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LIVRES

Traité approfondi de phytoaromathérapie
Cet imposant traité de phytoaroma-
thérapie, à tirage limité, constitue une
base fondamentale à qui veut appro-
fondir ses connaissances.

Œuvre collégiale, les coauteurs
principaux sont le Docteur Hervé
Staub, médecin généraliste pendant
près de 30 ans et enseignant en phyto-
aromathérapie depuis 25 ans en facul-
tés de pharmacie, et Lily Bayer, forma-
trice expert en aromathérapie.

Ils souhaitent par cet ouvrage
rompre la frilosité des autorités médicales et des corps de
santé vis-à-vis de la phytoaromathérapie en apportant des
fondements scientifiques afin d’éviter toute désinformation.

Cet ouvrage veut apporter une perspective globale et faci-
lement compréhensive, même pour les débutants. L’objectif
consiste à « présenter l’aromathérapie dans tous ses états »,
décrivant les connaissances actuelles et permettant une
approche clinique élargie.

La première partie traite des fondements de compréhen-
sion de l’ouvrage : trois approches y sont développées :

– l’approche physique des plantes aromatiques avec descrip-
tion botanique dans la classification actuelle, description
synthétique des familles biochimiques et leurs propriétés
physicochimiques, conséquences thérapeutiques, éventuelles
toxicités, modes d’utilisation, préparations… ;

– l’approche émotionnelle fondée sur la compréhension du
système neurovégétatif et analogie avec les notions de
tempérament ;

– l’approche « psychospirituelle » décrivant l’aspect « vibra-
toire » des huiles essentielles (HE). Cette approche originale,
bien que déjà développée par quelques rares autres auteurs,
nous explique les notions de « caractérologie aromatique »
ayant pour but l’harmonisation de l’équilibre global de la
personne.

La deuxième partie (la plus volumineuse de l’ouvrage) est
consacrée à la thérapeutique :

– les pathologies les plus couramment rencontrées y sont
décrites avec les indications des HE les plus utilisées, modes
d’administration, posologies et formulations ;

– très pratique est l’index à entrées par maladies et affections
avec indication des plantes référentes ;

– concluant cette deuxième partie, un grand répertoire de plan-
tes aromatiques en 750 fiches est classé par le nom commun
des espèces décrites et ces dernières sont accompagnées de
leurs propriétés, indications et contre-indications.

Cet imposant travail collectif, fruit de plusieurs années,
séduira autant le débutant que le thérapeute déjà initié, tous
deux avides d’une approche classique et d’une perspective
plus originale.

A. Launay

Traité approfondi de phytoaromathérapie, Hervé Staub
et Lily Bayer, Éditions Grancher, Collection « Le Corps et
l’Esprit », 685 pages, 42 €

Traité d’aromathérapie scientifique et médicale

Cet important traité d’aromathérapie considéré par l’auteur
Michel Faucon comme réunissant les « fondements et l’aide

à la prescription » (sous-titre de
l’ouvrage) est une somme de près
de 900 pages reposant sur nombre
de monographies d’huiles essentiel-
les, d’huiles végétales et d’hydrolats
aromatiques. C’est un ouvrage
scientifique.

Le début du livre précise les défi-
nitions, la biogenèse des essences et
les processus de production et d’ex-
traction. Suivent les critères de

choix des huiles essentielles et des hydrolats aromatiques à
usage thérapeutique (le débat sur la qualité de production),
les principales voies d’administration, les familles biochimi-
ques de constituants avec leurs propriétés et discussions sur
les mécanismes d’action.

L’auteur rappelle ici les notions de « terrain » et les pers-
pectives de l’énergétique moderne et traditionnelle orientale
(ayurvédique). Puis il insiste sur les théories électriques et
bioélectroniques associant la biochimie des principes aro-
matiques. Des relations aux tempéraments hippocratiques
à la classification triangulaire et « élémentaire » des HE
due à Philippe Mailhebiau, l’auteur hiérarchise les consti-
tuants aromatiques et leur dynamique d’action et précise
son propos par des cas pratiques tirés de l’expérience de
médecins praticiens expérimentés.

Deux lexiques permettent la double entrée HE/Patholo-
gies et assurent un emploi courant familial ou professionnel.

La seconde partie, la principale de l’ouvrage, est consacrée à
l’ensemble des 140 monographies des espèces aromatiques
ainsi qu’à une « matière médicale » des huiles végétales.
Chaque monographie aromatique est aussi photographique
et est accompagnée de riches précisions botaniques. La com-
position biochimique est nettement visualisée. Propriétés et
contre-indications complètent l’ensemble avec un point de
« caractérologie ».
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On notera la présence de tableaux comparatifs des lavan-
des, des menthes, des origans… révélant la diversité bota-
nique et biochimique…

Ce livre ne s’adresse pas à des tout premiers néophytes,
posologies et voies d’administration sont peu précisées. Il
intéresse par ses richesses de comparaisons et de synthèses
surtout les étudiants dans la discipline ainsi que les profes-
sionnels de santé et tout bel esprit curieux et chercheur.

L’auteur, Michel Faucon, a été pharmacien hospita-
lier avant d’exercer comme officinal spécialisé en aroma-
thérapie.

A. Launay

Traité d’aromathérapie scientifique et médicale, Michel
Faucon, Éditions Sang de la Terre-Médial, 879 pages, 69 €

Syndrome prémenstruel, les solutions naturelles

Nutrition, phyto, homéo, relaxation… pour mieux réguler
ses hormones

Dans cet ouvrage du Dr Bérengère
Arnal, vous découvrirez :

– pourquoi le stress aggrave
vos symptômes et comment le
contrôler ;

– pourquoi les traitements classi-
ques (hormones, antidépresseurs,
anti-inflammatoires…) ne sont pas
satisfaisants à moyen et long terme ;

– les aliments qui font du bien et ceux
qu’il vaut mieux éviter ;

– quels compléments alimentaires
sont efficaces contre les maux de
tête, l’irritabilité, les seins doulou-

reux… et à quelles doses ;
– comment éviter la rétention d’eau.

En bonus, ce livre propose quatre programmes phyto-
nutritionnels en fonction des symptômes prédominants.

Syndrome prémenstruel, les solutions naturelles. Nutri-
tion, phyto, homéo, relaxation… pour mieux réguler ses
hormones, Bérengère Arnal, Éditions Thierry Souccar, Col-
lections Nature et vitamines, 208 pages, 10,40 €

REVUES

L’Aventure au Coin du Bois
Cahier no 2

Dans ce Cahier no 2, les dynamiques créatrices de la forêt
sont à l’honneur, à travers ses fonctions régénératrices et
son rôle dans de nombreuses cosmogonies. Centrales égale-
ment dans bien des pratiques spirituelles, les plantes hallu-

cinogènes dévoilent leurs secrets. Côté
pratique, il sera possible de squeletti-
ser des feuilles pour les utiliser en
décoration, de redécouvrir le gené-
vrier en cuisine (sorbet, « pommé-
vrier »…), ou de goûter les tradition-
nels dendeiruols, à base de bon-henri.
Pour cueillir ce dernier sans hésita-
tion, il suffira de s’aider de l’article
d’identification consacré aux daturas
et chénopodes (avec tableau et nom-

breuses photos). Les botanistes en herbe pourront de plus
s’aider de « Kezaco », la rubrique botanique richement illus-
trée, consacrée à la description des feuilles. Enfin, deux
ouvrages exhaustifs sur la forêt et une page ludique closent
le Cahier.

L’Aventure au Coin du Bois, Collection des Cahiers Pra-
tiques & Sauvages : Cahier no 2, Collectif, 28 pages, 8,5 €,
www.laventureaucoindubois.org

La Garance voyageuse no 105

– Du gourmand au suppléant…
vocabulaire botanique, technique,
anthropocentrique ? Selon les épo-
ques, les milieux, les pratiques profes-
sionnelles, différents termes peuvent
être employés pour désigner les rejets,
et unmême terme peut aussi avoir des
sens différents. Propositions pour
mettre un peu d’ordre dans le
vocabulaire…

– Les plantes et le sexe. La sexualité des
plantes n’est pas ce que l’on croit…

– Ces fougères qui sortent de l’ombre. Comment certaines
espèces de fougères se sont adaptées à la vie en milieu chaud
et sec.

– L’aventurière de la plante perdue. La botaniste alerte
rencontrera-t-elle enfin SA plante, d’autant plus désirée
que mystérieuse ?

– Ce que m’a dit le Ginkgo de Yonggye. En Corée du Sud un
vénérable ginkgo vieux de 700 ans a survécu à un voyage peu
commun : il a été surélevé de 15 mètres.

– La lessive aux marrons. Le marronnier, bel arbre ornemental
de nos villes et villages, nous offre des ressources oubliées.

– Le bois fossile. Quand le bois se transforme en pierre, il enre-
gistre l’histoire de la vie et des écosystèmes.

– Pamplemousse et millepertuis : même combat ? Pourquoi et
comment ces plantes apparemment inoffensives présentent
de dangereuses interactions avec des médicaments.

La Garance voyageuse no 105, disponible à l’unité pour
8 € franco ou par abonnement – 1 an (4 numéros) : 30 €
(France), 33 € (Belgique) 50 CHF (Suisse), 36 € (autres
pays), www.garance-voyageuse.org
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