L’utilisation des bourgeons et jeunes pousses en
gemmothérapie permet d’extraire la quintessence de la
plante présente dans ces parties qui portent en elles la
totalité de la plante, le totum.
La fabrication des teintures mères et des extraits de
gemmothérapie doit respecter des règles strictes pour
apporter l’optimum de qualité et de principes actifs
recherchés : agriculture biologique ou biodynamique,
travail artisanal, respect de l’environnement, qualité des
excipients utilisés (alcools, ...).
La mise en perspective des usages traditionnels dans notre phytothérapie européenne et dans celles des autres
pays avec les recherches et les approches modernes
(biochimie, décodage biologique, ...) donne une vue
d’ensemble des pathologies pouvant être traitées par
ces extraits.
Ce livre est destiné aux thérapeutes,
médecins, pharmaciens et toutes
personnes curieuses de comprendre
le monde végétal. Cet ouvrage n’est
pas un guide d’automédication.

Les espèces végétales indispensables :
L’auteur n’a pas cherché à faire une bible de la
phytothérapie en citant le maximum d’espèces.
Au contraire, fort de son expérience de plus de 25
années de cueillette de plantes sauvages et de
cultures de plantes médicinales, et de 15 années
d’enseignement, il a choisi de nous présenter les
espèces qui lui paraissent importantes pour la
phytothérapie moderne.
Des photos couleur illustrent chaque plante. Un
texte décrit l’espèce et la famille dans laquelle elle
s’inscrit tant du point de vue botanique que du
point de vue thérapeutique. L’approche Goethéenne
permet, entre autres, une lecture des «forces» qui
habitent la plante et peuvent nous éclairer sur les
indications thérapeutiques qui en résultent.
Un résumé des pathologies et des contextes
thérapeutiques répertoriés est donné pour chaque
espèce.
Un index thérapeutique précise,
pour les pathologies les plus
courantes, les teintures mères
et les extraits de gemmothérapie
qui peuvent être utilisés, ainsi
que les huiles essentielles incontournables.
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L’auteur situe la phytothérapie au sein des médecines
naturelles et présente les teintures mères et les nouveaux
extraits de gemmothérapie à base de jeunes pousses et
bourgeons.
Son approche sensible des plantes et l’analyse des usages traditionnels lui permettent de dresser pour chaque
espèce une représentation, une image, qui illustrent les
propriétés médicinales de la plante. Son «principe» ou
«archétype» est ainsi évoqué.
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4 à 9 livres : 10 €
10 livres et plus : port gratuit

Port : pour la CEE, Suisse et DOM ajoutez 10 euros au frais de port France

1 livre : 5 €		
2 et 3 livres : 8 €

Je joins un chèque du montant total à l’ordre de
«Promonature»

Christian Escriva est producteur de
plantes médicinales dans le département des
Alpes Maritimes.
Il enseigne la phyto-aromathérapie
depuis une quinzaine d’années, auprès
de professionnels de la santé et d’un public
plus large.
Il intervient dans le cadre de
l’association VIE et ACTION d’André
PASSEBECQ sur la partie phyto-aromathérapie depuis une quinzaine d’années.

Je commande, en souscription, le livre :

à paraître fin janvier 2008
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Ce livre comportera plus de 200 pages
couleur dans un format de 16 x 23 cm.
Nous avons choisi un partenaire
imprimeur qui adhére au label
«IMPRIM’VERT» dans une démarche
globale respectant l’environnement.
(Illustration extraite d’un tableau d’Amano - http://www.art-mano.com)

Promonature
à renvoyer impérativement
avant le 15 janvier 2008

Mes coordonnées, en capitales d’imprimerie :

E.mail :

Remplir uniquement si vos coordonnées ne sont pas imprimées au verso ou en cas de changement d’adresse

Nom / Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél :

Votre chèque sera encaissé au moment de l’expédition du livre

Il anime des stages avec Jean-Michel
Florin pour une approche Goethéenne
de la plante et de la nature en
collaboration avec le Mouvement de
Culture Bio-Dynamique.
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Tél / Fax : 03 85 25 85 65

Retrouvez nos activités
sur notre site internet
www.promonature.com
infos @ promonature.com
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