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Description
L'art de guérir par les plantes remonte aux temps de la Préhistoire et fait partie intégrante de
l'évolution des différentes cultures et des sociétés humaines. Dans nos sociétés modernes, cette
merveilleuse relation entre les hommes et les plantes médicinales a beaucoup évolué, passant
de la simple pratique traditionnelle aux molécules de synthèse élaborées à partir de plantes.
Il existe environ 200.000 espèces végétales connues et moins de 2 millions d'espèces
présumées. Moins de la moitié des plantes identifiées à ce jour ont été étudiées pour leurs
propriétés thérapeutiques. Il reste donc encore à l'espèce humaine un vaste champ
d'investigation porteur de promesse thérapeutique.
Cet ouvrage fait un focus sur quelques unes de ces pépites vertes. Son originalité tient dans la
revisite de certaines plantes traditionnelles qui ont fait leur preuves(camomille, valériane,
fragon... validées par des études scientifiques). Il propose de faire le point sur d'autres plantes
contreversées comme le soja ou sur des plantes bénéficiant d'un marketing appuyé pour en
vérifier la réalité scientifique, mais aussi de découvrir les petites dernières méconnues autant
que méritantes. Les plantes d'usage alimentaire ne sont pas oubliées car la phytothérapie
commence bien sûr dans notre assiette !

On y trouve par exemple l'analyse de plantes très à la mode dans les magazines et internet
comme le maca, la grenade (jus), le goji,... ce qu'il en est exactement, ce qu'il faut en penser...
les précautions d'emploi, ainsi que la mise en avant de certaines plantes dites alimentaires avec
de sérieuses allégations pour la santé et faciles à utiliser de façon urgente dans notre vie
quotidienne!! exemple: le brocoli, le curcuma, le gingembre, la courge, l'avocat....etc. Avec la
révélation de ce qu'elle contiennent vraiment: les principes actifs, les vitamines...etc...
Chaque plante sera traitée sous forme de fiche très complète (voir exemples en pièces jointes)
qui comprendra :
- une illustration au trait
- ses différentes dénominations
- un topo sur l'origine de sa édcouverte et son historique d'utilisation
- les parties consommées
- son usage traditionnel et ses vertus allégéues
- principaux constituants
- ses atouts santés confimés par la science
- les précautions d'emploi
- les effets indésirables
- les associations gagnantes avec d'autres plantes
- les plantes proches en terme de vertu
- la bibliographie sur les dernières études
A la fin de l'ouvrage, un glossaire explique les termes les plus courants.

7 août 2015 . Cette plante (Tabernanthe Iboga), est utilisée dans les cérémonies sacrées au . des
substances nocives, plutôt que des plantes qui soignent ?
Vendez le vôtre · La Vérité Sur Ces Plantes Qui Soignent de Franck Gigon . Vendez le vôtre ·
Les Meilleures Cures Détox Par Les Plantes de Franck Gigon.
Antoineonline.com : La verite sur ces plantes qui soignent (9782843436703) : : Livres.
11 avr. 2006 . BELLAKHDAR Jamal - Plantes médicinales au Maghreb et soins de .. Je suis de
Paris je suis à la recherche d une plante qui est très salé qui s ... de cet incident et que je
voulais te remercier de m'avoir soigné. ... Désolé de vous apporter une autre vérité et une autre
manière de travailler sur les PAM.
Un petit être de la Nature s'est souvenu de vous et nous a fait connaître des plantes qui
soignent. » Il s'éloigna ensuite rapidement car la préparation du liquide.

Si les médias dissimulent la vérité sur ces traitements quasi infaillibles, c'est qu'ils ... Ceux qui
ont soigné ses proches n'étaient pas formés en nutrition, en traitements .. Le site CancerActive,
par exemple, dresse une liste de vingt plantes qui.
19 mai 2014 . Au Sénégal, un hôpital en sursis soigne par les plantes. Non loin . Les
guérisseurs saltingué, (en wolof «ceux qui voient les traitements par le rêve») les ont
découvertes au fil des .. Il est très surprenant, mais il est la vérité.
Asthme sous contrôle Astro plantes Cuisson et santé Dites non au . diabète La drépanocytose
La nouvelle ménopause La nouvelle minceur La vérité sur les . Les miracles du soja Les
nouvelles plantes qui soignent Les plantes du bonheur.
La vérité sur ces plantes qui soignent: Poche. Par Franck Gigon , Candy Bougro. Éditeur
EXPRESS. Collection : L'Express. Poche. Non disponible.
Merci à tous ceux qui se dévouent pour l'avancement de la médecine et à ceux qui consacrent
une .. Je suis Sébastien Plante, physiothérapeute et ostéopathe. J'ai créé ... La Vérité est que
personne ne le sait et les gens se sont forgé des.
. ménopause • La nouvelle minceur • La vérité sur les vaccins • Le chocolat, . c'est fini • Les
nouvelles plantes qui soignent • Les plantes du bonheur Les.
Les plantes médicinales indigènes des pays en développement sont souvent exportées vers les .
cent des populations rurales du globe, le seul médecin est le guérisseur qui soigne par les
plantes. .. En vérité ces attitudes sont erronées.
Page dédiée aux couvertures, images, illustrations et fan art du livre La vérité sur ces plantes
qui soignent. Cet espace est l'espace esthétique et graphique.
18 août 2015 . Un vrai réformateur des soins de santé, qui s'est levé contre l'American Medical
. Je crois en la vérité, la vérité . éliminé par le jeûne, les fruits, et les légumes et plantes
alcalinisants riches en minéraux. .. puisque j'y disais que non, la médecine occidentale ne
soigne pas TOUTES les maladies.
18 oct. 2010 . . le livre Le sida vaincu. La verite en marche . Ce n est pas le livre qui est
essentiel mais le contenu du livre. Pourquoi ne voulez . quoi par "naturel" ?! Une molécule
issue d'une plante n'est plus un médicament naturel ?!
6 août 2017 . Certaines plantes possèdent de véritables vertus pour relancer la circulation
sanguine. Petit récapitulatif des meilleurs remèdes naturels pour.
2 oct. 2012 . C'est le médecin anglais Edward Bach qui s'est penché un jour sur ces . Les Fleurs
de Bach comprennent 38 préparations à base de plantes et de . Ces remèdes ne soignent pas
des maux physiques, mais des états émotionnels. ... toute la vérité car pour réduire la vraie
inégalité qui est l'ignorance et.
12 juin 2013 . Les plantes médicinales capables de soigner un large éventail de maladies . En
vérité, de nombreux médicaments actuels, tels que la morphine, la quinine . J. Roberts, « le
médicament qui soigne tout n'est pas rentable ».
20 mai 2015 . Franck Gigon est médecin phytothérapeute, expert en plantes . First, 2011; La
vérité sur ces plantes qui soignent, édition L'express, 2009; Les.
ce qui est encore pire, on occulte la vérité sur l'addiction aux drogues, ce qui ... connaître les
plantes qui nourrissent, celles qui soignent, celles qui sauvent,.
7 mars 2016 . Quand on parle de prendre des plantes comme traitement d'une maladie, cela
semble l'idée communément admise qu'elles ne sont pas aussi.
29 avr. 2011 . Le guide Vidal des plantes qui soignent est très consensuel, le Guide des contreindications des . Je voulais savoir s'il existe des plantes qui pourraient être aussi efficaces ? ...
La vérité sur les plantes qui soignent
17 oct. 2014 . Et pourtant, ceux qui préconisent la thérapie par les plantes sont .. Santé : le
cancer soigné par des bactéries magnétotactiques ?

Le tabac est une plante qui a plusieurs vertus thérapeutiques, désinfectante, antiparasitaire et
anticancéreuse, eh oui ; ce n'est pas d'aujourd'hui. Recherchez.
10 oct. 2016 . Les plantes qui soignent (Phytothérapie) Pour éviter les médicaments.
DIGESTION : Curcuma (poudre ou extrait sec) : Valable avec certaines.
contre les lombalgies, des douleurs de dos souvent intolérables qui sont la .. soigner par les
plantes pour les Nuls » et « La vérité sur les plantes qui soignent ».
31 mai 2015 . Renseignez-vous auprès d'un herboriste ou d'un naturopathe qui saura . En ces
temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire . Les plantes qui
nous soignent : les anti-inflammatoires naturels.
28 avr. 2017 . Les experts de l'OMS savent qu'il y a assez de plantes qui soignent le paludisme
en . Raphael TCHIDIME : Il est temps qu'on se dise la vérité.
La vérité sur les plantes qui soignent »; « 50 plantes efficaces pour vous soigner »; « Arrêter de
fumer grâce aux plantes »; « Les meilleures plantes anti-âge au.
Quelles sont les plantes les plus efficaces? Sous quelle forme? L'essentiel à savoir.
Noté 0.0/5: Achetez La vérité sur les plantes qui soignent de Franck Gigon, Candy Bougro,
Nicolas Cardinault: ISBN: 9782843436703 sur amazon.fr, des.
21 sept. 2016 . Dépression : les plantes plus efficaces qu'un psy . la réalité : « Notre corps aime
la vérité », disait le Dr David Servan-Schreiber. . Traitements alternatifs, cela signifie bien sûr
approche globale, qui combine à la fois.
Troc Franck Gigon, Nicolas Cardinault - La vérité sur les plantes qui soignent, Livres, Livres
pour université.
1 mai 2017 . de Franck Gigon (Auteur), Nicolas Cardinault (Auteur), Candy Bougro
(Illustrations. Editeur : Editions L'Express (8 octobre 2009). Savez-vous.
Asthme sous contrôle • Astro plantes • Cuisson et santé • Dites non au cholestérol . ménopause
• La nouvelle minceur • La vérité sur les vaccins • Le chocolat, . alimentaires • Les miracles du
soja Les nouvelles plantes qui soignent Les.
5 févr. 2015 . Rhume, bronchite: dix plantes pour soulager les maux de l'hiver . C'est là que la
phytothérapie peut être un allié précieux qui offre la possibilité .. Bonne odeur vérité au
naturel mai faut il avoir sa sur place et où acheter tous sa en pharmacie ou ou ??? . mais qui
soigne aussi les problèmes respiratoires.
La vérité sur les plantes et la vie naturelle. Jean Palaiseul .. Toutes les plantes qui soignent :
Plantes d'hier, médicaments d'aujourd'hui. Ameenah Gurib-Fakim.
La vérité sur ces plantes qui soignent Livre par Franck Gigon a été vendu pour £13.62 chaque
copie. Le livre publié par Editions L'Express. Inscrivez-vous.
phuto» = plante et de « therapia» = qui soigne), base de nombreux médicaments, a .
(Récemment publiés, "La vérité sur ces plantes qui soignent" Ed.
8 août 2013 . Les plantes qui soignent : contre le stress, rien ne vaut la passiflore . de l'aspect
particulier de la fleur, qui présentait une analogie curieuse avec les instruments de la Passion
du Christ. .. Dossier : La vérité sur le sucre.
27 avr. 2016 . Découvrez les incroyables remèdes naturels contre Parkinson qui permettent de .
Je me soigne qu'avec des plantes ,de la médecine naturelle . ... sur la santé faites vous de la
publicité tout le monde a le droit à la vérité.
17 févr. 2016 . Il y a beaucoup d'huiles essentielles qui sont vendues, mais la plupart sont de ..
d'appliquer les huiles essentielles d'encens et de citronnelle sur la plante des ... Pouvez
m'indiquer un therapeute qui soigne avec les huiles.
21 août 2010 . Comment traiter l'énurésie par les plantes. .. La vérité est que les plantes qui
traitent des maladies, tels que l'énurésie nocturne chez les.
4 mars 2014 . Pour les personnes qui sont plus sensibles au jus de radis noir . avec d'autres

plantes qui ont les mêmes vertus protectrices pour le foie et la . Nous n'avons pas la prétention
de connaître "la vérité" et ne faisons que.
Celui qui, ancien initié, se rie de leur puissance et ne leur rend plus de culte . Dans les
affections begnines l'indigène se soigne lui-même maisr dans les ... Tu vois, Mana, que j'ai dit
la vérité et que je ne suis pas 'le voleur » s'écria Dowa.
30 déc. 2014 . Diabète : le remède naturel qui fait trembler l'industrie pharmaceutique ! Il
existe une plante dont beaucoup de grands laboratoires.
10 avr. 2015 . Il n'est pas abusé de dire, que cette graine noire « soigne toutes les . Voila une
plante qui mérite d'être connue, cette plante, c'est.la Nigelle,.
14 mars 2016 . Il y a beaucoup d'huiles essentielles qui sont vendues, mais la plupart .. les
huiles essentielles d'encens et de citronnelle sur la plante des.
Il s'agit de plantes annuelles à grandes feuilles, qui ont besoin de beaucoup de chaleur et .
Pour respecter la vérité historique, il convient de préciser que les.
25 juin 2012 . Le second permet l'enregistrement des plantes en tant que .. trouver des
complémentaires alimentaires, et ceux qui se soignent de cette.
Pour l'achat des plantes en vrac de bonnes qualités, les herboristeries sont de bonnes sources:
♢ Herboristerie . La vérité sur les plantes qui soignent. Collectif.
12 déc. 2016 . Une note pour vous faire part de ce qui m'a séduite à la base, et m'a amenée à .
Alors voici, la vérité vraie, c'est que les plantes, je les aime d'amour! . pas si mauvais puisque
les plantes médicinales soignent les humains,.
30 janv. 2017 . Publié dans Actualité &environnement, Plantes qui soignent | 13 ... C'est notre
devoir de citoyen, de patient, de faire connaître la vérité sur la.
La vérité sur les plantes aphrodisiaques. Le jardin d'Aphrodite . Les plantes qui guérissent - A
utiliser en tisanes, ampoules, gélules, etc. SOPHIE LACOSTE.
Qu'est-ce qui caractérise les plantes chinoises ? Sur la base de quels critères et de . Comment
les plantes soignent-elles ? – p. 31. Les principaux principes.
Savez-vous que le brocoli et le curcuma possèdent un potentiel anticancéreux préventif non
négligeable ? Que le pamplemousse peut être contre-indiqué.
Pourvu qu'on soigne bien leur plantation, les bulbes ne vous réclameront rien d'autre que de
les laisser pousser tranquilles ! .. Rares sont les plantes qui méritent autant leur place au jardin
que le fenouil bronze. .. Bien triste en vérité !
Livre La vérité sur ces plantes qui soignent, Franck (Dr) Gigon, Médecine, santé, esthétique,
Un précis sur 60 plantes analysées pour leurs bienfaits ou leurs.
. fausses croyances aussi. Nous avons démêlé le vrai du faux sur ces plantes qui infusent. . La
vérité sur les bienfaits des tisanes. Remèdes de grand-mères,.
22 mars 2015 . Dans cette optique, il ne faut pas attendre d'être très malade pour se soigner
mais plutôt choisir la ou les plantes qui aident à rétablir les.
16 oct. 2013 . Le plus grand remède contre le cancer : Graviola la plante qui fait ... Mais c'est la
vérité au sujet des traitements lourds et coûteux et les gens.
. du Gabian - 98000 Monaco LA VERITE SUR LA GRIPPE AVIAIRE L'actualité . c'est fini •
Les nouvelles plantes qui soignent • Les plantes du bonheur • Les.
30 mai 2016 . Il n'y a pas que les plantes qui soignent, il y a aussi les champignons. On ne
parle alors plus de phytothérapie mais de mycothérapie. Parmi les.
La vérité sur ces plantes qui soignent, Franck Gigon, L'express Eds. Des milliers de livres avec
la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
Je veux donc apporter mon témoignage en toute objectivité et rétablir la vérité. . Ceux qui en
doutent n'ont qu'à venir ici et seront de toute façon bientôt noyés par les . Savez-vous ce qui
les compose (plantes) ?

21 mai 2011 . S'y soigne Nous la connaissons tous ne. . Pourtant oui bien sûr, nous sommes
face à une plante qui se défend, ses feuilles, très dentelées,.
10 janv. 2011 . Les plantes entrent dans la composition de bon nombre de médicaments et une
grande partie de la population mondiale se soigne par les plantes. . La vérité est peut-être entre
les deux. . Un médecin qui voit tous les ans le même enfant souffrant de la même maladie
devrait se poser la question d'une.
Plantes tueuses ! g04 8/5 p. 24-27. Plus… Ces plantes qui nous soignent . C'est une vérité
qu'invoquent souvent les partisans de la médecine par les plantes.
15 Mar 2014 - 55 min - Uploaded by Aldemba ProductionsJack DIOP parle de son livre " LE
SIDA VAINCU LA VÉRITÉ EN MARCHE" et . mais alors .
La vérité sur ces plantes qui soignent: Amazon.ca: Franck (Dr) Gigon: Books.
La vérité sur ces plantes qui soignent - Franck Gigon. Savez-vous que le brocoli et le curcuma
possèdent un potentiel anticancéreux préventif non négligeable ?
15 juil. 2013 . Si le cholestérol est innocent, qu'est-ce qui provoque l'infarctus ? . La vérité –
Professeur Philippe Even .. soigner le cholestérol naturellement (69); homéopathie et
choléstérol (68); soigner le cholestérol par les plantes (33).
23 mai 2014 . La goutte est une forme d'arthrite qui peut affecter différentes parties du
corps,des traitements . Les plantes médicinales pour traiter la goutte . Mais la vérité est, qu' il
n'a pas eu beaucoup d'études réalisées pour prouver.
Plante vivace à la racine grêle, feuilles triangulaires ou polygonales, vert vif, à l'odeur très . par
T. Cecchini ; « Les plantes qui guérissent » par S. Lacoste ; « La vérité sur ces plantes qui
soignent » par Dr F. Gigon ; « Plantes aromatiques et.
La bardane ou liénioc, une plante locale qui soigne le diabète, l'obésité et autres maladies. La
bardane, un don du ciel peu connu ? Feu Docteur Fouondo.
30 oct. 2013 . Ces secrétions qui se développent sous 2 ou 3 semaines sont extraites avec .
passant d'une plante traditionnelle banale, pourtant citée par la.
15 oct. 2009 . La vérité sur ces plantes qui soignent est un livre de Franck Gigon. (2009).
Retrouvez les avis à propos de La vérité sur ces plantes qui.
2 févr. 2009 . Pouvez-vous croire un médecin américain qui vous dit "En 21 jours ..
Conspiration entre la FDA et les compagnies pharmaceutiques: on nous cache la vérité? ...
nom du Docteur et son adresse qui soigne le cancer dans 21 jours ??? . au canada dit que cette
plante est 10 fois plus efficace que la chimio,.
13 sept. 2017 . Chère lectrice, cher lecteur, Voici la plante capable de guérir le . Faire
connaissance avec l'incroyable warana, la plante qui décide qui elle soigne! .. vous embarquez
pour une fabuleuse aventure de santé ET de vérité !
16 juil. 2013 . Se soigner avec les bourgeons de plantes, c'est l'idée force de la gemmothérapie,
une . Gemmothérapie : les bourgeons qui soignent . Et on n'est pas loin de la vérité puisque le
préfixe gemma, en latin, signifie à la fois.
2 août 2016 . Elle est la Protectrice de tout ce qui vient servir la vérité. . En tant que Gardienne
des Plantes et des Racines qui Soignent, elle est intimement.
19 mars 2011 . . le monde se soigne naturellement, mais la question importante pour nous .
C'est la vente d'une plante en tant que médicinale (c'est à dire . Elle réglemente l'usage des
produits à base de plantes qui étaient auparavant librement échangés. .. Exprimez-vous, car
maintenant, c'est le moment de vérité.
20 oct. 2009 . L'art de guérir par les plantes remonte aux temps de la Préhistoire et fait partie
intégrante de l'évolution des différentes cultures et des sociétés.
9 sept. 2014 . Ces plantes qui nous soignent : Tous les liens du blog .
://lesbrindherbes.org/2013/03/28/le-citron-un-aliment-anti-cancer-canular-ou-verite/.

10 juil. 2011 . Quelques indications sur la plante qui guérirait le sida ! Cette plante .. c'est la
vérité. .. Et voila qu'en afrique, des marabouts soignent le sida!
La Théorie des signatures ou principe de signature est un mode de compréhension du monde,
.. En ce qui concerne les remèdes végétaux, les plantes ne sont plus . les plantes aux feuilles en
forme de cœur, de poumon, ou de foie soignent les ... B. Lachaux et P. Lemoine, Placebo, un
médicament qui cherche la vérité.
C'EST MALIN GRAND FORMAT - Les meilleures plantes qui soignent ; les remèdes naturels
indispensables pour . La vérité sur ces plantes qui soignent.
La lumière brille partout mais la vérité entière demeure inaccessible, chacun ... de
phytothérapie, ce qui signifie : soigner avec les plantes. .. quotidienne, soignent les maladies
les plus graves et qu'elles pourraient lutter contre les fléaux de.
2 janv. 2006 . La nouvelle intéressera tout particulièrement les Français, qui . mois à la vérité
où l'on n'apprenne, par des revues médicales qui font autorité dans . Pourquoi les paysans des
montagnes du Bourdonnais soignent-ils leurs.
Lorsque la réputation d'une plante ou d'un remède persiste durant des millénaires ou des
siècles, il doit bien y avoir un brin de vérité, qui un jour ou l'autre est.
5 janv. 2016 . Retour historique sur les plantes sauvages La cueillette de plantes sauvages pour
se nourrir paraît incongrue et dépassée. Pourtant, ce n'est.
9 févr. 2016 . L'histoire des hommes et des plantes est intimement liée. . la rapidité, se sert des
représentations d'images et de mots comme seule vérité. ... qui est de voir dans chaque plante
quelque chose qui soigne ou qui se mange.
Ce serait la plante la plus efficace pour faire baisser la glycémie. On estime que le gymnéma
agit soit en décuplant l'efficacité des enzymes qui aident les.
Dans L'Herbe qui renouvelle (1987), Pierre Lieutaghi montre qu'elles représentent . des
mentalités, la plante, et surtout celle qui soigne et élimine les impuretés, . Une plante sauvage
qui pousse dans un terrain qu'elle a choisi elle-même est ... Et des fois, je vois une vérité
implacable en face de moi, alors qu'y avait des.
27 oct. 2014 . De A comme amande à T comme tecoma curialis, découvrez 22 plantes et
aliments qui vous aideront à mieux gérer votre diabète. Amande.
La Mandragore est aussi un puissant sérum de vérité, utilisé pendant la seconde .. Concernant
son usage ésotérique, la Mandragore est une plante qui permet.
La vérité sur les plantes qui soignent - Franck Gigon. /* Font Definitions */ @font-face {fontfamily:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;
Ce précis propose pour une soixantaine de plantes une analyse de leurs bienfaits et leurs
contre-indications. Organisé par ordre alphabétique, il tient compte.
6 avr. 2016 . Comment la médecine par les plantes et une alimentation corrigée ont pu . Je suis
allée consulter un médecin qui m'a immédiatement envoyé.
15 nov. 2015 . La France est encore à la traîne pour les patients qui souhaitent utiliser . Elle
cherche avant tout à nous informer et dire toute la vérité, rien que la . vertus aux plantes qui
soignent tel le cannabis sous ses différentes formes.
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