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Mon Guide des médecines douces
Pour une santé au quotidien

Cet ouvrage permet de découvrir,
pour les utiliser avec pertinence et
en toute sécurité, l’homéopathie,
l’acupuncture, la phytothérapie,
l’aromathérapie… Comment
agissent-elles ? D’où viennent-elles ?
Quelles sont leurs principales indi-
cations ? Quels choix effectuer ?

Pour tous les maux les plus cou-
rants, une description des symptô-
mes, des différents traitements sont

proposées par ordre préférentiel, des conseils de prévention
sont proposés dans ce guide clair et pratique.

Mon Guide des médecines douces, Pour une santé au quo-
tidien, édition revue et augmentée, Serge Rafal, Édition
Marabout références, 416 pages, 15,90 €

Végétariens, le vrai du faux
Est-ce une mode, une religion, est-ce
dangereux pour la santé, est-ce natu-
rel, convivial, si simple ? Pourquoi
l’est-on ou ne l’est-on pas ? Y avait-il
des végétariens à la préhistoire, quel-
les sont les motivations des végéta-
riens ? Qui est ou sont les végétariens
aujourd’hui ? Quelles sont les diffé-
rences entre les végétariens, les végé-
taliens, les pesco-végétariens ou un
végan ?

Anne Jankéliowitch fait le point
sur ce régime alimentaire, ses enjeux, ses atouts et ses fai-
blesses à l’heure où il séduit de plus en plus de monde.

Ainsi, chacun, citoyen et consommateur, reste en
mesure de démêler le vrai du faux pour mieux comprendre
son entourage, voire choisir pour lui-même et pour sa
famille.

Végétariens, le vrai du faux, Anne jankéliowitch, Éditions
Delachaux et Niestlé, 168 pages, 12,9 €

Le choix des huiles essentielles
Santé, beauté, bien-être par l’aromathérapie

Ce guide pratique et familial décline un choix des 20 huiles
essentielles incontournables, dont leurs propriétés, indica-
tions, et mode d’emploi pour un usage familial sans risque,

des recettes simples pour prévenir et traiter rapidement les
affections de toute la famille, et décrire tous les usages des

huiles essentielles, pour rationaliser
leur utilisation et réaliser des
économies.

Le choix des huiles essentielles,
Santé, beauté, bien-être par l’aro-
mathérapie, nouvelle édition revue
et augmentée, Fencienne Tu-Saint
Girons, Benoît Saint Girons, Édi-
tions Jouvence, collection Médeci-
nes Douces, 190 pages, 9,70 €

REVUES

Plantes et santé, nouvelle formule

Le journal Plantes et santé sort une nouvelle formule :

– une nouvelle rubrique est consacrée au jardinage des plantes
médicinales : un naturopathe donne chaque mois ses astuces
et tours de main pour voir fleurir la santé sur vos balcons et

dans les jardins au quotidien ;
– une autre rubrique est désormais

exclusivement dédiée à la cuisine
végétarienne : chaque mois, six
pages de recettes déclinées sur l’en-
semble des repas de la journée sont
proposées ;

– l’aromathérapie occupe une plus
grande place avec la nouvelle
rubrique Aroma pratique.

La rubrique Savoirs et cultures suivra les plantes dans
l’histoire ou à travers les cultures du monde.

Retrouvez également dans chaque numéro le dossier pra-
tique sur une problématique de santé, des actualités, une
interview, etc.

Plantes et santé, 74 pages, 4,20 € le numéro, 45,90 € l’abon-
nement annuel. Contact : Plantes et santé, 65, rue Claude-
Bernard, F-75005 Paris, Tél. : +33 1 40 46 00 46, e-mail :
plantesetsante@santeportroyal.com, site : www.plantes-et-
sante.fr
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