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Nous avons lu pour vous

Soigner le stress par l’homéopathie  
et la phytothérapie

Entre l’état de bonne santé et la 
maladie, dont le stress peut être l’un des 
precurseurs, les médecines de terrain, 
telles la phytothérapie, l’homéo pathie 
et l’oligothérapie, sont les seuls trai
tements qui, à ce stade, agissent 
rapidement et en profondeur.

Elles aident l’organisme à revenir à 
l’équilibre et apportent des réponses 
efficaces aux gènes occasionnées par 
le stress.

Ce livre propose des solutions 
sécurisées sur la manière de soigner les effets du stress par 
les plantes, les huiles essentielles, l’homéopathie, les oligo
éléments, les vitamines, évitant ainsi les risques de l’auto
médication.

Des chapitres sont consacrés aux traitements de  
l’anxiéte, de l’insomnie, de la mémoire, de la concentration, 
de la fatigue, mais aussi aux troubles cardiaques, digestifs 
ou autres, engendrés par un état de stress chronique. Le 
stress de l’enfant fait l’objet d’un chapitre à part entière.

Soigner le stress par l’homéopathie et la phytothérapie, 
Dr Bernard Chemouny, éditions Odile Jacob, 215 pages, 
21,90 €

Guide des lichens de France, lichens des sols 

Les lichens, constitués de l’asso
ciation étroite et spécifique d’une 
algue et d’un champignon, sont 
partout, depuis les rochers en bord 
de mer jusqu’aux carrosseries de 
voiture dans les casses ! Ce sont 
souvent les premières plantes à colo
niser les milieux vierges, et on peut  
les observer en toutes saisons. Par 
leur grande sensibilité à la pollu
tion atmosphérique, ils sont utilisés 
comme « bioindicateurs » , révé
lateurs du degré de pureté de l’air.  
De nombreux naturalistes s’y inté

ressent directement ou indirectement pour les relations 
que les lichens entretiennent avec d’autres êtres vivants.

Chantal van Haluwyn, spécialiste des lichens, est 
professeur émérite à l’université de Lille. Elle fut l’une 
des premières en France à travailler sur l’utilisation des 
lichens dans la détection de la pollution. Juliette Asta est 

chercheur au laboratoire d’écologie alpine de l’universite 
Joseph Fourier (Grenoble).

Ce guide, au format poche et doté d’un système pratique 
d’identification et illustré de photos pleine page s’adressent 
à tous les publics 

Guide des lichens de France, lichens des sols, collection 
« Fous de nature »,  Chantal van Haluwyn, Juliette Asta, 
éditions Belin, 240 pages, 119,20 €

Encyclopédie des remèdes de grand-mères  
pour se soigner au naturel

 Les auteurs répertorient les remèdes 
ancestraux qui viennent au secours 
des petits tracas quotidiens et des 
douleurs persistantes : miel, citron, 
ail, oignon, lait, farine… décoction 
de plantes, tisanes, huiles essen
tielles… Au total, 345 produits pour 
170 maux bénins sont répertoriés. 
L’ouvrage propose la réalisation  de 
préparations simples à faire soi
même à un coût modique.

Encyclopédie des remèdes de grand-mères pour se soigner 
au naturel, Dr Henry Puget, Régine Teyssot, éditions La 
Martinière, 640 pages, 29,90 €

Se soigner par les plantes pour les Nuls !

Dans la collection Pour les Nuls, les 
éditions First propose un nouvel 
ouvrage. Se soigner par les plantes 
pour les Nuls.

De multiples aspects de l’utilisa
tion des plantes sont abordés : phyto
thérapie, aromathérapie, culture des  
plantes, fabrication de remède maison 
ou cuisine thérapeutique.

De nombreux renseignements et recettes pour entretenir 
le capital santé et soulager les maux du quotidien sont 
proposés au lecteur et ce pour tous les âges de la vie et 
même pour nos amis les bêtes.

L’ouvrage propose de plus un guide des symptômes les 
plus courants ainsi qu’un guide des plantes médicinales qui 
permettent de les soulager.

Les auteurs y présentent également leur sélection des dix 
plantes médicinales, dix plantes alimentaires, dix huiles 
végétales, dix boissons maison, dix huiles essentielles, à 
retenir.
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D’un style vivant, l’ouvrage aborde des aspects très variés 
du règne végétal.

Se soigner par les plantes pour les Nuls, Dr Franck Gigon, 
Christophe Hobbs, éditions First, coll. Les Nuls, 400 pages, 
23,55 €

Nouvelle parution !

A Cadernos de Naturologia e Terapias Complementares / 
Journal of Naturology and Complementary Therapies é uma 
publicação semestral que tem por objetivo divulgar artigos 
originais e inéditos sobre resultados de pesquisas, revisões, 

debates, resenhas, cartas, relatos de 
experiências e casos clínicos na área 
da Naturologia e disciplinas afins. 
São aceitos trabalhos de pesquisas 
préclínicas, clínicas, observacionais, 
qualitativas e de natureza mista.

Cadernos de Naturologia e Terapias 
Complementares v. 1, n. 1 (2012), Édito-
riaux de Daniel Maurício de Oliveira 
Rodrigues et Paul Goetz, rédacteur 

en chef de Phytothérapie, http://www.portaldeperiodicos. 
unisul.br/index.php/CNTC
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