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Bibliophilus élargit votre réflexion en sélectionnant i ouvrages

J'AI LU POUR vol is
Un outil d'excellence pour les sages-femmes vient de paraître !
Matière médicale homéopathique de la sage-femme
Dr Olga Latanowicz et Elisabeth Latour de Mareuil
Editions Similia -174 pages - 24 €

MATIERE MEDICALE
HOMEOPATHIQUE
de la sage-femme

Mme Elisabeth Latour, sage femme enseignante de la FFSH et pilier de notre offre de formation en perma
talogie et le Dr Olga Latanowicz medecin homéopathe, eminente enseignante de la FFSH nous présentent
leur Matiere medicale de la sage femme aux editions similia Cet ouvrage constitue une base enfin sérieuse
et spécifique pour que les sages femmes puissent appréhender la matiere medicale dans les spécificités
qui sont les leurs Cet ouvrage est le fruit d'un long travail, de haute qualite scientifique et doit être désormais
entre toutes les mains expertes de nos consœurs sages femmes
Merci a Elisabeth Latour et a Olga Latanowicz pour cette cle de voûte de notre offre de formation en direction des sages femmes
Premiere matiere medicale homéopathique spécifiquement dédiée au domaine de la permatalite, cet ouvrage presente
142 medicaments en 3 rubriques essentielles les indications cliniques du medicament pour la mere et l'enfant, les spécificités homéopathiques et, directement issus de I experience des auteurs des conseils pratiques liés à la prescription
Cette matiere medicale accompagnera les sages-femmes dans leur pratique quotidienne et permettra aux professionnels
de sante qui I utiliseront d'approfondir leurs connaissances en homéopathie et pennatalogie

Un nouvel auteur, un nouvel éditeur !
L'homéopathie pédiatnque du médecin généraliste
Dr Marie Auvray
Editions de la FFSH - 233 pages -15 €
Les Editions de la FFSH éditent leur premier ouvrage
La tache a ete confiée a une jeune auteure talentueuse, connue des Cahiers, une enseignante devenue
tres vite appréciée de tous Le Dr Marie Auvray est medecin généraliste et possède une pratique de la
pédiatrie quotidienne
Soigner son enfant a l'aide du plus efficace et en même temps du plus sûr C'est la preoccupation permanente des
familles qui viennent consulter le medecin homéopathe
Le plus sûr c'est souvent a leurs yeux le recours au pédiatre, maîs leur nombre diminue dangereusement et les pédiatres
homéopathes se comptent désormais encore plus rarement sur notre territoire même s'il nous reste de tres grands noms
Pédiatre ou généraliste, l'important est le vrai traitement de fond, la maniere de soigner avec la competence homéopathique
(I atopie les infections récidivantes ou les troubles du comportement), de la maniere la moins latrogene possible
Le medecin généraliste homéopathe voit des enfants beaucoup d'enfants C'est bien naturel car I enfant est la vae la
plus classique pour une famille «d'entrer en homéopathie»
Souhaitons a ce premier ouvrage tout le succes qu'il mente et l'utilité que nous lui pressentons

Un ouvrage intéressant sur un sujet controversé !
La maladie des ondes - Comment s'en préserver
Dr Gérard Dieuzaide
Editions Dangles - 240 pages - 20 €
Le Dr Dieuzaide fart le point sur les « maladies des ondes » Un sujet sur lequel nos patients nous sollicitent
souvent et qui passionne, avec autant de publications fantaisistes que de denis de mauvais aloi
La preface du Professeur Dominique Belpomme constitue une caution de crédibilité et l'ouvrage est riche de
conseils pratiques et de solutions qui nous changent du catastrophisme nihiliste habituel
Electrosensibilite, fibromyalgie, fatigue chronique, pour se faire une opinion sur ces pistes ecologiques, un ouvrage simple et
rapide a lire
Tous droits réservés à l'éditeur
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Les éditions Narayana rééditent 2 classiques !
Précis de Matière médicale homéopathique
Léon Vannier et Jean Poirier
508 pages - 35 €
Les Editions Narayana nous ont offert en 2014, 2 rééditions de grands classiques « Vannier-Poirier »
connu de nous tous maîs peut-être pas des jeunes générations
Apres une introduction tres claire et structurée de Leon Vannier, c'est la matiere medicale qui sera utile
aux débutants comme aux autres Suivent des chapitres tres pratiques permettant rapidement la com
paraison des medicaments, comparaisons particulièrement chères a Leon Vannier
A acheter d'urgence pour ceux qui ne l'avaient pas i

Thérapeutique et répertoire homéopathique du praticien
Henry Voisin
661 pages - 98 €
Tout le monde connaît la matiere medicale de « Voisin », au chevet d'un tres grand nombre
de praticiens homéopathes On connaît moins cet ouvrage de thérapeutique qui reprend
par ordre alphabétique les pathologies et symptômes en faisant les diagnostics differen
tiels des medicaments Lin précis de thérapeutique écrit par le pere d'une des plus utili
sées des matières medicales

La mam en médecine traditionnelle chinoise
Gérard Edde
Editions du Charriot d'Or - 128 pages - 15 €
Les acupuncteurs apprécieront possiblement ce petit ouvrage consacre a la mam et qui
envisage cette extrémité fort utile du membre superieur sous l'angle de la vision tres
imprégnée de taoïsme de la medecine traditionnelle chinoise On pourra lui reprocher de
beaucoup classifier comme toujours, maîs dans la fidelite de la loi des cinq elements et
de ne pas donner d'applications pratiques Cela reste cependant un ouvrage agréable et
utile pour une compréhension et une approche clinique au travers de la MTC Plus facile
certainement que la prise du pouls, l'examen de la mam sera un des elements de la lecture
energetique du corps

Les 5 clés du cerveau
Dr John Arden
Dangles éditions - 320 pages - 22 €
Le saviez vous pour maintenir un cerveau en pleine forme tres longtemps, il faut bien s'alimenter,
ne jamais cesser d'apprendre, faire de l'exercice physique, dormir suffisamment et ne jamais cesser
d'enrichir ses relations sociales ?
Ce livre écrit par un medecin fait le point sur les donnees des neurosciences en la matiere
Ouvrage qui a le défaut tres habituel maintenant d'une certaine écriture a l'américaine, il n'en de
meure pas moins agréable et facile a lire, assez exhaustif de ce domaine
Son atout est une argumentation sérieuse et documentée des différents items de preservation des capacites cognitives
A lire pour soi et a conseiller aux patients

Tous droits réservés à l'éditeur

TRAJECTOIRE 3293633400508

