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La science des huiles essentielles médicinales,
Pierre Franchomme, éditions Guy Tredaniel,
coll. A la pointe de l’aromathérapie, 2015,
640 pages, 39,90 €

Faisant suite à l’introduction, l’historique de l’obtention et
de l’utilisation des huiles essentielles à travers les siècles est
très intéressant. Dans le cadre de cet ouvrage, l’auteur passe
en revue pratiquement toutes les plantes dans lesquelles on
trouve l’huile essentielle. Pour ce faire, il détaille chaque
famille, les unes après les autres selon la classification phy-
logénétique (ordre, puis famille) de la page 77 à 285. Pour
les principales plantes il donne des indications d’utilisation.
Il s’attarde ensuite sur les procédés d’extraction, qui même
s’il y a un processus standardisé, sont très divers d’un endroit
à l’autre du globe. Après avoir étudié la biochimie et les
données physiques de tous les composants des huiles essen-
tielles, il établit rapidement la toxicité de ces dernières.

Un chapitre intéressant concerne les modes d’application
des huiles essentielles avec des précisions sur les différentes
voies d’abord et les excipients utilisées. Ce chapitre est suivi
par l’étude des huiles et la galénique. Enfin l’auteur donne
les dernières données quant à la législation.

La science des huiles essentielles médicinales est un
ouvrage richement documenté et illustré. L’auteur fait sur-
tout un tableau du potentiel des huiles essentielles. Nous
espérons qu’il donnera dans un prochain livre les clés de
l’aromathérapie telle qu’elle est pratiquée à travers le monde.
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Les épices qui guérissent, Murielle Toussaint,
éditions Mosaîque-santé, coll. D’ici
et d’ailleurs, 2015, 220 pages, 18 €

De A comme Ajowa à T comme thym, Murielle Tousssaint
passe en revue toutes les épices que nous avons dans la cui-

sine en indiquant leur histoire, leurs propriétés thérapeu-
tiques et leur usage en médecine traditionnelle. Elle propose
de nombreuses recettes incorporant ces épices.

Comment soigner ses aphtes avec le basilic, ses nausées
avec la cannelle, son dos avec le piment de Cayenne, sa
conjonctivite avec le cerfeuil ou la coriandre, son psoriasis
avec le curcuma... tous les maux de la vie quotidienne ont
leur épice bienfaisante.

Mille et une astuces, des remèdes et de nombreuses
recettes vous permettent de mettre à profit les qualités
des épices et de faire de votre cuisine une véritable phar-
macie familiale.

L’homéopathie à la portée de tous !
Albert-Claude Quemoun, éditions La source
vive, coll. Instinct et bien être, oct 2015,
192 pages, 19,90 €

Cet ouvrage apporte une connaissance différente et appro-
fondie sur l’homéopathie. Il se propose de faciliter une
connaissance autre de l’homéopathie. On croit savoir beau-
coup de choses sur l’homéopathie, mais c’est une erreur, car
de nombreux paramètres ne sont pas publiés. Albert-Claude
Quemoun vous propose de les découvrir et apporte ses
conseils pour fabriquer ses remèdes, à partir de substances
propres à chacun, que l’on peut trouver autour de soi, à la
campagne, dans la forêt, au bord de mer…après avoir pris
conseil au préalable auprès d’un médecin pour avoir un diag-
nostic sûr.

Une homéopathie à la portée de tous, autour de médica-
ments homéopathiques essentiellement utilisés en cas
d’allergie, ou pour se désaccoutumer de drogue, cigarette,
alcool… ou d’une pathologie infectieuse associée ou non à
un antibiotique.
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