.

NOUVEAU RÉGIME
MÉDITERRANÉEN (LE)
Pour protéger sa santé et la planète
Dr Michel de Lorgeril, médecin et chercheur au
CNRS - code 251922 24 €
Que devons-nous faire pour protéger notre
santé ? Comment sélectionner des aliments de
haute qualité nutritionnelle et échapper aux pol-
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luants ? … Synthèse de dizaines
d’années de recherche médicale,
l’auteur démontre que le modèle
alimentaire méditerranéen est le
meilleur compromis, à condition
de le moderniser. Format 15 x
21 cm - 464 pages.

VOTRE SANTÉ PAR LES JUS FRAIS
DE LÉGUMES ET DE FRUITS

VOTRE SANTÉ PAR LES SALADES
CRUES ET LA DIÉTÉTIQUE
Dr Norman W. Walker
code 251881
12 €
Apprendre à se nourrir, comme à
nettoyer son organisme, bénéficier
des apports équilibrants des crudités
sous forme de salades, maintenir son
équilibre ou retrouver la santé par une
alimentation saine et bio avec les
conseils du Dr Norman Walker, tout en profitant d’une
diététique gourmande, c’est à la portée de chacun ! Ce
chercheur de réputation mondiale a consacré près de
70 ans de sa vie à la biologie, la santé et la nutrition. Profitez de ses conseils avisés ! Ft 14 x 20 cm - 128 pages.

Dr Norman W. Walker - code 251871 12 €
Des carences en vitamines, sels
et minéraux divers peuvent être la
cause de nombreux symptômes.
Vous trouverez dans cet ouvrage un
répertoire de jus de légumes et de
fruits, par catégorie avec l'analyse
moyenne de leurs divers éléments. Un guide de formules thérapeutiques établi par l’auteur en
collaboration avec le Dr R. D. Pope
vous fournira des suggestions judicieuses pour le traitement efficace d’affections précises. Format 14 x
20 cm - 128 pages.

GREEN SMOOTHIES
& boissons détox
Marie Grave - Photos de Marie Laforêt
code 252008
9,95 €
Voir page 44.

PETIT ÉLECTRO-MÉNAGER

EXTRACTEUR DE JUS ÉLECTRIQUE
modèle CGX-002 corps en inox
code 500021 299 € - 15 %
254,15 €
Un rapport qualité/prix exceptionnel pour cet appareil à la vitesse de rotation ultra lente (33 tours/ mn)
pour une préservation des vitamines, nutriments,
enzymes et saveurs, très polyvalent, à l’habillage en inox. Il possède une cuve de
500 ml, 2 filtres (un fin, un gros), une cuve à
glace et à purée permettant de réaliser des sorbets
à partir de fruits congelés, d’obtenir de la glace
pilée à partir de glaçons, ou de faire des purées
telles que tapenade, houmous, beurre de cacahuètes…, une raclette rotative en silicone assurant un nettoyage permanent du filtre, un
obturateur laissant les jus des différents ingrédients se mélanger pour obtenir de délicieux cocktails parfaitement homogènes,
2 bacs de récupération (pulpe et jus), corps
inox.
Dimensions : (l x L x H) 190 x 230 x 430 mm Poids : 5,6 kg/ emballé : 9 kg. Robuste, sans
bisphénol, nettoyage facile.
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EN PROMOTION
jusqu’au
15 septembre 2018

• 2 fois plus de jus qu’avec une centrifuge
• 4 fois plus de nutriments
• 6 fois plus de vitamines
• 2 fois plus silencieux

PETIT ÉLECTRO-MÉNAGER

Sur commande ferme
(Délai moyen de livraison : 15 à 20 jours)

MOULIN À CÉRÉALES
F 100 ÉLECTRIQUE
code 500005
809 €
Son moteur surpuissant de
550 W permet d’obtenir 1 kg
de farine en 5 mn et
de moudre des grains
aussi gros que du maïs.
Céréales uniquement
(pas
d’oléagineux).
Meules en pierres naturelles
auto-affûtables. Débit réglable : 200 gr/mn au plus fin.
Capacité entonnoir : 800 gr. Diamètre à la base : 20 cm. Poids 15 kg. 220 Volts. Meules
et moteur garantis 2 ans.

PÉTRIN FAMILIAL
T 200 ÉLECTRIQUE
code 500004
899 €
Faitout de 17 litres en inox
muni d’un pétrisseur-malaxeur. Capacité 5 kg de
farine environ. Extraordinaire par sa simplicité et
son haut rendement : un
vrai pétrin pour votre
cuisine, de 1 à 8 kg de
pâte. Sans entretien,
mini-encombrement et
maxi-rendement. 12 kg 220 volts - 300 watts. Garantie : appareil 1 an, moteur 2 ans.

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES (LES)
Phyllis A. Balch
code 251892
15,95 €
Prescriptions pour un programme nutritionnel personnalisé.
Depuis les réglementations de juin
2012 et juin 2014, les indications et
les posologies ont disparu des emballages des compléments alimentaires. Comment s’y retrouver ? Comment
mieux les connaître et surtout bien les choisir ? Plus de
300 antioxydants, vitamines, minéraux, acides aminés, plantes médicinales et «superaliments» sont présentés ici en détail avec les bénéfices que l’on peut en
attendre, leurs contre-indications, les doses recommandées. Ft 14 x 21 cm - 392 p.

LEXIQUE DES COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES
Les comprendre
pour mieux les utiliser
Jean-Marc Darguère
code 251450
21,80 €
Vitamines, sels minéraux, oligoéléments, acides aminés, acides gras
essentiels… céréales, légumineuses,
champignons, produits de la ruche ou de la mer… flavonoïdes, caroténoïdes, hormones végétales… autant
de substances, parmi bien d’autres, auxquelles on attribue le terme souvent mal défini de compléments alimentaires. Un ouvrage pratique pour y voir plus clair au
sein de cette jungle informelle. Ce lexique cite les produits les plus récents. Indispensable. Format 15 x
21 cm - 320 p.

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
NATURELS (LES)
Les indispensables pour votre
santé et votre vitalité
Christopher Vasey
code 251119
16,50 €
Notre corps a besoin, pour son bon
fonctionnement, d’un apport optimal de
compléments alimentaires équilibrés. La
prise régulière de ces derniers permet de
palier aux carences de notre alimentation
moderne. Levure de bière, pollen de fleurs, gelée royale,
ginseng, huile de foie de flétan, huile de lin, algues marines, argousier, mélasse noire, spiruline et germes de
blés sont présentés avec leurs spécificités, leurs indications et les maladies ou troubles qu’ils contribuent à
prévenir ou à guérir. Ft 13,5 x 22 cm - 192 p.

ANTIOXYDANTS (LES)
Anti-vieillissement
et prévention des maladies graves

Dr Line Martin - code 251795
18,25 €
Leur efficacité est reconnue dans
la prévention de nombreuses maladies graves : cancer, Parkinson, Alzheimer, diabète, etc. Or, la vie
moderne met à rude épreuve les défenses de l’organisme. C’est pourquoi
il est indispensable de lui apporter
ces précieux éléments. Découvrez le
rôle et le fonctionnement des antioxydants, la posologie à prendre. Format 15 x 21 cm - 176 pages.
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GUIDE DES ALIMENTS
ANTIOXYDANTS
Juliette Pouyat-Leclère, docteur ès
science et journaliste scientifique
code 251848
6,99 €
Plus de 500 aliments classés selon
leur pouvoir anti-oxydant pour freiner
le vieillissement et les maladies liées
à l’âge. Vous allez ainsi pouvoir composer des repas
hautement protecteurs. Et vous découvrirez au passage
un grand nombre de « super-aliments » qui freinent
chaque jour le vieillissement et aident à prévenir le cancer, les maladies cardiovasculaires, Alzheimer, Parkinson, mais aussi les rides, la cataracte, l’arthrose…
Format 11 x 18 cm - 104 pages.
NOUVEAU
NOUVEAU GUIDE
DES PROBIOTIQUES (LE)

Dr Daniel Sincholle
code 252049
9,90 €
Parce que la santé commence dans
l’intestin, l’auteur, pharmacologue, 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 la santé globale et durable. Vous découvrirez les 7 signes montrant que votre microbiote
va mal, le programme alimentaire à suivre, quels prébiotiques et probiotiques prendre et quelles mesures
diététiques mettre en place dans 20 troubles et pathologies courants (avec les souches, les doses, la
durée optimale de la prise). L’écosystème de votre intestin est vital. N’attendez pas pour en prendre soin.
Format poche 11 x 18 cm - 176 pages.

LEVURE DE BIÈRE (LA)
Collection Solutions naturelles
Alban Maggiar
code 251854
6€
Un nutriment clé, source de vitamines B, pour la beauté et la santé,
régénérant et revitalisant. Dans ce
livre pratique, à vocation pédagogique,
vous apprendrez ce qu’est la levure de bière, comment
on l’obtient, quelle est sa composition, quelles sont ses
propriétés et ses indications thérapeutiques. Ses effets
bénéfiques sont immenses : stimulation de l’énergie, du
tonus, de la vitalité, des défenses immunitaires, des capacités intellectuelles, régulation du sommeil et du système nerveux, comblement des carences
nutritionnelles… Format 13 x 19cm - 80 pages.

40

INDISPENSABLE MÉLATONINE
Bénéfices et mode d’emploi
de la mélatonine
Brigitte Karleskind, journaliste
scientifique
code 251898
7,90 €
La mélatonine, une hormone produite
naturellement dans le cerveau, est, à tout
âge, le chef d’orchestre de votre santé.
Qu’elle vienne à manquer, ce qui est le cas
en vieillissant, et l’équilibre est perturbé :
on dort mal, sucre sanguin et pression artérielle augmentent, on souffre de troubles digestifs, on se défend moins
bien contre les infections et les maladies chroniques. Ce
guide vous détaille les multiples bienfaits de la mélatonine. Il vous dit comment améliorer sa sécrétion et
dans quels cas se supplémenter, les aliments à privilégier
et ceux à éviter. Avec un menu type. Ft 11 x 18 cm 160 pages.

OMÉGA 3
Dr Dominique Rueff
code 251208
8,70 €
Ce livre fait le point sur le supplément nutritionnel dont on parle tant
aujourd’hui, mais dont beaucoup ignorent encore les vertus et les indications. De façon claire et documentée,
l’auteur, médecin, nous donne une explication pratique sur les oméga 3. Ft 13 x 20 cm - 96 p.

OMÉGA-3 MODE D’EMPLOI
Une nouvelle médecine
nutritionnelle
Dr Michel de Lorgeril,
cardiologue, nutritionniste,
chercheur au CNRS
Patricia Salen, diététicienne
code 251857
10 €
Une nouvelle médecine nutritionnelle. Consommez
plus d’oméga-3, vous n’avez rien à perdre et tout à gagner ! Pour la première fois, les chercheurs à l’origine de
cette révolution nutritionnelle font des préconisations aux
professionnels de santé et au grand public. Ils ont démontré qu’un régime riche en oméga-3 peut sauver la vie
des cardiaques ainsi que celle de ceux qui sont atteints
du cancer, de la dépression, de l’arthrite rhumatoïde, de
l’asthme… Un livre qui vous fait bénéficier des plus
grandes découvertes médicales de ces dernières années,
qui vous révèle pourquoi nous sommes tous carencés en
oméga-3, pourquoi ces déficits sont responsables de maladies, quand prendre un complément nutritionnel et
comment le choisir ? Ft 14 x 21 cm - 96 p.

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

SOIGNEZ-VOUS
AVEC LE MAGNÉSIUM

NOUVEAU

Dr Anne-Laure Denans,
docteure en pharmacie
code 252046
9,90 €
Fatigue, stress, sommeil, diabète, hypertension… Ces maux qui vous empoisonnent la vie sont peut-être dus à un
simple déficit en magnésium . Basé sur la
science la plus récente, ce guide explique
quel magnésium choisir, les formes et les doses à utiliser et avec quels autres supppléments l’associer. En
bonus : un test pour savoir si on manque de magnésium, des recettes gourmandes pour optimiser ses apports et la réponse aux questions les plus courantes.
Format poche 11 x 18 cm - 192 pages. Grand public.

ÉTONNANTE EFFICACITÉ
DU MAGNÉSIUM (L’)
Ana M.L. Bergasa
code 250191
16 €
Il y a un lien étroit entre le
manque de magnésium et la progression de l’arthrose, l’infarctus du
myocarde et le cancer, ainsi que
d’autres maladies de la vie moderne.
Format 16,5 x 24 cm - 104 pages.

POTASSIUM MODE D’EMPLOI
Dr Philippe Veroli, spécialisé en nutrition
et diplômé de médecine traditionnelle chinoise
code 251918
7,90 €
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 et l’accident vasculaire cérébral, les fractures d’ostéoporose,
conserver une bonne masse musculaire… Vous découvrirez quels aliments en sont riches et peuvent donc rétablir l’équilibre
acide-base souvent mis à mal par l’alimentation «moderne». Un minéral indispensable. Ft 11 x 18 cm - 160 p.

VITAMINE C
Dr Dominique Rueff
code 250923
4,95 €
La Vitamine C est irremplaçable et incontournable de l’enfance à l’âge mûr,
en traitement adjuvant d’affections aussi
diverses que la fatigue, le rhume, la cataracte et les grandes maladies chro-

niques comme le diabète, les maladies cardio-vasculaires.
Comment la prendre, à quel âge, à quelle dose, sous
quelle forme ? Quelles sont ses indications et ses éventuelles contre-indications ? Ft 10,5 x 17,5 cm - 96 p.

VITAMINE D Mode d’emploi

Dr Brigitte Houssin - code 251734 6,99 €
Une carence en vitamine D n’affecte
pas que la santé des os : c’est le corps
entier qui est en danger. Dans ce guide,
l’une des spécialistes françaises de cette
vitamine explique clairement les dangers
d’un déficit et répond aux 37 questions
les plus fréquentes des patients. Ft 11 x
18 cm - 128 p. Grand public.

COQ10 LA VITAMINE DU
COEUR ET DE L’ÉNERGIE
Brigitte Karleskind,
journaliste scientifique
code 251893
7,90 €
Un antioxydant puissant et un activateur de la production d’énergie. Parce
que nous en produisons moins en vieillissant, il faut envisager de recourir à des suppléments
après 40 ans. C’est important car il aide à prévenir ou
traiter naturellement des affections telles que fatigue, migraines, gingivites, acouphènes, maladies cardiaques,
Alzheimer et Parkinson, baisse de l’immunité, troubles
psychiques (bipolarité, autisme). Ft 11 x 18 cm - 160 p.

VITAMINES, MINÉRAUX
ET OLIGOÉLÉMENTS (LES)
Jean-Luc Darrigol
code 251911
22 €
Leurs propriétés, leurs indications
thérapeutiques, les besoins quotidiens, les carences et les surdosages,
la teneur des aliments qui en contiennent, la supplémentation… Avec un index des compléments alimentaires en vente libre. Un livre pratique
grand public. Ft 14 x 21,5 cm - 360 p.

VITAMINES
ET VITAMINOTHÉRAPIE
Dr Claude Binet
code 250012
20 €
Sources de bienfaits, les vitamines
répondent à maintes sollicitations thérapeutiques. Apprenez à les connaître
et à les utiliser à bon escient. Détectez
carences et hypervitaminoses. Format 15 x 21 cm - 248 pages.
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COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

SILICIUM COLLOÏDAL (LE) Alternative naturelle aux anti-inflammatoires
Jean-Patrick Bonnardel, pharmacien - code 251944
16 €
Le silicium organique colloïdal végétalisé et dynamisé est la forme la plus assimilable par l’organisme humain et il est conseillé d’en faire une cure quatre fois par an, à chaque changement de
saison, car ce métalloïde est présent dans toutes les cellules du corps humain dont il est un élément
structurant majeur. Il sert à freiner les maladies dégénératives liées au vieillissement et à soigner
de nombreux problèmes de santé : arthrose, ostéoporose, arthrosclérose, insuffisance veineuse,
cellulite, cataracte, sans oublier la santé et la beauté de la peau et des cheveux. Un ouvrage informatif écrit par un pharmacien phyto-aromathérapeute et homéopathe, qui nous livre ici le fruit de
ses découvertes personnelles et de ses expérimentations faites dans son propre laboratoire. Format 13 x 19 cm - 272 pages. Broché.

ANTIBIOTHÉRAPIE ET ANTI-INFLAMMATOIRES NATURELS

ALTERNATIVES NATURELLES
AUX ANTIBIOTIQUES
Christopher Vasey
code 251210
17,50 €
Pour lutter contre les infections en
renforçant le terrain et découvrir 20 antibiotiques naturels : eucalyptus, lavande, thym, etc. Avec un index
complet par maladies pour un usage efficace. Ft 13,6 x 22 cm - 224 pages.

ANTIBIOTIQUES NATURELS
Dr Jean-Pierre Willem
code 251209 22 €
Une alternative aux antibiotiques,
fondée sur l’utilisation raisonnée de différentes médecines naturelles (phytothérapie, aromathérapie, homéopathie,
oligothérapie, naturopathie). Avec des
propositions concrètes de traitements
et un petit dictionnaire des plantes citées. Ft 15 x 22,5 cm - 320 p.

ANTI-INFLAMMATOIRES NATURELS (LES)
Prévenir et guérir de façon naturelle

Christopher Vasey, naturopathe - code 251919
19,50 €
La bible des anti-inflammatoires naturels. Il existe une foule de plantes médicinales qui luttent
contre les symptômes mais agissent aussi sur le terrain. L'ouvrage présente l’inflammation du point
de vue de la médecine naturelle, la replace dans le cadre général des processus de défenses de l’organisme et présente une sélection d’anti-inflammatoires naturels et non nocifs. Format 13,5 x 22 cm 224 pages.

APITHÉRAPIE - ARGILOTHÉRAPIE

MIEL ET LES PRODUITS
DE LA RUCHE (LE)
Jean-Marie Delecroix
code 251554
4,96 €
Pour connaître 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…). Découvrez les multiples
déclinaisons gastronomiques et thérapeutiques dans ce livre pratique et gourmand. Format
10 x 18 cm - 128 pages.
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PROPOLIS (LA)
Docteur Yves Donadieu de la Faculté de Médecine de Paris
code 251550
10 €
Tout ce qu’il faut savoir sur cette
extraordinaire substance d’usage millénaire récoltée par les abeilles qu’est
la propolis, sous la plume du Docteur
Donadieu qui a le talent de mettre
une information médicale de qualité
et objective à la portée de tous, grâce
à un style clair et précis.
Format 13 x 19 cm - 88 pages. Broché.

APITHÉRAPIE - ARGILOTHÉRAPIE

GELÉE ROYALE DES ABEILLES (LA)
Parlons vrai !
B. de Belvefer et Dr Gautrelet
code 250098
13,18 €
Le «père de la gelée royale» raconte
l’histoire de la ruche, son merveilleux
agencement, la vie des abeilles,
la composition et l’utilisation de la gelée
royale, etc. Photos, croquis. Ft 14 x
21 cm - 224 p.

REMÈDES DE LA
RUCHE (LES)

SOIGNEZ-VOUS
AVEC LES PRODUITS
DE LA RUCHE
Nicolas Cardinault
code 251995
13,90 €
Miel, pollen, propolis, gelée royale,
venin… Un chercheur vous révèle
leurs propriétés extraordinaires ainsi que toutes leurs
utilisations : choix des meilleurs produits du marché,
doses à utiliser, conseils de conservation, tout y est. En
bonus : des protocoles thérapeutiques avec le produit
le plus adapté et sa posologie ; le B.A.-BA de la prévention et des conseils en nutrition pour chaque pathologie.
Ft 13 x 19 cm - 240 p.

Pr Roch Domerego, Dr Gaëlle
Imbert et Christian Blanchard
code 252034
14,90 €
ARGILE FACILE (L’)
Les produits de la ruche (miel,
Une thérapie naturelle
pollen, propolis, gelée royale, cire,
millénaire
venin…) aident, non seulement, à
Marie-France Muller
mieux vivre au quotidien mais soucode 250673
4,95 €
lagent aussi les maladies cardiovasculaires, rhumaUn petit guide pratique et concis sur le
tismales, oculaires, cutanées, hépatiques, nerveuses.
thème de l'argile : toutes les indications
Ils sont les champions de la forme, de la prévention et
thérapeutiques, modes d'application et
même des traitements des infections les plus sévères.
les soins de beauté. Ft 10,5 x 17,5 cm - 96 p.
Ils s'utilisent seuls, ensemble, ou en association avec des
huiles essentielles. Des soins quotidiens aux médicaARGILE QUI GUÉRIT (L’)
ments de demain, "butinez" dans ce guide pratique
Mémento de médecine naturelle
tous les conseils santé de la médecine des abeilles.
Raymond Dextreit
Découvrez sans attendre comment préparer un aromiel,
code 251559
13 €
les propriétés santé du venin, pourquoi le miel aide à ciMieux qu'une synthèse ou qu'une
catriser les plaies, comment soigner l'acné avec la procompilation, "L'Argile qui guérit", perpolis, des ordonnances naturelles contre tous les tracas
met de comprendre vraiment l'argile
quotidiens. Ft 16,5 x 24 cm - 128 p.
et comment l'utiliser pleinement et efficacement. Sous la plume de Raymond Dextreit, vous trouverez absolument tout ce que vous devez
savoir en matière de thérapeutique naturelle… A la fois détaillé et précis, le propos de l'auteur guide
le lecteur, nouveau venu ou averti, en toute sécurité vers la voie de la santé. Format 13,5 x
20,5 cm - 208 pages. Broché.

AROMATHÉRAPIE

HUILES ESSENTIELLES (LES), ÇA MARCHE !
Avec 140 formules à réaliser soi-même ou à commander en pharmacie

Danièle Festy, pharmacienne d’officine - code 252012
8€
Les huiles essentielles soignent vite, bien et en profondeur. Antiseptiques, stimulantes, apaisantes,
antivirales ou antalgiques, elles possèdent de fantastiques propriétés pour la santé et sont extrêmement
simples à employer. Apprenez à vous soigner avec l'aromathérapie grâce à ce guide : soulagez vos
douleurs (migraines, règles, digestives…) grâce à la menthe poivrée ou à l'eucalyptus citronné ; soignez
vos infections (bronchite, sinusite…) grâce à l'origan, formidable «antibiotique» naturel, puissant et sans
effet secondaire ; calmez votre stress grâce à la marjolaine et chassez vos idées noires avec la verveine citronnée ; retrouvez le sommeil grâce au basilic, luttez contre la déprime avec l'orménie et le néroli ; débarrassez-vous de vos cystites
grâce à la cannelle de Ceylan ; de vos mycoses avec le laurier noble, l'arbre à thé, le palmarosa… En plus : un mémo
aroma pour toute la famille. Format poche 11 x 17,8 cm - 336 pages.
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AROMATHÉRAPIE

HUILES ESSENTIELLES ANTIVIRALES

Dr Jean-Pierre Willem - code 251940
19,90 €
Présentation complète des huiles essentielles capables de neutraliser les virus et autres
agents pathogènes, ainsi que leur mode d’utilisation, pour les adultes et les enfants. L’attaque
des virus, des bactéries, des champignons et autres parasites qui envahissent les organismes humains provoque des maladies infectieuses et contagieuses. Le rhume, la grippe, la varicelle, le
zona, l’herpès, les hépatites, la mononucléose infectieuse… sont des exemples de maladies virales
relativement courantes. Toutes ces infections chroniques et autres antigènes peuvent donner lieu
à des symptômes très graves au niveau des articulations, du cerveau, du système cardiovasculaire.
Heureusement, nous disposons d’huiles essentielles capables de neutraliser ces intrus, ainsi que
des thérapies aptes à restituer l’équilibre immunologique. Format 16 x 24 cm - 272 pages.

CURES

10 JOURS POUR SE RÉGÉNÉRER
Un programme complet
de désintoxication et de vitalité
L. Kenton - code 250206
Une cure qui se réfère aux grandes
lois de la diététique moderne (importance des aliments crus, des compléments alimentaires, etc.), avec, en
plus, un ensemble de techniques
d’entretien de l’organisme — exercices, relaxations, respirations, sauna,
entretien de la peau. Ft 11 x 19 cm 112 pages. Préface de Chr. Vasey

8,70 €

GREEN SMOOTHIES
& boissons détox
Marie Grave - Photos de Marie Laforêt
code 252008
9,95 €
Cinq à dix fruits et légumes par
jour : on est tous partants dans l’absolu, mais au quotidien, c’est parfois
— voire souvent — plus compliqué à
mettre en œuvre. Et si le plus simple
était de les boire ? Ce livre vous offre
une trentaine de recettes de jus et de
smoothies à base d’épinard ou de
concombre, de kale, de roquette ou
de spiruline… Rapides et faciles à réaliser, ces boissons
sont un excellent moyen de faire le plein de vitamines,
minéraux, antioxydants, fibres, protéines. Format 15,8 x
22 cm - 72 pages. Illustrations couleurs pleine page.

8 CURES DE REVITALISATION (LES)
pour désintoxiquer le corps
Nathalie et Jean-Marie Delecroix
code 251628
9,15 €
Nous sommes “toujours” fatigués et stressés,
notre corps a bien besoin d’être revitalisé. L’auteur
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propose ici huit cures de fruits et légumes crus, pendant lesquelles le
système de nettoyage de l’organisme
expurge les gras stockés et les mauvais sucres. Vertus, modes opératoires, reprises alimentaires, périodes
adéquates… Ft 10 x 16 cm - 136 p.

MANUEL DE DÉTOXICATION
Santé et vitalité
par l’élimination des toxines
Christopher Vasey
code 251671
17,50 €
Des moyens simples, efficaces et naturels sont déclinés pour favoriser l’élimination des toxines et la régénération
de l’organisme. Ils font appel aux plantes
médicinales, aux jus et aliments détoxiquants, aux massages, aux bains, à la relaxation, à l’hygiène intestinale, aux
jeûnes et aux cures. Format 14,5 x 21 cm - 240 pages.

MES RECETTES DÉTOX
super-gourmandes !
Marie Chioca et Dr Guy Avril
code 252007
12 €
Manque d’énergie, sensation de
lourdeur, ballonnements, fatigue…
Après une période d’excès alimentaires, un problème de santé ou tout simplement à l’occasion d’un changement de saison, votre corps vous
réclame un peu d’attention. Offrez-lui une cure détox…
gourmande ! Vous trouverez ici 50 recettes à utiliser
en cures de 24 heures, 3 à 5 jours ou plusieurs semaines, selons vos besoins et votre envie. Des recettes
simples, économiques, équilibrées et variées, composées de fruits et légumes de proximité riches en oligoéléments et en vitamines, de céréales complètes et bio,
de fruits secs, de laits végétaux, volaille, œuf ou poisson.
Ft 21 x 21 cm - 120 p. Illustrations couleurs pleine page.

CURES

SANTÉ PAR LA DÉPURATION (LA)
L’équilibre acido-basique
Dr h.c. Peter Jentschura et Josef
Lohkämper
code 251637
24,85 €
Cette méthode s’appuyant sur
l’équilibre acido-basique a été approuvée par des milliers de personnes pour
lutter contre le vieillissement, la cellulite, la perte de cheveux, la ménopause, les vergetures, les boutons et
hémorroïdes… et grâce à laquelle elles ont retrouvé une
santé de fer. Ft 16 x 24 cm - 272 p. Broché. Ill. N & B.

PURGE DU FOIE ET DE LA VÉSICULE
Et autres cures détox

Patricia Riveccio - code 251969
4,99 €
Pour savoir comment préserver
nos organes en les détoxifiant avec
des produits naturels. Fatigué, des
difficultés à vous concentrer, des
douleurs inhabituelles au ventre, au
niveau du genou, du dos ? Des problèmes de sommeil ? Une digestion
difficile ? Alors, essayez l’une des
purges proposées dans ce petit livret : elles se réalisent uniquement des produits naturels
de consommation courante. Ft 16,5 x 22 cm - 64 p.

DÉTOXICATION OPTIMALE
Gérez et éliminez vos colles et cristaux

JEÛNE (LE)

Christopher Vasey, naturopathe
code 251765
16,20 €
Fondamentalement, la maladie n'a qu'une cause :
la dégradation du terrain. Voici toutes les pistes pour
gérer efficacement les colles et cristaux qui encrassent
l'organisme et dégradent le terrain, ainsi que des solutions pour faire fonctionner au mieux les émonctoires, chargés de les éliminer. Radicalement efficace !
Ft 13,5 x 22 cm - 160 p.

Dr H. Lützner
code 250220 8,10 €
Désintoxication de l’organisme, élimination des impuretés, perte de poids, meilleure
santé, etc. Un guide médical
pour une semaine de jeûne à
domicile et des recettes pour les jours de reprise
alimentaire. Format 14,5 x 21 cm - 96 pages.

HOMÉOPATHIE

VOTRE SANTÉ PAR L’HOMÉOPATHIE
60 ans d’expérience à votre service

Docteur Rapp - code 01136315 €
Idéal pour repérer rapidement les symptômes et pour définir le traitement adéquat, en attendant
le médecin. Médecine d’attaque, d’intervention et de terrain, l’homéopathie est ici largement
conseillée, associée parfois à des médecines plus subtiles comme la lithothérapie, l’organothérapie,
la micro-mycothérapie et la gemmothérapie. Format 13,5 x 21,5 cm - 328 pages.

BIBLE DE L’HOMÉOPATHIE (LA)
ET DES TRAITEMENTS NATURELS
Dr Alain Paul, homéopathe, acupuncteur et ostéopathe depuis plus de 30 ans
code 251980
22,90 €
Un guide médical complet grand public pour soigner les maladies courantes et émergentes,
présenté sous la forme d’un répertoire homéopathique. Il décline pour chaque maladie : ses symptômes, pour bien la reconnaître ; ses causes, pour éviter la récidive ; ses traitements classiques allopathiques ; ses traitements homéopathiques ainsi que les traitements naturels associés
(phytothérapie, acupuncture, ostéopathie, diététique). Indispensable et facile à utiliser. Format 14
x 21,5 cm - 800 pages.

SPASMOPHILIE ET HOMÉOPATHIE

LIBÉREZ-VOUS DU STRESS

Dr Alain Horvilleur et Ronald Boyer
code 251421
Voir page 23.

Dr Jean-Loup Dervaux - code 251798
Voir page 57.

12 € -

6€
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HOMÉOPATHIE

HOMÉOPATHIE D’URGENCE
ET DE VOYAGE

102 MALADIES DU XXIE SIÈCLE

Dr Albert-Claude Quemoun,
pharmacien code 251759 9,50 €
Pour savoir constituer votre pharmacie
homéopathique et l’utiliser. Conçu avant
tout comme un guide pratique, les principales pathologies sont classées selon
les grands systèmes organiques. Puis
sont abordés les cas spécifiques : affections saisonnières, femmes enceintes, bébés, sportifs, personnes
âgées… ainsi que toutes les situations d’urgence. Format 10 x 16 cm - 128 pages.

HOMÉOPATHIE MODE D’EMPLOI
Dr Gérard Pacaud
code 251305
7,90 €
Guide pratique de tous les maux
que l’on peut traiter soi-même avec
pour chacun, les remèdes les plus appropriés selon les symptômes, les
principaux médicaments homéopathiques de A à Z, leurs actions dominantes et leurs modalités d’utilisation.
Quelques définitions et mots-clés pour mieux comprendre. Format 14,8 x 21 cm - 160 pages.

SILICIUM ORGANIQUE (LE)
Dr R. Saurens Le Loch
code 251618
10 €
Un élément minéral particulièrement
bénéfique dans les suites de maladies
vasculaires graves, les problèmes articulaires, tendineux et de densité osseuse,
de cicatrisation des plaies et de qualité du
derme. L’auteur nous explique ici pourquoi le silicium organique possède tant de propriétés bénéfiques et de quelle manière chacun d’entre nous peut
en tirer le meilleur parti. Ft 10 x 16 cm - 144 p. Broché.

Dr Jean-Pierre Willem
code 252025
30 €
Nouvelle édition remaniée et
augmentée. Pratique et accessible à
tous, voici un véritable recueil d’ordonnances types pour chaque maladie. On y trouvera pour chaque
affection classée alphabétiquement
plusieurs ordonnances homéopathiques complètes, avec tous les dosages, ainsi que d’autres prescriptions à base de plantes,
huiles essentielles, gemmothérapie, organothérapie,
oligo-éléments. Le livre traite des pathologies nouvelles.
Contient aussi la liste des examens à réaliser pour préciser le diagnostic. Format 15 x 23 cm - 704 pages.

GUIDE DE L’HOMÉOPATHIE
Drs Alain Horvilleur et Ronald
Boyer, homéopathes cliniciens
enseignants
code 251950
22,50 €
Pour comprendre les principes de
l’homéopathie, déterminer votre
profil homéopatique, se soigner efficacement. L'homéopathie est une
méthode thérapeutique à la fois préventive et curative, à
l’efficacité reconnue, dépourvue d’effets secondaires.
Elle repose sur l'idée que l’être humain forme un tout et
qu’il doit être soigné dans sa globalité et non dans les limites d'une pathologie spécifique. En tenant compte de
toutes nos composantes physique, physiologique, psychique, héréditaire, chacun d’entre nous présente un
«terrain» qu’il s’agit d’identifier pour mieux prévenir les
maladies. Cet ouvrage est la référence absolue dans
cette discipline. Cette édition a été entièrement mise à
jour. Format 19,5 x 23,5 cm - 408 pages.

THÉRAPEUTIQUE HOMÉOPATHIQUE
C. Binet

• Tome 1 - de Abcès à Hystérie - code 250007 22,80 €
• Tome 2 - de Ichtyose à Zona - code 250070 22,80 €
Plus de 500 ordonnances-types pour chaque maladie à adapter à chaque cas particulier. Prescriptions
à base de gemmothérapie, organothérapie et oligo-éléments. Format 15 x 21 cm - 368 pages et 352 pages.

PHYTOTHÉRAPIE

GUIDE DES PLANTES MÉDICINALES
Analyse, description et utilisation de 400 plantes
Paul Schauenberg - F. Paris - code 251276
28 €
Plus de 400 plantes médicinales décrites et analysées. 234 espèces reproduites en couleurs, 46 en noir et
blanc. Répertoire des termes botaniques, thérapeutiques et anatomiques, des affections courantes, des noms
d’espèces français et latins. Avec des recettes de tisanes et compresses adaptées aux besoins du
quotidien. Ft 12,5 x 20 cm - 400 p, couverture cartonnée couleurs reliée.
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PHYTOTHÉRAPIE

SE SOIGNER AVEC LES PLANTES
Stress, sommeil, immunité, libido,
poids, mémoire…
Sophie Bartczak
code 251987
17 €
Le guide phyto pour toute la famille. Découvrez des solutions phyto
simples et éprouvées par des médecins, pharmaciens, chercheurs, pour
soulager plus de 30 maux : rhume,
migraine, fatigue, troubles du sommeil, stress, mauvaise digestion,
douleurs articulaires, problèmes de poids… Des
conseils faciles à suivre, à partir de produits courants.
Un guide d’automédication pour toute la famille, très
accessible. Indispensable au quotidien ! Format 13,5 x
22 cm - 160 pages illustrées. Broché.

250 REMÈDES NATURELS
À FAIRE SOI-MÊME
Claudine Luu, docteur en pharmacie et ès sciences naturelles
Préface de Jean-Marie Pelt,
pharmacien biologiste,
botaniste et écologue
code 252006
24,90 €
Connaître les plantes médicinales et
savoir les transformer en remèdes naturels, c’est un pas de plus dans l’apprentissage d’une autre
façon de se soigner. Découvrez ici 250 recettes éprouvées,
simples à réaliser, pour soigner toute la famille au quotidien : teintures mères, préparations homéopathiques, macérats glycérinés de bourgeons, huiles solarisés, tisanes,
lotions, baumes, vinaigres, vins, liqueurs… Les modes opératoires (récolte, conservation) sont clairement expliqués.
Vous trouverez aussi 50 fiches détaillées de plantes médicinales communes, faciles à trouver, détaillant leurs caractéristiques : description, principes actifs, propriétés
thérapeutiques, indications et posologie. Ft 16,5 x 24,5 cm 304 p.

CUEILLETTES SAUVAGES
SANS RISQUES
Baies, plantes, champignons
Sylvie Hampikian
code 251652
19,30 €
Pour nous permettre de profiter
des dons de la nature, l’auteur décrit
en termes simples les espèces vénéneuses à bannir, celles qui, indigestes ou légèrement toxiques, sont
à éviter, et les plus savoureuses à
privilégier, photos couleurs à l’appui.
Avec les précautions à prendre. Ft 15 x 21 cm - 160 p.

ALOÈS LA PLANTE QUI GUÉRIT
Marc Schweizer
code 251271
9€
Description de la plante, composition, utilisation en médecine humaine
et vétérinaire mais aussi en cosmétologie. Avec des conseils pratiques et de
nombreux témoignages de personnes
l’ayant utilisé. Ft 14 x 21 cm - 104 p.

GUÉRIR PAR L’ALOÈS
Wolfgang Wirth
code 250190
16 €
Thérapeutique tissulaire - Thérapeutique à base d’aloès - Système thérapeutique à base
d’agaves. Cancer, asthme bronchique, sclérose, radiolésions, cataracte,
myopie,
rhumatisme,
maladies des reins, sida, l’aloès apporte des réponses en
créant des anticorps dans le sang du patient et ce, dans
tous les groupes sanguins. Ft 20,5 x 29,7 cm - 88 p. +
6 planches couleurs.

MON PETIT DOCTEUR
Danièle Starenkyj
code 251784
22,35 €
Excès de cholestérol, insuffisance
rénale, désordres gastro-intestinaux,
allergies, intolérance au soleil… essayez la carbothérapie ! Les vertus
thérapeutiques du charbon végétal
activé sont nombreuses, non seulement en médecine
humaine et vétérinaire mais aussi dans le domaine de
l’environnement. Connu depuis l'Antiquité, redécouvert
au milieu du XXe siècle, indispensable au 3e millénaire,
le charbon végétal est l'absorbant naturel le plus puissant
que l'on connaisse. Il est capable de fixer, de capter, de
pomper, de piéger les substances étrangères ou
toxiques (salmonelle, staphylocoque, pesticides, additifs,
nicotine, plomb, mercure, etc.) qui se trouvent dans l'air,
dans l'eau, dans nos aliments ou dans notre corps. Ce
livre saisissant vous fera découvrir ce " petit " docteur
aux capacités phénoménales et… accessible à tous. Format 15 x 23 cm - 320 pages.

SE LIBÉRER DE L’ANXIÉTÉ
PAR L’HERBORISTERIE
Daniel Lamarre - code 251806
Voir page 56.

16,90 €
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PHYTOTHÉRAPIE

BICARBONATE (LE) Saveurs et vertus

Martina Krcmar - code 251436
14 €
Il est utilisé depuis plus de deux
siècles comme remède “miracle” pour
soigner les problèmes gastriques, mais
pas seulement… C’est aussi un produit
alimentaire, d’hygiène et de bien-être,
de nettoyage (il remplace à moindre
coût de nombreux produits du commerce) ; écologique, il préserve l’environnement ! Ft 14 x 22 cm - 132 p.

GEMMOTHÉRAPIE
Les bourgeons au service de la
santé - Guide pratique et familial
Stéphane Boistard
code 251984
22 €
Acné, problèmes articulaires, migraines, fatigue, stress, acidité, tension, cholestérol, diabète… la
gemmothérapie est une aide naturelle incontournable pour de nombreuses affections. Comment utiliser
les bienfaits des arbres en complément d'autres thérapeutiques naturelles ; comment
choisir vos macérats en fonction de leurs vertus ; comment faire des cures pour soutenir votre santé ; comment réaliser vos propres macérats. Magnifiques
photos. Ft 15 x 21 cm - 256 p.

AVEC LE BOULEAU
De la sève aux bourgeons
Philippe Andrianne
code 252016
18 €
Arbre de la sagesse, arbre sacré, pilier cosmique, le bouleau par sa légèreté, son élégance et la beauté de son
écorce, possède beaucoup de qualités
que lui reconnaissent toutes les traditions. De nombreuses parties sont
utilisées : ses semences, ses bourgeons, sa sève, son écorce, son sucre
(xylitol), son huile essentielle, ses radicelles… Découvrez ici leurs usages thérapeutiques. Ft 14 x 22,5 cm 112 p.

CHAMPIGNONS DE SANTÉ
ET DE LONGÉVITÉ (LES)
Jean-Claude Secondé, ostéopathe
code 251891
20 €
De nombreux champignons possèdent des vertus
médicinales proches de certains médicaments, ce qui
donne de l’espoir aux personnes atteintes du cancer, de
pertes de mémoire, de leucémies, de maladies auto-immunes, de troubles vasculaires… La mycothérapie renforce les défenses immunitaires. Mieux : elle est

48

compatible avec l’allopathie car elle
permet aux antibiotiques, aux antiinflammatoires, à la chimiothérapie
et aux rayons d’agir encore plus efficacement. Ce livre vous aidera à
choisir LE champignon médicinal qu’il
vous faut. Ft 14,2 x 21,5 cm - 304 p. illustr coul.

CES POLLENS
QUI NOUS SOIGNENT
Patrice Percie du Sert
code 251681 Le livre + le DVD
22,31 €
Le pollen possède une puissance nutritive exceptionnelle. Cet
ingénieur en agriculture, lui-même
apiculteur professionnel, perce
pour nous les secrets de ce produit ancestral. Il révèle sa composition, ses caractéristiques, sa
diversité et, surtout, ses nombreuses vertus thérapeutiques. Un livre-référence
format 16 x 22 cm - 224 pages, avec un DVD.

MANUEL DE L’EXTRAIT DE PÉPINS
DE PAMPLEMOUSSE (LE)
Shalila Sharamon et Bodo J. Baginski
Traduit de l’allemand par Peter Schmidt
code 251411
17,80 €
L’extrait de pépins de pamplemousse : une alternative aux antibiotiques. Pour tout savoir sur les
applications et les posologies, les découvertes récentes concernant les
nouvelles qualités thérapeutiques faites
sur ce produit, les compte-rendus d’expériences scientifiques et leurs résultats. Un manuel pratique. Ft 13,5 x 21,5 cm - 136 p.

INFUSIONS, THÉS ET TISANES
Les boissons santé
Valérie Le Du - Préface de Victor
Lamers, pharmacien herboriste
code 251294
18,15 €
Tout sur l’utilisation des plantes en
infusions,
thés
ou
tisanes.
Les bienfaits, comment les utiliser,
comment reconnaître les bonnes des
nocives, préparer une décoction, une
infusion ou une macération ainsi que
les bons vieux remèdes pour éradiquer les affections
courantes qui perturbent régulièrement les familles. Format 14,5 x 22,5 cm - 280 pages.

PHYTOTHÉRAPIE

REMÈDES
DE NOS CAMPAGNES (LES)

GUIDE PHYTO-MINCEUR
Comment maigrir à
l’aide des plantes
Docteur Claudine Luu
code 251753
15,20 €
Les médecines naturelles permettent de lutter efficacement contre
l’embonpoint. L’auteur associe données scientifiques et connaissances
traditionnelles pour vous proposer de nombreuses solutions pratiques adaptées selon votre type morphologique, votre métabolisme de base, votre âge ou encore
votre hérédité. De nombreuses illustrations représentent
les principales plantes utilisées dans ces traitements.
Format 15 x 21 cm - 176 pages.

RENFORCER LES DÉFENSES
IMMUNITAIRES
Par Guillaume Gérault, naturopathe,
aromatologue et thérapeute
psycho-corporel.
code 251630
5€
Des petits maux de l’hiver aux épidémies, en passant par les infections,
découvrez comment constituer votre
bouclier anti-viral, stimuler votre système immunitaire, lutter contre les infections, débarrasser vos enfants des
rhino-pharingites à répétition, éviter la grippe saisonnière et la grippe A, préparer vos voyages à l’étranger.
Format 11 x 18 cm - 160 pages - broché.

RHUMATISMES :
VOTRE ORDONNANCE NATURELLE
Dr Max Tétau - code 251710
Voir page 27.

10 €

REMÈDES DE FAMILLE
Dr Puget et Régine Teyssot
code 250763
20,20 €
Saviez-vous que la tomate peut
soigner l’acné et que les infusions
d’estragon sont très efficaces contre
l’aérophagie ? Nos grands-mères
avaient mille moyens de soigner
sans médicament les petits maux quotidiens, avec ce
qu’elles trouvaient dans leur cuisine ou leur potager ! De
l’aérophagie à la conjonctivite, de la diarrhée à l’insomnie, sinusite, torticolis, laryngite… bref, le Dr Puget et
R. Teyssot ont retrouvé les remèdes ancestraux qui marchent et expliquent le pourquoi et le comment de leur
efficacité d’un point de vue scientifique. Cartonné format 16 x 22,5 - 240 pages.

Patrick Breuzé, journaliste enseignant
code 251685
24,90 €
Des remèdes simples et efficaces
pour se soigner naturellement. De A
comme Abcès à V comme Verrue,
l’auteur nous propose un guide pratique des remèdes naturels (tisanes,
inhalations, cataplasmes…) utilisés
dans les campagnes depuis toujours
pour soigner les maux les plus divers.
Car les végétaux et plantes les plus
communes recèlent des vertus que nous avons oubliées.
Après une description précise de chaque pathologie,
l’auteur nous présente les préparations à base de plante
à faire soi-même. Il en a vérifié l’efficacité et en explique
les effets. Format 15 x 23 cm - 288 pages.
Collection Mémo

PLANTES REMÈDES DE
GRAND-MÈRE (LES)
Alexandre Bezin
code 251932
3€
Les propriétés thérapeutiques et
les utilisations de 36 plantes de nos
régions : ail, basilic, carotte, pissenlit, ronce ou sureau,
etc… n’auront plus aucun secret pour vous… Pour
chaque plante : descriptif et photo, parties utilisées,
propriétés, mode d’utilisation. Un texte clair et synthétique pour garder en mémoire l’essentiel des
connaissances. Avec le mode de préparation des remèdes et des recettes de tisanes contre les petits maux
du quotidien. Format 11,5 x 16,5 cm - 64 pages.

VIEUX REMÈDES NATURELS (LES)
Claude Gardet
code 251930
3€
Utilisez l’artichaut, l’aubépine, l’avocat, le navet, la roquette, la verveine
et de nombreuses plantes de nos régions pour fabriquer des remèdes
simples tels que bains de vapeur,
elixirs, huiles, jus de légumes, tisanes,
vinaigres aromatiques visant à soulager les petits maux du quotidien. Un texte clair et synthétique pour garder en mémoire l’essentiel des
connaissances et compléter un traitement médical traditionnel. Format 11,5 x 16,5 cm - 64 pages.
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PHYTOTHÉRAPIE

SANTÉ À LA
PHARMACIE
DU BON DIEU (LA)

GUÉRISONS (LES)
DE MARIA TRÉBEN

Maria Treben
code 250063
16 €
Outre la description et le mode d’emploi des
plantes, Maria Treben indique le mode de
conservation des herbes et la préparation des tisanes, teintures et bains d’herbes. Format 21 x 29 cm - 112 pages.

Maria Treben
code 250526 16 €
Lettres et témoignages de
guérisons d’après son ouvrage
ci-dessus Format 21 x 29 cm 100 pages.

THÉRAPIES MANUELLES

BIEN-ÊTRE PAR
L’ACUPRESSION (LE)
Dr Huang Guangmin
code 251957
14,95 €
Retrouver du tonus, prévenir
et soulager la maladie, c’est possible, en n’utilisant rien de plus
que son propre corps ! Dérivée
de la médecine chinoise, l’acupression par stimulation ou tapotement de points
précis du corps le long des méridiens d’acupuncture,
peut rapidement soulager les douleurs et rééquilibrer
le fonctionnement des organes, tant en préventif qu’en
curatif. Pour en optimiser les effets, le Dr Huang Guangmin combine techniques d’acupression et exercices
d’éveil musculaire et d’assouplissement. Il propose
16 séries d’exercices faciles à réaliser et adaptés à vos
besoins. Format 18,5 x 23,5 cm - 160 pages illustrées.

ENCYCLOPÉDIE DES POINTS
QUI GUÉRISSENT
Dr Dalet
code 250538
22,40 €
Guérir et soulager mille douleurs
par simple massage de points d’acupuncture judicieusement choisis :
rhumatologie, digestion, circulation,
système nerveux, gynécologie, etc.
Les affections les plus courantes traitées par ce moyen. Format 15 x 21 cm - 320 pages.

HOMO ENERGETICUS
Dr Peter Aelbrecht - code 251538
Voir page 31.

20,30 €

MESSAGES DU CORPS (LES)
Quand nos cellules nous parlent
Jacques Staehle, acupuncteur, kinésithérapeute
et naturopathe - code 251964
20 €
Comment interpréter nos sonnettes d’alarme pour
guérir nos maux à la source. Savez-vous qu’une dou-
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leur à la hanche peut être en rapport
avec la vésicule biliaire ou qu’un
ongle incarné signale une fonction
hépatique perturbée ? Par la description illustrée, pour chaque partie du
corps, des douze principaux méridiens, l’auteur précise les points révélateurs concernés et les affections
correspondantes. En stimulant soimême le point sensible avec le doigt (digitopuncture) et
en associant à cette technique d’autres approches naturelles (huiles essentielles, gemmothérapie, conseils alimentaires et prescription de compléments), nous
pouvons rééquilibrer nos énergies et retrouver la santé.
Format 15 x 21 cm - 256 pages.

ÊTRE VIVANT - L’ostéopathie,
une nouvelle médecine humaine

code 251587
18,30 €
L’auteur, médecin ostéopathe, cofondateur et directeur du collège ostéopathique européen, nous fait
partager ses longues années de pratique et de recherche, et découvrir
une méthode de soins tant curative
que préventive, très efficace. Une démarche originale et humaniste qui se
veut au service de l’individu dans son ensemble. Format 14 x 20,5 cm - 272 pages.

GUIDE DE L’OSTÉOPATHIE (LE)
Catherine Rod de Verchère, ostéopathe
et Bertrand Schneider - code 251778 18,90 €
Une solution globale aux déséquilibres du corps. L’ostéopathe,
par sa connaissance aiguë des tissus impliqués, peut agir sur des
troubles très divers : difficultés de
procréation, grossesse, croissance du bébé et de l’enfant, douleurs multiples, stress, troubles
fonctionnels, maladies de peau,

THÉRAPIES MANUELLES
traumatismes, etc. Un guide très complet qui présente les champs d’application de l’ostéopathie,
apprend à repérer signaux, symptômes ou antécédents qui doivent amener à consulter. Avec une
partie pratique exposant des techniques ostéopathiques innovantes et inédites, fruit de 30 années
de recherche et d’expérience. Ft 15,5 x 24 cm 256 pages.

RÉFLEXOLOGIE
pour les mains et pour les pieds
Barbara et Kévin Kunz
code 251358
18 €
La réflexologie consiste à
presser des points réflexes précis
des pieds et des mains afin de
déclencher des réactions salutaires dans d’autres parties de
l’organisme. C’est une véritable
méthode énergétique qui permet
de se traiter soi-même et de soulager les autres. Toutes les pathologies courantes sont
traitées : asthme, allergies, bronchites, sciatique, acouphènes, constipation, insomnies, douleurs, anxiété…
Complet et pratique. Ft 18,5 x 23,5 cm - 160 p.

RÉFLEXOLOGIE AURICULAIRE

Thierry Robert - code 251699
10,15 €
Comment traiter soi-même 135
affections grâce aux zones réflexes
de l’oreille.
Expurgé des termes médicaux savants et de toute théorie complexe,
ce livre résolument pratique est destiné à ceux qui souhaitent faire immédiatement l’expérience d’une
méthode de guérison particulièrement efficace, simple, naturelle,
sans danger, et totalement gratuite.
Elle peut être pratiquée à tous les âges. Chacune des 135
pathologies répertoriées y est classée de manière alphabétique et renvoie à l’image unique d’une oreille sur laquelle les zones réflexes ont été numérotées afin de
repérer facilement celles qu’il convient de stimuler pour
traiter un problème spécifique. Cette médecine manuelle
s’avère particulièrement efficace dans de nombreuses
pathologies courantes : insomnie, migraine, hypertension, calculs biliaires, vertiges, refroidissements, gastrite,
rhumatismes, herpès, entorses et douleurs diverses etc.
Format 10 x 16 cm - 176 pages.

MÉDECINE DE SAINTE HILDEGARDE

ABÉCÉDAIRE DE LA SANTÉ (L’)
Hildegarde de Bingen
2e édition, revue, corrigée et augmentée d’un
index des remèdes
Corinne Graux - code 011676
26 €
L’auteur, naturopathe, est initiée très tôt à l’hygiène de vie révélée par sainte Hildegarde. Se
basant sur les traductions allemandes fidèles aux écrits latins
originels de la sainte, elle nous
offre 336 pages de recettes
adaptées à tous nos maux du
quotidien : le fenouil pour la vue,
l’elixir de persil pour le cœur, le
lierre terrestre pour les acouphènes, la pulmonaire pour l’asthme… Un tableau indique les aliments recommandés, et ceux déconseillés.
Recherche alphabétique à partir d’une maladie ou
d’un organe. Nouveau : un index des remèdes termine l’ouvrage. Très pratique. Format 14,5 x 21,5 cm 344 pages - Couverture couleurs pelliculée.

À LA TABLE DE SAINTE
HILDEGARDE
Drs Gottfried Hertzka
et Wighard Strehlow
code 011599 28,50 €
La Sainte décrit ici avec précision
le «caractère subtil» des aliments.
(les aliments soigneurs). Sa médecine expliquée avec 80 p. de recettes culinaires et thérapeutiques.
Format 13,5 x 21,5 cm - 360 pages.

ÉPEAUTRE GOURMAND (L’)
Les meilleures recettes
de la cuisine hildegardienne
Dr W. Strehlow
code 011409
22 €
De présentation aussi agréable
que pratique, agrémentée de photos-couleurs, découvrez les 200
meilleures recettes hildegardiennes
à base d’épeautre, la reine des céréales. Les recettes photographiées
en couleurs ont été réalisées par
Tante Nanou. Ft 15 x 21,5 cm - 264 p.
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MÉDECINE DE SAINTE HILDEGARDE

LITHOTHÉRAPIE CHRÉTIENNE
DE SAINTE HILDEGARDE
DE BINGEN (LA)
Dr Wighard Strehlow
code 011635
22 €
Traduit de l’allemand
par Jacqueline Dera-Fischer
Pour Hildegarde de Bingen (10981179), les minéraux font partie du trésor thérapeutique de l'humanité.
Malheureusement, les écrits médicaux de la sainte sont tombés dans
l'oubli pendant les huit cents dernières années… C'est grâce au travail
du Dr Gottfried Hertzka (1913-1997),
qu'une pratique méthodique de la médecine hildegardienne a pu être mise en place. Dans cette nouvelle édition actualisée, les minéraux sont présentés de
manière simple et claire, avec toutes les précisions
nécessaires à leur utilisation dans la vie quotidienne.
Chacun des vingt-trois chapitres présente un minéral décrit par Hildegarde, et comporte des informations
d'ordre géologique et historique. Les applications thérapeutiques mises au point par les Drs Hertzka et Strehlow
constituent toutefois la partie la plus importante de l'ouvrage. Ft 13,5 x 21,5 cm - 216 p., illustrations couleurs.
Collection À l’école de sainte Hildegarde

ADIEU TRISTESSE
Dr Strehlow
code 011410
5€
Traduit de l’allemand
par Jacqueline Dera-Fischer
Depuis la nuit des temps, Hildegarde
nous montre la voie de la libération de
toutes nos nuits de l’âme : sa psychothérapie chasse déprime et dépression.
Epeautre, psyllium, camomille pyrèthre, fenouil, réglisse,
hysope, violette et même les pierres fines ont une étonnante action psychotonique. Vous voulez retrouver votre
joie de vivre ? Retrouvez le chemin du ciel à l’école de
cette étonnante femme, médecin de l’âme. Ft 12,5 x
19 cm - 32 pages.

BIEN-ÊTRE DES SENIORS (LE)
selon sainte Hildegarde de Bingen

Dr Wighard Strehlow - code 011612 7,50 €
Traduction de Jacqueline Dera-Fischer
Sainte Hildegarde de Bingen, moniale bénédictine
(1098-1179) a reçu une connaissance médicale importante par révélations divines. Son message a traversé les
siècles et sa mise en pratique a confirmé son efficacité.
L’auteur a lui-même fondé une clinique en Allemagne qui
dispense des soins selon les préceptes de la sainte. Vous
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trouverez énoncé ici l’art de vivre
préconisé par sainte Hildegarde en
vue de notre bien-être sur tous les
plans, afin de goûter au mieux cet
âge de la retraite, en préservant la
verdeur de nos facultés tant au niveau physique que psychique et
spirituel. Ft 12,5 x 17 cm - 64 p.

HILDEGARDE
POUR LES DÉBUTANTS
Mélody Molins, naturopathe
hildegardienne
code 251945
15 €
L’essentiel de la médecine de
sainte Hildegarde mise à la portée du
grand public, pour démarrer rapidement ! 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 ! Format 14,8 x
21 cm - 120 pages. Broché.

GUIDE DES REMÈDES
D’HILDEGARDE (LE)
Les principaux remèdes
et leurs utilisations
Dr Wighard Strehlow
code 252037
14,90 €
Les connaissances pharmacologiques
d’Hildegarde de Bingen, abbesse bénédictine et mystique du 12e siècle, sur les plantes. Après
plus de trente ans de pratique, le Dr Strehlow partage
des recettes-santé. Pour chacune d’elles, sont indiqués
les composants, les indications thérapeutiques, la posologie ainsi que les utilisations avec la manière de les préparer. Ft 11,5 x 19 cm - 144 pages, couverture souple.

GUÉRISON DU CORPS
ET DE L’ESPRIT
selon Hildegarde de Bingen (LA)
Wighard Strehlow - code 251042
Tout dysfonctionnement d’ordre
psychique ou physique est porteur
d’un message ; derrière chaque maladie il y a des forces de vie insoupçonnées. La sainte nous apprend à
comprendre le sens derrière l’apparent
non-sens, à voir le bien derrière le mal,
à tranformer le négatif en positif. Des
directives précieuses. Format 15 x
21 cm - 328 pages.

22,50 €

MÉDECINE DE SAINTE HILDEGARDE

ART DE GUÉRIR
PAR L’ALIMENTATION (L’)
selon Hildegarde de Bingen

Dr Wighard Strehlow - code 251438 30,50 €
A une époque où de nombreux médecins spécialistes nous mettent en
garde contre la nourriture industrielle,
la thérapie alimentaire d’Hildegarde,
vieille de 900 ans, basée sur une alimentation à base de châtaigne et
d’épeautre est de nouveau d’actualité.
L’ouvrage traite des vertus curatives
des différents aliments et offre une
large palette de recettes. Il décrit aussi les traitements et
les régimes spécifiques pour une vingtaine de signes cliniques, dont les affections cardiaques et troubles circulatoires, les allergies, les rhumatismes et les troubles
gastro-intestinaux. Un condensé de la médecine hildegardienne qui fait référence aux neuf livres de la
sainte écrits en latin. Ft 16 x 24 cm - 544 p.

HILDEGARDE DE BINGEN
Sa médecine au quotidien
Dr Wighard Strehlow
code 251127
15 €
Automédication pour toute la famille avec des recettes originales de
sainte Hildegarde. L’auteur rappelle
les bases de la médecine de la sainte
et souligne le caractère inspiré de ses
révélations ainsi que l’ampleur des
travaux de défrichement du Dr Hertzka et des siens, soit
40 années de recherche et de mise à jour, compte tenu
des acquisitions de la science moderne. Il passe ensuite
en revue les pathologies, présente et explique les recettes médicinales de sainte Hildegarde. Ouvrage de référence facile à consulter. Ft 15 x 21 cm - 168 p.

PETITE PHARMACIE DOMESTIQUE
DE HILDEGARDE DE BINGEN (LA)
Dr Gottfried Hertzka
Traduit de l’allemand par Claude Dhorbais
code 251138
18,90 €
Le Docteur Hertzka a redécouvert la
médecine de sainte Hildegarde et l’a
rendue accessible tant aux spécialistes
qu’au grand public. Sainte Hildegarde
sait nous conseiller pour les maux d’estomac, les rhumatismes, la faiblesse du
cœur, les éruptions cutanées, la mélancolie et bien d’autres misères ; Dieu
nous a préparé tant de remèdes dans

la nature, prêts à l’emploi ! Laissons sainte Hildegarde
nous ouvrir les yeux et nous guider dans le jardin paradisiaque de la création divine. 181 recettes médicinales
classées par ordre alphabétique de leur nom en francais.
Indication du nom latin, des indications thérapeutiques
et du mode d’emploi détaillé. Avec, en fin d’ouvrage, un
index alphabétique, des indications thérapeutiques. Format 12,2 x 19,7 cm - 240 pages, dont 32 illustrations
couleurs pleine page de plantes médicinales.

PHYSICA
Le livre des subtilités
des créatures divines
Traduit du latin par Pierre Monat
et présenté par Claude Mettra
code 200837
30,40 €
Première édition française, traduite
de la Patrologie Latine, des œuvres
physiques d’Hildegarde de Bingen. Frappée de lumière,
Hildegarde entend la musique sacrée de la vie : sous la
plume d'Hildegarde, chaque élément se transfigure et
devient sensible. Edition complète traitant des plantes,
pierres, métaux, éléments, arbres, poissons, animaux,
oiseaux. Ft 16 x 24 cm - 304 p.

REMÈDES DE SANTÉ
D’HILDEGARDE DE BINGEN (LES)
Paul Ferris - code 251309
Sainte Hildegarde est considérée
aujourd’hui comme la première vraie
phytothérapeute moderne. Ses recettes et ses observations sur les propriétés des plantes ont été transmises
de génération en génération. Format 12,5 x 18 cm - 192 pages.

6,50 €

RECETTES DE LA JOIE
AVEC STE HILDEGARDE (LES)

D. Maurin - J. Fournier-Rosset
Chaque volume, format 15 x 22 cm,
19,90 €
l’unité

• Tome 1 : 150 recettes culinaires

code 250200
Cette palette de plats qui chassent
la tristesse et donnent l’allégresse au
cœur — selon sainte Hildegarde — a
été composée grâce à la collaboration de Daniel Maurin, naturopathe,
et de Jany Fournier-Rosset, «cordon
bleu». Présentation pratique en cahier à spirales, illustrations, photos
couleurs, couverture de dos avec supports prédécoupés pour laisser votre livre ouvert en chevalet. 192 p.
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• Tome 2 : Santé et
sérénité

MALADIES
DE L’APPAREIL DIGESTIF (LES)

code 251250
Une nouvelle sélection de recettes qui viennent s’ajouter au volume 1, lesquelles affermiront notre
pratique culinaire. 248 p. Reliure
spirale.

Dr Wighard Strehlow
code 251149
15,30 €
Pour prévenir les grandes maladies
de civilisation et apporter une aide
dans des cas difficiles, en se servant
de la science médicale d’Hildegarde.
Le livre démontre que la nourriture et
la boisson maintiennent à l’unisson le
corps et l’âme. Les troubles «modernes» les plus fréquents y sont décrits : maux de
ventre, ballonnements, digestion difficile, diarrhée,
constipation, colites, allergies alimentaires… Les recommandations d’Hildegarde de Bingen nous concernent
tous et sont toujours d’actualité ! Ft 11,5 x 18,2 cm 224 p.

Collection Les jardins d’Hildegarde

CANCER ET INSUFFISANCE
IMMUNITAIRE
Dr Wighard Strehlow
code 251516
15,30 €
Sainte Hildegarde nous décrit le milieu favorable dans lequel les agents infectieux du cancer peuvent se
développer. Si nous tenons compte des
signes d’alarme précoces indicateurs
d’une “précancérose”, nous pouvons
encore influencer le système immunitaire de notre corps par une purge des intestins et un
assainissement des “sucs”. Le cancer n’a plus alors aucune chance de se déclarer… Format 11,5 x 18 cm 208 pages.

COMMENT GUÉRIR LES MALADIES
DE LA FEMME
Dr Wighard Strehlow
code 251624
15,30 €
L’auteur présente les remèdes et les
méthodes naturelles que sainte Hildegarde pratiquait pour guérir ou prévenir les maladies et troubles féminins
tels que le cancer du sein, l’ostéoporose, les règles douloureuses, la ménopause, etc. Format 11,5 x 18 cm - 276 pages.

MALADIES CARDIO-VASCULAIRES
Dr Wighard Strehlow
code 251354
15,30 €
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… Une orientation nouvelle
de la médecine doit être mise en
place… Les remèdes et méthodes décrits dans ce livre
sont le fruit d’une recherche active de l’art de guérir de
sainte Hildegarde, mis en pratique dans la Maison de
Cure de sainte Hildegarde, pendant 10 ans. Ft 15 x 24
cm - 208 p.
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MALADIES DE LA PEAU SELON
SAINTE HILDEGARDE (LES)
Dr Wighard Strehlow Traduit de l’allemand par
Heinz Glessmer
code 251700
15,30 €
Seules des mesures curatives globales peuvent guérir une peau malade. La sainte traite la peau externe
et interne comme une seule unité car
les causes des affections cutanées, visibles à l'extérieur, se trouvent au plus
profond de soi. Une analyse de la microflore intestinale permet d'identifier
les causes et donc de les combattre avec efficacité. Plus
de 300 remèdes et méthodes simples sont ici proposés :
achillée-millefeuille, baume de violette, compresses de
verveine, de graine de lin… De nombreux témoignages
prouvent l'efficacité de cette thérapie. Format 11,5 x
19 cm - 312 pages.

PRÉVENTION ET GUÉRISON
DES MALADIES
SELON HILDEGARDE DE BINGEN
Dr Wighard Strehlow
code 251696
19,30 €
Pour lutter contre les maladies
chroniques dites «de civilisation», dont
le cancer, les rhumatismes ou le diabète… il faut changer de comportement de toute urgence. Ame et corps
sont liés comme le miroir à son reflet.
Sainte Hildegarde l’a bien compris il y
a 800 ans. Les innombrables guérisons obtenues grâce
aux remèdes de la sainte ont encouragé le Dr Strehlow

MÉDECINE DE SAINTE HILDEGARDE
à mettre au point un programme de cure complet, avec
des traitements spécialement élaborés qui reposent entièrement sur cette œuvre géniale, selon laquelle
l’homme doit vivre en harmonie avec une création faite
pour lui et dont il doit se soucier. Découvrez-les dans
cet ouvrage format 14 x 21cm - 316 pages.

RHUMATISME ET GOUTTE
Dr Wighard Strehlow
code 251289
15,30 €
Environ 80 % des manifestations
rhumatismales et plus de 90 % de
signes de la goutte sont provoqués
par un mode de vie malsain et une
mauvaise alimentation. Sainte Hildegarde a décrit avec une précision
étonnante l’apparition du phénomène
inflammatoire rhumatismal, comme

étant consécutif à un empoisonnement dû à l’envahissement d’agents pathogènes… Elle nous donne les traitements efficaces qui passent par des mesures de
désintoxication du corps et de l’âme. Format 11,5 x
18 cm - 240 pages.

VOILÀ COMMENT DIEU GUÉRIT
Dr Hertzka
code 250072
12 €
La médecine de sainte Hildegarde, nouvelle méthode de guérison par la nature. L’auteur fait partie
de ces chercheurs qui ont redécouvert les connaissances de la sainte et
il les a rendus accessibles à notre
temps. Il en présente ici les différents
aspects : jeûne, alimentation, minéraux, etc. Format 13 x 20 cm - 160 pages.

M A U X D E L’ Â M E

100 CHEMINS POUR SE LIBÉRER
DE SES PEURS
Yves Boulvin - code 251909
13,90 €
Conseils psychologiques et spirituels pour se libérer des peurs les
plus courantes. Combien de peurs
conscientes ou inconscientes nous
habitent et nous empéchent d'agir,
d'avoir confiance, d'aimer ? Comment les identifier sur tous les plans :
physique, psychologique, intellectuel, spirituel, pour pouvoir les travailler, les rassurer, les
transformer peu à peu, étape par étape ? En faire des
opportunités, des tremplins au lieu de nous laisser bloquer par elles. Ce livre étudie cent des peurs les plus
courantes et propose des moyens concrets pour y remédier. Format 12 x 14 cm - 216 pages.

PSYCHOTHÉRAPIE DU DOCTEUR
VITTOZ (LA) OU COMMENT
COMBATTRE L’ANXIÉTÉ
PAR LE CONTRÔLE DE SOI
Dr d’Espiney
code 250223
8,80 €
Disciple du Dr Vittoz, l’auteur
communique d’une manière remarquable par sa simplicité l’expérience acquise au service de la
méthode de son maître. Format 12 x 15,5cm - 110 pages.

DÉPRESSION (LA)
Jean Vanier
code 251278
8,50 €
En quelques pages simples, Jean Vanier nous aide à mieux comprendre et
surmonter la dépression et nous
montre comment cette blessure du
cœur s’ouvre sur l’infinie tendresse de
Dieu. Pour ceux que les tristesses accablent et ceux qui les entourent. Format 10 x 20 cm - 92 pages.

MILLEPERTUIS (LE)
Antidépresseur naturel
Sven-Jörg Buslau
Corinna Hembd
code 251410
14,50 €
Redécouvrez calme, détente, bienêtre grâce à l’extraordinaire pouvoir
du millepertuis. Son efficacité est à
comparer aux produits de synthèse
dont il est fait souvent un usage abusif, générateur d’effets secondaires ou d’accoutumance. Le livre vous révèle
toutes les indications de la plante, des recettes pour réaliser l’huile essentielle ou la teinture-mère ainsi que des
cosmétiques au millepertuis. Ft 13,5 x 21,5 cm - 128 p.

MAGNÉSIUM TRANSDERMIQUE (LE)
Clé de votre équilibre physique et
psychique
Peter Clotten - code 252014
Voir page 10.

12 €
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ANGOISSE, ANOREXIE, ANXIÉTÉ, DÉPRESSION

NEUVAINE POUR GUÉRIR
DE LA DÉPRESSION

ANGOISSE, DÉPRESSION,
CULPABILITÉ

Père Antonio - Maria Borges
Dr Roque Salvioli Cardiologue
code 251449
10,20 €
Le Dr Salvioli a mis au point avec le
Père A.-M. Borgès, une neuvaine spirituelle pour les dépressifs. Ce petit livre
est un outil spirituel à la portée de tous.
Cette thérapie a un grand succès au Brésil. Elle repose
sur le principe cohérent de l’enseignement qui éveille
l’intelligence, le témoignage qui dynamise la foi et la
prière qui agit. Nihil obstat donné par Mgr Dominique
Rey. Ft 12 x 18,5 cm - 140 p.

Père Joël Pralong - code 251722
13,20 €
Tout notre être s’appuie sur la pierre angulaire aimer
et être aimé. L’angoisse fondamentale, plus ou moins
consciente, d'être rejetés, exclus, maintenus à l'écart,
menace notre équilibre. Selon les circonstances de la vie, il arrive que ce sentiment s’aggrave jusqu’à nous jeter dans
la culpabilité morbide, le désespoir et la
dépression, voire la tentation d’en finir
avec la vie. Thérèse de Lisieux, a connu
elle aussi des nuits d’angoisse et de dépression, se heurtant au non sens de la
vie. Elle nous confie, à travers ces pages,
qu’on ne guérit jamais complètement de ses angoisses,
mais qu’il est possible de les assumer dans un Amour
plus grand, non plus comme une fatalité, mais comme
le lieu même de la rencontre entre la force divine et la
faiblesse humaine. Format 13,5 x 21 cm - 144 pages.

ÊTRE BIEN
DANS SES BASKETS
Père Joël Pralong
code 251770
10,70 €
Pour combattre l'angoisse existentielle, le vide, l'épuisement, le burn
out. L’auteur propose des pistes
concrètes pour aider ces personnes à redonner sens à
leur vie et éviter de sombrer dans la déprime, grâce à
une hygiène de vie physique, mentale et spirituelle. Ft
11,5 x 17,5 cm - 170 p.

SE LIBÉRER
DE L’ANXIÉTÉ
PAR L’HERBORISTERIE
Daniel Lamarre
code 251806
16,90 €
Les solutions naturelles pour
contrer le stress à l’aide de plantes
médicinales, telles que l’échinacée, le ginkgo biloba, le
houblon, le kava, le millepertuis, la passiflore, le tilleul, la
valériane, la vigne… De chacune d’elles vous connaitrez
tout ou presque : propriétés thérapeutiques et mode
d’emploi, culture. L’auteur explique comment faire une infusion, une décoction, une huile médicinale, des crèmes
et onguents et donne quelques recettes de tisanes maison. Format 15,3 x 23 cm - 178 pages.

VIVRE L’ANGOISSE
AUTREMENT
Louis Masquin
code 251324
8,60 €
Connaître l’angoisse, la peur, l’inquiétude, le stress est une expérience
universelle et incontournable. Mais
peut-on lui donner un sens en posant
sur elle un regard chrétien ? L’auteur,
neuropsychiatre, nous livre ici une approche médicale,
psychologique et spirituelle. Ft 11,5 x 17,5 cm - 138 p.
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VOULOIR ET ACCEPTER
AVEC VITTOZ
Chantal Ranger
code 251769
10 €
A partir d'exemples vécus, l’auteur,
praticien Vittoz, témoigne de l'application de la méthode dans la vie spirituelle.
Elle permet le passage de l'incontrôle au contrôle dans un
mouvement de transformation et d'épanouissement personnel. L'action, l'état de conscience, la pulsion, l'intention,
la liberté jusqu'à l'acceptation sont autant de thèmes développés. Pour tous ceux qui sont enfermés dans l'aboulie,
l'indolence ou la dépression ou qui, simplement, veulent
se sentir plus forts. Ft 13,5 x 18 cm - 72 p.

MAÎTRISER SON STRESS
Mieux le connaître,
mieux se connaître
Sébastien Tubau
code 251124
4,95 €
Nous sommes responsables de la
façon dont nous percevons la réalité et
le monde. Et pour améliorer notre état,
il ne s’agit pas de changer le monde, mais de changer la
perception que nous en avons. C’est cette approche que
prend l’auteur, psychologue de formation, pour analyser
le stress, cet état de tension de tout l’organisme lorsqu’il
est confronté à des situations difficiles à maîtriser. Ft 10,5
x 17,5 cm - 96 pages.

ANGOISSE, ANOREXIE, ANXIÉTÉ, DÉPRESSION

LIBÉREZ-VOUS DU STRESS
Collection Solutions naturelles
Dr Jean-Louip Dervaux
code 251798
6€
Un livre divisé en deux parties :
énoncé des facteurs de stress et manifestations sur l’organisme ; une invitation à adopter les bonnes
solutions en privilégiant les alternatifs
: oligo-éléments, homéopathie, phytothérapie, gemmothérapie, compléments alimentaires, remèdes d’action
spécifique contre les troubles du
sommeil, massage, hydrothérapie, respiration contrôlée, natation rythmique, etc… Ft 13 x 19 cm - 80 p.

LUTTER CONTRE LE STRESS,
UN REMÈDE ANTI-CANCER
Pr Henri Joyeux, chirurgien et cancérologue
code 252005
17,90 €
Les cancers ont des causes multiples : le
tabac, la pollution, les mauvaises habitudes
alimentaires, l'alcool, les excès hormonaux,
les médicaments immunosuppresseurs, les virus… et le
stress qui réduit les défenses immunitaires. Comprendre le
stress, savoir d'où il vient, comment il agit, comment le
gérer au mieux par de saines habitudes alimentaires, une vie
intellectuelle, affective et intérieure apaisée, voici ce que propose l’auteur, pour qui la lutte contre le stress est l'un des
premiers remèdes contre le cancer. Ft 14 x 21 cm - 224 p.

BLESSURES FAMILIALES

GUIDE DE LA GUÉRISON
DE L’ARBRE GÉNÉALOGIQUE
Dr Kenneth McAll - code 251321
15 €
Nouvelle édition enrichie
d’une biographie écrite par
le Dr Frances McAll, épouse de
l’auteur, expliquant pourquoi et
comment son mari en est venu à
pratiquer le ministère de guérison de l’arbre généalogique. Ce
travail, fruit de plus de 50 ans de
pratique de l’auteur, peut être très
utile dans la recherche des causes
de certains problèmes. Ouvrage
découpé en 6 parties : Les maladies (abcès, allergies,
diabète, psychose…), les sentiments et attitudes
(amertume, colère, dépression, stress…), l’avortement
(symptômes post-avortement…), autres situations (alcool, astrologie, occultisme, rêves, troubles du comportement), le corps (glande thyroïde, reins…), l’esprit
(famille, liens, syndrome de possession..). Environ
80 maladies sont abordées. Ft 16 x 24 cm - 400 p.

AVORTEMENT (L’)
vu par un prêtre exorciste
Frère Christian de la Vierge, ofm
code 251591
5,50 €
Le témoignage d’un prêtre dont
le ministère consiste à s’occuper
de femmes profondément blessées
dans leur cœur, leur psychisme, leur
comportement familial et leur vie spirituelle, lesquelles
cherchent à savoir d’où proviennent les troubles profonds qui les tourmentent et qu’elles attribuent parfois à
des causes occultes (sortilèges, maléfices ou “esprits
mauvais”). En deux parties : Le point de vue psychologique (Les étapes de la guérison. Le repentir et le pardon. Doit-on garder le secret sur l’avortement ? La
guérison des survivants de l’avortement dans la fratrie)
; Essai théologique sur l’avortement (gravité de l’acte, atteinte à la paternité de Dieu, à l’Immaculée Conception
et à l’Incarnation…). Prières, messes et pèlerinages. Revêtu de l’Imprimatur. Format 11,5 x 21 cm - 44 pages.
Broché.

PARDON (LE)
Denis Sonet
code 251277
9€
Le Père Sonet nous livre ici ses réflexions sur le pardon, nourries par de longues années d’accompagnement familial et conjugal. Pour vivre des relations harmonieuses et sans tension, acceptons
de pardonner !… Format 10 x 20 cm - 80 pages.
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DEUIL

TU N’ES PAS SEUL
Accompagner l’enfant en deuil

APRÈS LE SUICIDE D’UN PROCHE
Vivre le deuil et se reconstruire

Marie-Madeleine de Kergorlay-Soubrier
Préface de Patrick Poivre d’Arvor
code 251666
16 €
Que de deuils dans une vie d’enfant,
d’adolescent ! Les adultes se font une
raison, les enfants non. Cette intrusion
de la mort dans la vie surgit comme un
événement inouï au sens propre du
terme. Pour avoir été longtemps enseignante, et elle-même blessée de cette
façon, l’auteur a été appelée par
l’équipe pédagogique à relayer des adultes désemparés.
C’est cette expérience qu’elle nous livre ici, laquelle voudrait aider les familles, les enseignants et les éducateurs.
Format 13,5 x 21,5 cm - 192 pages.

Docteur Christophe Fauré
code 251535
15,50 €
L’auteur, psychiatre, aborde tous les
aspects de la souffrance causée par le
suicide d’un proche : le gouffre de la
culpabilité, la colère, le vécu dépressif
et le désespoir, la tentation d’en finir à
son tour, les difficultés dans la relation
avec autrui, l’extrême solitude, le désarroi des proches… À partir de très nombreux témoignages, qui sont autant de reflets de la diversité des
situations, il s’adresse à celui qui reste lorsque l’autre est
parti, et à son entourage si démuni pour le soutenir. Une
aide pour nommer sa souffrance afin que la cicatrisation
s’opère… Format 14,5 x 22,5 cm - 208 pages.

DROGUE

TOUTE DROGUE TUE ! CHOISIS LA VIE !
Père François Zannini - code 251915 13 €
Un petit traité sur la toxicomanie, lequel révèle sans concession ses causes, ses effets
nocifs sur le corps et l'esprit humains, mais aussi ses remèdes efficaces et sa prévention.
L’auteur, de par son ministère de prêtre, éclaire sa réflexion d’une dimension spirituelle, ce
qui donne à l’ensemble une approche vraiment nouvelle et libératrice pour ceux qui souffrent de cette dépendance. Format 11,5 x 17 cm - 148 pages.

INFLUENCE DE L’ESPRIT SUR LE CORPS

HAGIOTHÉRAPIE (L’)
La découverte
de la thérapie spirituelle

MALADIES DES SEINS
mastose, inflammation, kyste,
nodule et cancer

Tomislav Ivancic, professeur à la
faculté de théologie de Zagreb
code 251910
12 €
L’hagiothérapie est une science qui
étudie la dimension spirituelle de l’homme, la pathologie
de son âme – lieu où naît le mal en l’homme et la destruction de sa personnalité et de sa dimension spirituelle –, afin d’en découvrir la raison et de proposer la
thérapie adéquate. Elle s’adresse à tous. Elle est une thérapie naturelle basée sur les lois morales. Des solutions
faciles à mettre en œuvre qui ne vous feront que du
bien… Ft 13 x 20 cm - 136 p.

Dr Salomon Sellam - code 251548
15 €
Pour faire connaissance avec les divers états d’âmes théoriques les plus
intimement liés aux pathologies du
sein, connaître le déclenchement
des symptômes et leur évolution
dans le temps. Propos illustrés par
plusieurs exemples cliniques démonstratifs. La thérapeutique et la
prévention. Conseils à l’entourage.
Format 14 x 22 cm - 160 pages

MUSIQUE MODERNE : Dangers et conséquences
Benoît Lambinet - code 011435
5 €
Rock, dance ou techno… sachez à quoi vous vous exposez dès que vous vous « branchez » sur certaines musiques. Répercussions graves sur l’organisme, effets psychologiques, psychiques, influences
sur le mental, dangers spirituels (messages subliminaux, occultisme et satanisme). Les preuves sont là,
documents et enquêtes à l’appui. Illustré. Format 14,5 x 20,5 cm - 54 pages.
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PSYCHOLOGIE

MANIPULATEURS
Les personnalités narcissiques - Détecter, comprendre, agir
Père Pascal Ide - code 251985 19 €
Ce nouveau livre offre un regard croisé entre psychologie, éthique et foi chrétienne. Comment
reconnaître les personnalités narcissiques ? Sont-elles responsables de leurs actes ? Comment
s’en protéger ? Peuvent-elles changer ? Faut-il divorcer d’un conjoint narcissique ? Doit-on pardonner à un manipulateur ? L’auteur, médecin, docteur en philosophie et en théologie, propose
une approche pédagogique à la fois scientifique et spirituelle, sous forme de questions-réponses reprenant les nombreuses interrogations du public. Le sujet est traité dans toutes ses dimensions : morale, éthique, psychologique et religieuse. De nombreux témoignages viennent ponctuer et illustrer cette étude extrêmement rigoureuse,
précise et instructive. Format 15 x 22 cm - 304 pages.

IN D EX ALPH ABÉT IQ UE
10 JOURS POUR SE RÉGÉNÉRER
UN PROGRAMME COMPLET
DE DÉSINTOXICATION
ET DE VITALITÉ...............................44
100 CHEMINS POUR SE LIBÉRER
DE SES PEURS ...............................55
100 RECETTES ET MENUS
POUR MAIGRIR AVEC LA MÉTHODE
MONTIGNAC.................................26
102 MALADIES DU XXIE SIÈCLE ........46
140 RECETTES ANTI-FONGIQUES
AFFAMEZ LE CANDIDA ALBICANS
MAIS PAS VOUS...............................9
2 JOURS DE DÉTOX,
5 JOURS DE PLAISIR......................26
200 RECETTES ANTI CHOLESTÉROL..16
200 REMÈDES…
• À L’ARGILE ..................................10
• AU CITRON.................................10
22 ÉPICES POUR PRÉSERVER
LA SANTÉ.......................................34
250 REMÈDES NATURELS
À FAIRE SOI-MÊME ........................47
31 DESSERTS SANS GLUTEN
DE FRANCE ET D’AILLEURS
AVEC OU SANS LAIT…....................5
E
3 CUISINE (LA)
POUR SUIVRE FACILEMENT
LE RÉGIME HYPOTOXIQUE
DU DR JEAN SEIGNALET...............32
4 SAISONS SANS GLUTEN
ET SANS LAIT 101 RECETTES
POUR SE RÉGALER EN FAMILLE.....5
5 CLÉS DU CERVEAU (LES)
POUR L’ENTRETENIR
ET LE DYNAMISER.........................22
5 PILIERS DE LA SANTÉ (LES)
AU-DELÀ DE LA MÉTHODE .....3 - 33
7 PÉCHÉS CAPITAUX (LES)
DE NOTRE ALIMENTATION ..........33
70 RECETTES
POUR POLYALLERGIQUES ..............5
8 CURES DE REVITALISATION (LES)
POUR DÉSINTOXIQUER
LE CORPS ......................................44

9 ÉTAPES (LES)
POUR ÉLOIGNER LE DOCTEUR ...31

À LA TABLE DE STE HILDEGARDE ....51
ABÉCÉDAIRE DE LA SANTÉ (L’)
HILDEGARDE DE BINGEN............51
ACIDE-BASE :
UNE DYNAMIQUE VITALE .............31
ACOUPHÈNES ...................................24
ADIEU TRISTESSE...............................52
AIL ET SES BIENFAITS (L’) ..................34
ALGUES ALIMENTAIRES (LES)
RICHES LÉGUMES DE LA MER......34
ALIMENTATION
OU LA TROISIÈME MÉDECINE (L’)..31
ALIMENTATION SANS GLUTEN
NI LAITAGE ......................................4
ALIMENTS DE LA MER (LES)
SE SOIGNER, RAJEUNIR,
MIEUX VIVRE .................................34
ALIMENTS-REMÈDES MIRACLES
DE LA BIBLE (LES) .........................33
ALLERGIES ET HYPERRÉACTIVITÉ
RHUME DES FOINS, ECZÉMA,
ASTHME, CONJONCTIVITE…..........4
ALLERGIES ET INTOLÉRANCES
ALIMENTAIRES (LES).......................6
ALOÈS LA PLANTE QUI GUÉRIT ........47
ALTERNATIVES NATURELLES
AUX ANTIBIOTIQUES ....................42
AMÉLIORER SA CIRCULATION
SANGUINE ....................................14
AMÈRE PILULE LA VÉRITÉ
SUR LA CONTRACEPTION
CHIMIQUE .....................................28
ANGOISSE, DÉPRESSION,
CULPABILITÉ..................................56
ANTI-INFLAMMATOIRES NATURELS (LES)
PRÉVENIR ET GUÉRIR
DE FAÇON NATURELLE.................42
ANTIBIOTIQUES L’OVERDOSE !...........3
ANTIBIOTIQUES NATURELS ..............42
ANTIOXYDANTS (LES)
ANTI-VIEILLISSEMENT
ET PRÉVENTION
DES MALADIES GRAVES ..............39

APRÈS LE SUICIDE D’UN PROCHE
VIVRE LE DEUIL
ET SE RECONSTRUIRE...................58
ARGILE FACILE (L’)
UNE THÉRAPIE NATURELLE
MILLÉNAIRE ..................................43
ARGILE QUI GUÉRIT (L’) MÉMENTO
DE MÉDECINE NATURELLE...........43
ART DE CUISINER SAIN (L’)
S’ÉQUIPER, PRÉPARER,
CUIRE, CONSERVER…..................36
ART DE GUÉRIR PAR L’ALIMENTATION (L’)
SELON HILDEGARDE
DE BINGEN ...................................53
ARTHROSE ET SA SOLUTION (L’)
L’ARTHROSE N’EST PAS
UNE MALADIE ...............................27
ASPARTAME
ET AUTRES ÉDULCORANTS.............7
ASTUCES GOURMANDES
POUR ALLERGIQUES.......................5
AVEC DE LA SPIRULINE
MICRO-ALIMENT DANS L’ASSIETTE
MACRO-EFFETS AU QUOTIDIEN ..34
AVEC LE BOULEAU DE LA SÈVE
AUX BOURGEONS.........................48
AVORTEMENT (L’) VU PAR
UN PRÊTRE EXORCISTE....................57

BIBLE DE L’HOMÉOPATHIE (LA)
ET DES TRAITEMENTS NATURELS...45
BICARBONATE (LE)
SAVEURS ET VERTUS .....................48
BIEN DORMIR ENFIN ........................30
BIEN-ÊTRE DES SENIORS (LE)
SELON SAINTE HILDEGARDE
DE BINGEN ...................................52
BIEN-ÊTRE PAR L’ACUPRESSION (LE) ...50
BIENFAITS DE L’HUILE D’ARGAN
EN 40 RECETTES MAISON (LES) ..10
BIENFAITS DE LA SIESTE (LES) ..........10
BISPHÉNOL A, SELS D’ALUMINIUM
DANGERS ET PRÉCAUTIONS ..........8

CANCER DE LA PROSTATE (LE)
ENRAYER L’ÉPIDÉMIE
ET LES RÉCIDIVES ..................13 - 28
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CANCER DE LA PROSTATE (LE)
ENRAYER L’ÉPIDÉMIE
ET LES RÉCIDIVES..........................13
CANCER ET INSUFFISANCE
IMMUNITAIRE ........................13 - 54
CANCER ET PLANTES
D’AMAZONIE.................................13
CANCER UN TRAITEMENT SIMPLE
ET NON TOXIQUE .........................12
CATARACTE (LA)
QUAND LA DIAGNOSTIQUER ?
COMMENT LA TRAITER ? .............24
CÉRÉALES, FRUITS ET LÉGUMES
POUR VOTRE SANTÉ .....................35
CERVEAU AU TOP (UN) ........................9
CES POLLENS
QUI NOUS SOIGNENT ............7 - 48
CHAMPIGNON DE LONGUE VIE (LE) :
LA COMBUCHA.............................34
CHAMPIGNONS DE SANTÉ
ET DE LONGÉVITÉ (LES) ................48
CHANGEZ D’ALIMENTATION :
LA PRÉVENTION DES CANCERS ..12
CHOLESTÉROL DÉCRYPTÉ (LE)..........15
CLÉS DE L’ALIMENTATION
SANTÉ (LES)...................................33
CLÉS DE LA LONGÉVITÉ ACTIVE (LES)
POUR AJOUTER DE LA VITALITÉ
AUX ANNÉES ...................................8
COMBATS DE LA VIE (LES)
MIEUX QUE GUÉRIR,
PRÉVENIR .................................4 - 22
COMBUCHA, LA BOISSON
AU CHAMPIGNON
DE LONGUE VIE ............................34
COMMENT ENRAYER «L’ÉPIDÉMIE»
DES CANCERS DU SEIN
ET DES RÉCIDIVES ? ..............13 - 29
COMMENT GUÉRIR LES MALADIES
DE LA FEMME ........................14 - 54
COMMENT GUÉRIR LES MALADIES
DE LA FEMME LES REMÈDES
SELON SAINTE HILDEGARDE :
UNE MÉDECINE D’AVENIR ....13 - 54
COMMENT J’AI VAINCU LA DOULEUR
ET L’INFLAMMATION CHRONIQUE
PAR L’ALIMENTATION ............19 - 32
COMMENT J’AI VAINCU LE DIABÈTE
SANS MÉDICAMENT .....................17
COMMENT LES LABOS
NOUS RENDENT FOUS.
TOUS MALADES ? ...........................3
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES (LES)..39
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
NATURELS (LES)
LES INDISPENSABLES
POUR VOTRE SANTÉ
ET VOTRE VITALITÉ ........................39
COMPRENDRE ET PRATIQUER
LE RÉGIME SEIGNALET ................32
COMPRENDRE SES ANALYSES
MÉDICALES......................................3
COMPTEUR DE GLUCIDES (LE) ..17 - 26
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CONFIEZ VOTRE THYROÏDE
À L’HOMÉOPATHIE .......................20
COQ10 LA VITAMINE DU COEUR
ET DE L’ÉNERGIE ...........................41
CORPS SANS DOULEUR (UN)
160 MOUVEMENTS CORRECTIFS
ET D’AUTOMASSAGE ....................18
CUEILLETTES SAUVAGES
SANS RISQUES BAIES, PLANTES,
CHAMPIGNONS............................47
CUISINE ANTICANCER (LA)...............12
CUISINER AVEC LES ALIMENTS
CONTRE LE CANCER.....................13
CUISINER LE SOJA TAMARI - TEMPEH TOFU - MISO…..............................37
CUISINER SANS LAIT ! 100 RECETTES
RICHES EN CALCIUM ......................5

DÉCOUVREZ LES VERTUS
DU PERSIL .....................................36
DÉPRESSION (LA) ..............................55
DERNIERS MOMENTS DE LA VIE (LES)....11
DESSERTS SANS SUCRE (LES)
ET SANS ÉDULCORANTS
À BASE DE FRUITS.........................18
DESSERTS POUR DIABÉTIQUES
GOURMANDS 50 RECETTES
FACILES POUR MANGER SAIN
ET GOURMAND .............................17
DÉTOXICATION OPTIMALE GÉREZ
ET ÉLIMINEZ VOS COLLES
ET CRISTAUX..................................45
DIÉTÉTIQUE ANTI-ARTHROSE (LA)....27
DIÉTÉTIQUE ANTI-CONSTIPATION (LA)...21
DIÉTÉTIQUE ANTI-HYPERTENSION (LA) ..14
DIÉTÉTIQUE ANTI-INFARCTUS (LA)
AVEC 50 RECETTES
SAVOUREUSES ..............................14
DIÉTÉTIQUE ANTI-OSTÉOPOROSE (LA) ...29
DIGESTION CONFORTABLE (UNE)....20
DU CANCER ON PEUT GUÉRIR ! .....13

EN FINIR AVEC L’HYPOTHYROÏDIE....19
EN FINIR AVEC LA MIGRAINE ...........15
EN FINIR AVEC LE RONFLEMENT
ATTÉNUER LES RONFLEMENTS
ET APNÉES DU SOMMEIL .............30
ENCYCLOPÉDIE DES POINTS
QUI GUÉRISSENT .........................50
ÉPEAUTRE (L’), SOURCE DE VITALITÉ..35
ÉPEAUTRE GOURMAND (L’)
LES MEILLEURES RECETTES DE LA
CUISINE HILDEGARDIENNE ........51
ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE (L’)
SOURCE DE BIEN-ÊTRE
ET DE VITALITÉ.................................4
ÉQUILIBRE HORMONAL
ET PROGESTÉRONE NATURELLE .28
ÉQUILIBRER SON ALIMENTATION
PENDANT UN TRAITEMENT
CONTRE LE CANCER.....................12
ÉQUILIBREZ VOTRE POIDS LA VOIE
DES COMPATIBILITÉS
ALIMENTAIRES ..............................33

ÉTONNANTE EFFICACITÉ
DU MAGNÉSIUM (L’) .....................41
ÊTRE BIEN DANS SES BASKETS ........56
ÊTRE ET NE PLUS ÊTRE AUTISTE
OU COMMENT NOTRE FAMILLE
A VAINCU L’AUTISME…
NATURELLEMENT .........................23
ÊTRE VIVANT - L’OSTÉOPATHIE,
UNE NOUVELLE MÉDECINE
HUMAINE ......................................50
EXTRACTEUR DE JUS ÉLECTRIQUE....38

FEMMES SI VOUS SAVIEZ…
DES HORMONES DE LA PUBERTÉ
À LA MÉNOPAUSE !
110 QUESTIONS-RÉPONSES ........28
FIBROMYALGIE EN GUÉRIR,
C’EST POSSIBLE.....................19 - 23
FIN D’ALZHEIMER (LA).......................22
FIN DE L’ESPÈCE HUMAINE (LA)
TECHNOLOGIES NOUVELLES :
ROBOTIQUE, BIONIQUE,
BIOLOGIE, GÉNÉTIQUE… .............11
FRUITS SECS (LES) .............................35

GELÉE ROYALE DES ABEILLES (LA)
PARLONS VRAI !............................43
GEMMOTHÉRAPIE (LA)
LES BOURGEONS AU SERVICE
DE LA SANTÉ ...................................48
GÉNIAL GINGEMBRE.........................34
GÉREZ VOTRE ÉQUILIBRE
ACIDO-BASIQUE ...........................31
GLUTEN COMMENT LE BLÉ
MODERNE NOUS INTOXIQUE........4
GOJI (LE) .............................................35
GRAINES GERMÉES (LES) .................35
GRAND DICO DE LA CUISINE BIO (LE).32
GREEN SMOOTHIES
& BOISSONS DÉTOX .............38 - 44
GUÉRIR ENFIN DU CANCER
OSER DIRE QUAND
ET COMMENT ...............................12
GUÉRIR PAR L’ALOÈS ..........................47
GUÉRISON DU CORPS
ET DE L’ESPRIT
SELON HILDEGARDE
DE BINGEN (LA)............................52
GUÉRISONS (LES)
DE MARIA TRÉBEN .......................50
GUIDE COMPLET DU JEÛNE (LE).......25
GUIDE DE L’ÉQUILIBRE
ACIDE-BASE - PLUS DE 800
ALIMENTS CLASSÉS .....................33
GUIDE DE L’HOMÉOPATHIE ..............46
GUIDE DE LA GUÉRISON
DE L’ARBRE GÉNÉALOGIQUE........57
GUIDE DE L’OSTÉOPATHIE (LE) .........50
GUIDE DES 4000 MÉDICAMENTS
UTILES, INUTILES
OU DANGEREUX .............................3
GUIDE DES ALIMENTS
ANTIOXYDANTS ...........................40
GUIDE DES ANALYSES MÉDICALES
À L’USAGE DES PATIENTS ...............3

IND E X ALP HABÉ TIQ U E
GUIDE DES PLANTES MÉDICINALES...46
GUIDE DES REMÈDES
D’HILDEGARDE (LE)
LES PRINCIPAUX REMÈDES
ET LEURS UTILISATIONS ...............52
GUIDE PHYTO-MINCEUR
COMMENT MAIGRIR À L’AIDE
DES PLANTES ........................26 - 49
GUIDE POUR SOIGNER MON ENFANT
AU NATUREL (LE)...........................29

HAGIOTHÉRAPIE (L’) LA DÉCOUVERTE
DE LA THÉRAPIE SPIRITUELLE ......58
HALTE AUX ALIMENTS ULTRA
TRANSFORMÉS !
MANGEONS VRAI ...........................6
HILDEGARDE DE BINGEN
SA MÉDECINE AU QUOTIDIEN.....53
HILDEGARDE POUR LES DÉBUTANTS .52
HOMÉOPATHIE D’URGENCE
ET DE VOYAGE...............................46
HOMÉOPATHIE ET PARKINSON
SOLUTIONS AU CONFORT
DU PARKINSONIEN ......................23
HOMÉOPATHIE MODE D’EMPLOI .....46
HOMÉOPATHIE PRATIQUE
POUR LE SOIN DE LA DENT (L’) …
TESTEZ L’HOMÉOPATHIE...............16
HOMO ENERGETICUS................31 - 50
HORRIBLE VÉRITÉ
SUR LES MÉDICAMENTS
ANTICHOLESTÉROL (L’)
COMMENT LES STATINES
EMPOISONNENT EN SILENCE.....15
HUILES ALIMENTAIRES (LES) ............37
HUILES ESSENTIELLES (LES),
ÇA MARCHE ! ................................43
HUILES ESSENTIELLES ANTIVIRALES...44
HUILES VÉGÉTALES (LES)
POUR VOTRE SANTÉ .....................37
HYDROTHÉRAPIE DU COLON (L’)......20
HYPERACTIVITÉ LA SOLUTION
MAGNÉSIUM .................................29

IMMUNO NUTRITION (L’)
SE NOURRIR SELON
SON IMMUNITÉ .......................7 - 22
INDISPENSABLE MÉLATONINE
BÉNÉFICES ET MODE D’EMPLOI
DE LA MÉLATONINE......................40
INFUSIONS, THÉS ET TISANES
LES BOISSONS SANTÉ .................48
INTESTIN, NOTRE DEUXIÈME CERVEAU (L’)
COMPRENDRE SON RÔLE CLÉ
ET PRÉSERVER SA SANTÉ .............20

J’AI VAINCU L’ARTHROSE ...................27
JE MANGE MÉDITERRANÉEN
AU QUOTIDIEN..............................32
JE SOIGNE MON DIABÈTE
DE TYPE 2.......................................17
JEÛNE (LE) ..........................................45

KOUSMINE AU QUOTIDIEN ............33
LAIT (LE) PAS SI BLANC…...................6

LAIT, MENSONGES
ET PROPAGANDE ............................6
LAVANDE (LA) ...................................10
LÉGUMES ET CÉRÉALES
QUI NOUS GUÉRISSENT ...............37
LEVURE DE BIÈRE (LA)........................40
LEXIQUE DES COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES ..............................39
LIBÉREZ-VOUS DU STRESS .........45 - 57
LITHOTHÉRAPIE CHRÉTIENNE
DE SAINTE HILDEGARDE
DE BINGEN (LA)............................52
LOW CARB 101 RECETTES PAUVRES
EN GLUCIDES.........................17 - 26
LUTTER CONTRE LE STRESS,
UN REMÈDE ANTI-CANCER ..13 - 57
LYME - LES SOLUTIONS NATURELLES....9

MA BOULANGE SANS GLUTEN .........5
MAGNESIUM TRANSDERMIQUE (LE)
CLÉ DE VOTRE ÉQUILIBRE
PHYSIQUE ET PSYCHIQUE.....10 - 55
MAIGRIR NATURELLEMENT
LA MÉTHODE ................................25
MAIGRIR PAR LA COHÉRENCE
CARDIAQUE ..................................25
MAIGRIR SANS ACCIDENTS ............25
MAIGRIR VITE DÉFINITIVEMENT
ET AVEC PLAISIR…........................25
MAÎTRISER SON STRESS
MIEUX LE CONNAÎTRE, MIEUX SE
CONNAÎTRE...................................56
MAL DE DOS, C’EST FINI (LE)............18
MALADIE D’ALZHEIMER
ET S’IL Y AVAIT UN TRAITEMENT ?..23
MALADIE DE LYME...............................9
MALADIES CARDIO-VASCULAIRES ..54
MALADIES DE L’APPAREIL
DIGESTIF (LES) ..............................54
MALADIES DE LA PEAU (LES)............16
MALADIES DE LA PEAU SELON
SAINTE HILDEGARDE (LES) ..16 - 54
MALADIES DES ONDES (LES)
COMMENT S’EN PRÉSERVER .......19
MALADIES DES SEINS MASTOSE,
INFLAMMATION, KYSTE, NODULE
ET CANCER....................................58
MANIPULATEURS
LES PERSONNALITÉS
NARCISSIQUES - DÉTECTER,
COMPRENDRE, AGIR....................59
MANUEL DE DÉTOXICATION SANTÉ
ET VITALITÉ PAR L’ÉLIMINATION
DES TOXINES ................................44
MANUEL DE L’EXTRAIT DE PÉPINS
DE PAMPLEMOUSSE (LE)..............48
MAUX DE TÊTE ET HOMÉOPATHIE ....14
MEILLEUR ANTI-DOULEUR
C’EST VOTRE CERVEAU (LE)..........18
MES RECETTES DÉTOX
SUPER-GOURMANDES !...............44
MESSAGES DU CORPS (LES)
QUAND NOS CELLULES
NOUS PARLENT.............................50

MÉTHODE NATURELLE
ANTI-AGE (LA) .................................8
MÉTHODE NATURELLE
POUR LA RÉGULATION
DES NAISSANCES .........................11
• TOME 1 : POUR LES FAMILLES
MIEL (LE) ............................................10
MIEL ET LES PRODUITS
DE LA RUCHE (LE) .........................42
MIEUX AFFRONTER
LA MALADIE D’ALZHEIMER .........23
MIEUX COMPRENDRE LA DYSLEXIE
ET AUTRES TROUBLES
DE L’APPRENTISSAGE ...................29
MIEUX VIVRE AVEC UNE MALADIE
AUTO-IMMUNE 70 CONSEILS
POUR GÉRER ET ASSURER !..........22
MIEUX VIVRE LA MÉNOPAUSE .........28
MIGRAINES (LES)...............................15
MILLEPERTUIS (LE)
ANTIDÉPRESSEUR NATUREL ........55
MON JOURNAL DE SAGE-FEMME
MA VIE POUR 2283 ENFANTS ......11
MON PETIT DOCTEUR .......................47
MOULIN À CÉRÉALES ÉLECTRIQUE ..39
MUSIQUE MODERNE :
DANGERS ET CONSÉQUENCES...58
MYTHE DE L’OSTÉOPOROSE (LE) ......27

NATUROPATHIE
POUR LES NULS (LA).....................31
NE DITES PLUS :
JE PERDS LA MÉMOIRE ...................8
NEUVAINE POUR GUÉRIR
DE LA DÉPRESSION ......................56
NOUVEAU GUIDE
DES ADDITIFS (LE) ..........................4
NOUVEAU GUIDE
DES PROBIOTIQUES (LE) ..............40
NOUVEAU RÉGIME IG DIABÈTE (LE)
ÉQUILIBRER SA GLYCÉMIE
AVEC L’IG .......................................16
NOUVEAU RÉGIME MÉDITERRANÉEN (LE)
POUR PROTÉGER SA SANTÉ
ET LA PLANÈTE ..............................37

OIGNON FAIT DES MERVEILLES (L’).36
OMÉGA 3 ...........................................40
OMÉGA-3 MODE D’EMPLOI
UNE NOUVELLE MÉDECINE
NUTRITIONNELLE .........................40
ORTIE (L’) UNE PANACÉE OUBLIÉE....36
OSTÉOPOROSE (L’)
PRÉVENTION ET NOUVEAUX
TRAITEMENTS SANS
MÉDICAMENT ...............................28

PARDON (LE).....................................57
P’TITS DÉJ’ ET GOÛTERS PAUVRES
EN SUCRES ......................................7
PETITE PHARMACIE DOMESTIQUE
DE HILDEGARDE
DE BINGEN (LA)............................53
PETITS PLATS SAVOUREUX
CONTRE LE REFLUX ...........................21
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PÉTRIN FAMILIAL ÉLECTRIQUE .........39
PHYSICA LE LIVRE DES SUBTILITÉS
DES CRÉATURES DIVINES ............53
PLANTES ANTIDOULEUR (LES) .........19
PLANTES REMÈDES
DE GRAND-MÈRE (LES) ................49
PLUS MAL AU VENTRE TRAITER
EN DOUCEUR LES DIFFÉRENTS
PROBLÈMES GASTRO-INTESTINAUX .21
POLLUTIONS ET SANTÉ FAIRE FACE
À TOUTES LES POLLUTIONS
ET LES ENRAYER..............................7
POMME (LA).......................................35
POTASSIUM MODE D’EMPLOI...30 - 41
PRÉCIS DE GYMNASTIQUE
OCULAIRE......................................24
PRENEZ SOIN DE VOS INTESTINS
TRANSIT, FLORE INTESTINALE
ET SANTÉ EN NATUROPATHIE ......20
PRÉVENIR ET GUÉRIR L’INFARCTUS ..14
PRÉVENIR LE CANCER
ÇA DÉPEND AUSSI DE VOUS ........11
PRÉVENTION ET GUÉRISON
DES MALADIES
SELON HILDEGARDE
DE BINGEN ...................................54
PROPOLIS (LA) ...................................42
PROTÉINES VÉGÉTALES L’ALTERNATIVE
NUTRITIONNELLE .........................36
PSYCHOTHÉRAPIE
DU DOCTEUR VITTOZ (LA) OU
COMMENT COMBATTRE L’ANXIÉTÉ
PAR LE CONTRÔLE DE SOI ...........55
PURGE DU FOIE ET DE LA VÉSICULE
ET AUTRES CURES DÉTOX ............45

QUE FAIRE ? MON ENFANT EST
TROP GROS ...................................29

RECETTES DE LA JOIE AVEC
STE HILDEGARDE (LES).........53 - 54
• TOME 1 : 150 RECETTES CULINAIRES
• TOME 2 : SANTÉ ET SÉRÉNITÉ
RECETTES EFFICACES
CONTRE LE DIABÈTE .....................17
RECETTES ET MENUS VÉGÉTARIENS
POUR LES 4 SAISONS...................36
RECETTES GOURMANDES CONTRE
LA DOULEUR CHRONIQUE ..........19
RÉDUIRE AU SILENCE 100 MALADIES
AVEC LE RÉGIME SEIGNALET .......32
RÉFLEXOLOGIE AURICULAIRE...........51
RÉFLEXOLOGIE POUR LES MAINS
ET POUR LES PIEDS .....................51
RÉGÉNÉREZ VOTRE FOIE ! LE RÉGIME
DE DRAINAGE DU FOIE ................21
RÉGIME HORMONE (LE) ......................9
RÉGIME JUS (LE) – 3 KG EN 7 JOURS..26
RÉGIME SEIGNALET EN 45 RECETTES (LE)
SPÉCIAL CRU,
100 % SANS GLUTEN
ET SANS LAIT ................................26
RÉGIME SEIGNALET
EN 60 RECETTES (LE)...............6 - 26
REMÈDES DE FAMILLE ......................49
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REMÈDES DE LA RUCHE (LES)...........43
REMÈDES
DE NOS CAMPAGNES (LES) .........49
REMÈDES DE SANTÉ D’HILDEGARDE
DE BINGEN (LES) ..........................53
RENFORCER LES DÉFENSES
IMMUNITAIRES ......................22 - 49
RETROUVER LE SOMMEIL .................30
RHINITE, BRONCHITE, SINUSITE…
TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR
POUR PRÉVENIR ET GUÉRIR
LES MALADIES DE L’HIVER ...........24
RHUMATISME ET GOUTTE.................55
RHUMATISMES :
VOTRE ORDONNANCE
NATURELLE ............................27 - 49
RHUMATISMES ET DOULEURS
ARTICULAIRES ARTHROSE SCIATIQUE - MAL DE DOS ............27

SANG POUR SANG TOXIQUE
LES VRAIS RISQUES COMMENT
SE PRÉMUNIR UN TOXICOLOGUE
PARLE...............................................7
SANS LAIT 101 RECETTES SAINES
ET GOURMANDES SUCRÉES
ET SALÉES ........................................5
SANTÉ À LA PHARMACIE
DU BON DIEU (LA) ........................50
SANTÉ À LA PORTÉE DE TOUS (LA)...31
SANTÉ PAR LA DÉPURATION (LA)
L’ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE......45
SAUVEGARDEZ VOS ARTÈRES...........14
SE LIBÉRER DE L’ANXIÉTÉ
PAR L’HERBORISTERIE ...........47 - 56
SE SOIGNER AVEC LES PLANTES
STRESS, SOMMEIL, IMMUNITÉ,
LIBIDO, POIDS, MÉMOIRE…........47
SECRETS DE L’ALIMENTATION
ANTI-INFLAMMATOIRE (LES) .......33
SILICIUM COLLOÏDAL (LE)
ALTERNATIVE NATURELLE
AUX ANTI-INFLAMMATOIRES.......42
SILICIUM ORGANIQUE (LE)...............46
SOIGNER L’ARTHROSE
NATURELLEMENT .........................27
SOIGNER PAR L’ALIMENTATION
COMPRENDRE LES MALADIES
CHRONIQUES ...............................32
SOIGNEZ LE REFLUX
NATURELLEMENT .........................21
SOIGNEZ-VOUS
AVEC LE MAGNÉSIUM ..................41
SOIGNEZ-VOUS AVEC LES PRODUITS
DE LA RUCHE ................................43
SOINS NATURELS POUR CHIENS
ET CHATS HYGIÈNE, ALIMENTATION, SANTÉ ...................................8
SOLUTION FODMAP (LA)
POUR EN FINIR AVEC LES MAUX
DE VENTRE ....................................21
SOULAGER LES RHUMATISMES .......28
SOULAGEZ VOS DOULEURS
PAR LES TRIGGER POINTS ................18

SOULAGEZ VOUS-MÊME VOS PETITES
DOULEURS ARTICULAIRES
EPAULES, POIGNETS,
GENOUX… ............................18 - 27
SPASMOPHILIE
ET HOMÉOPATHIE..................23 - 45
SUCRE, L’AMÈRE VÉRITÉ .......................7

THÉRAPEUTIQUE
HOMÉOPATHIQUE.........................46
THYROÏDE LES SOLUTIONS
NATURELLES .................................20
TON CORPS FAIT POUR LA VIE ..........11
TOUT SAVOIR SUR LES ALIMENTS ....37
TOUTE DROGUE TUE !
CHOISIS LA VIE ! ...........................58
TROUBLES URINAIRES (LES)
ÇA SE SOIGNE ! ...........................30
TU N’ES PAS SEUL ACCOMPAGNER
L’ENFANT EN DEUIL.........................58
VACCINATIONS,
LES VÉRITÉS INDÉSIRABLES.........30
VACCINS, ON NOUS AURAIT MENTI ?
L’AVIS D’UN AVOCAT .....................30
VAINCRE ENFIN SON ASTHME
UNE SOLUTION NATURELLE ! .....25
VAINCRE LA SCLÉROSE EN PLAQUES
NUTRITION ET RÉÉDUCATION :
UN PROGRAMME GLOBAL
POUR RETROUVER UNE VIE
NORMALE......................................23
VAINCRE LES PROBLÈMES
RESPIRATOIRES RETROUVEZ
VOTRE SOUFFLE ! ....................7 - 25
VERTUS DU SOJA (LES) ......................36
VERTUS THÉRAPEUTIQUES
DES AGRUMES (LES) CITRON LIME - PAMPLEMOUSSE ORANGE ........................................37
VICTIMES DE L’AVORTEMENT
LE CHEMIN DE GUÉRISON............11
VIEUX REMÈDES NATURELS (LES).....49
VINAIGRE (LE) ....................................35
VITAMINE C ........................................41
VITAMINE D MODE D’EMPLOI ..........41
VITAMINES, MINÉRAUX
ET OLIGOÉLÉMENTS (LES)............41
VITAMINES ET VITAMINOTHÉRAPIE..41
VIVRE L’ANGOISSE AUTREMENT .......56
VIVRE SANS MIGRAINE .....................15
VOILÀ COMMENT DIEU GUÉRIT .......55
VOS YEUX ...........................................24
VOTRE CORPS RÉCLAME DE L’EAU ...10
VOTRE SANTÉ PAR L’HOMÉOPATHIE
60 ANS D’EXPÉRIENCE
À VOTRE SERVICE..........................45
VOTRE SANTÉ PAR LES JUS FRAIS
DE LÉGUMES ET DE FRUITS..........38
VOTRE SANTÉ PAR LES SALADES
CRUES ET LA DIÉTÉTIQUE.............38
VOULOIR
ET ACCEPTER AVEC VITTOZ..........56
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• France métropolitaine
q La Poste forfait colissimo : 6,90 €
(livraison sous 48 h à 72 h)

• Europe et étranger
q Lettre Internationale
7,50 €
q Colissimo international 13,00 €

Modes de paiement de votre commande
• Comptant :

FDepuis la France, par :

o chèque bancaire libellé (à l’ordre des Éditions Résiac)
o carte bancaire :

signature :

Numéro de votre carte (16 chiffres)

date d’expiration cryptogramme

FDepuis la France et l’étranger, par :

o virement bancaire : IBAN FR76 1790 6000 9058 1308 4900 057
BIC SWIFT AGRIFRPP879 - Dom. Crédit Agricole Montsûrs

FOutre-mer : commandes envoyées par avion
Merci de nous adresser un acompte à la commande.
Une facture – port réel inclus – sera jointe à votre colis. Je choisis de
régler le solde de ma facture par :

o chèque bancaire
o virement bancaire
o carte bancaire
Les règlements par mandat facture ne sont pas acceptés.
* Pas d’envois contre-remboursement.

BON DE COMMANDE

ÉDITIONS RÉSIAC

à retourner de suite aux

B.P. 6 - F 53150 MONTSÛRS — Tél 02 43 01 01 26 — Fax 02 43 01 04 20
Email : contact@resiac.fr — www.resiac.fr — Tarif Santé 2018 - 2019
applicable jusqu’au 31-03-2019 dans la limite des stocks disponibles et sauf erreurs typographiques
Veuillez m’envoyer les articles suivants :
CODE
(BIEN INSCRIRE TOUS
LES CHIFFRES)

TITRE OU DÉSIGNATION

PAGE

AUTEUR/
RÉF.

QTÉ

1
0
2
é
t
n
a
s
e
u
g
o
l
a
cat

PRIX
UNITAIRE

PRIX
TOTAL

9
1
0
8-2

Vos cadeaux valable jusqu’au 15 octobre 2018 (voir p. 2).

Joindre votre règlement à la commande :
Frais de port et emballage :

TOTAL DE LA COMMANDE

• France métropolitaine

q La Poste forfait colissimo : (livraison sous 48 h à 72 h) ..........................6,90 €
q Mondial Relay : (délai 3 à 6 jours ouvrés) sans assurance : ....................4,50 €
Obligatoire : Adresse du point-relais à préciser, voir ci-dessous.

• Europe et étranger

q Lettre Internationale ...................................................................7,50 €
q Colissimo international ..........................................................13,00 €

PORT : voir ci-contre
avion : port réel facturé

ABONNEMENT AU
SOURIRE DE MARIE
code 07000

q Mondial Relay : (à votre domicile sauf Suisse) sans assurance : ...........9,00 €

SOUTIEN AUX
ÉDITIONS RÉSIAC *

Mondial Relay : q avec assurance indemnisation jusqu’à 275 € :....+ 5,00 €

TOTAL À PAYER

q DOM-TOM : Colissimo OM : Le port sera facturé.
Abonnement au Sourire de Marie :

France métropolitaine : code 070001 : 6 mois : 24 € - code 070000 :1 an : 44 €
DOM-TOM et Étranger : code 070005 :6 mois : 31 € - code 070002 :1 an : 56 €

Acompte versé
(expéditions par avion)
Le solde devra être réglé à réception de facture

Nom, prénom, adresse de livraison complète :

Impératif : Livraison par Mondial Relay nous préciser:

Votre Tél. Fixe et/ou Portable :
Votre e-mail :

@

Nom et adresse du commerce :
(lieu de retrait de votre colis) (Ex. : Pressing - 53150 Montsûrs)
N° client

Date de ma commande

Signature

N° de Tél.

Si cadeau : q offert de ma part

q anonymement

R.C. LAVAL 69 A 152 - IMP J.K. 53150 MONTSÛRS

* Soutien aux Éditions Résiac : Mon don pour soutenir la maison d’éditions et la revue (montant à reporter ci-dessus)
Port sur électro-ménager : France métropolitaine 16 € - Europe 22 € - DOM-TOM : nous consulter.

