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Format : 19,5 x 22,5 cm
Nombre de pages : 128 pages
Prix TTC sur 4ème de couv. : 19,00 €
Prix HT : 18,00 € (taux de TVA : 5,5%)
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Résumé :
Ce livre est une promenade au cœur de la société des Meliponas, ces abeilles
aux yeux bleus, que les Mayas vénéraient.
Des informations historiques, scientifiques et écologiques composent le texte
où des légendes y sont aussi révélées.
Des photos stupéfiantes prises au cœur de la colonie nous transportent dans ce
monde mystérieux et nous font découvrir la relation qu’avaient les Mayas avec
ces abeilles uniques, si différentes de leurs cousines européennes et africaines.
L’auteur nous fait découvrir ces insectes sans dard, sans violence et remplis
d’amour.
Et si les Mayas avaient construit leurs pyramides à l’image du nid des abeilles
Melipona qui représentaient pour eux Al Muzen Kaab, le Dieu suprême, le Dieu
de la vie ?

L’auteur : Pr. Roch Domerego
Roch Domerego, romancier, apiculteur, Professeur d’Université et Vice-Président de la Commission d’Apithérapie d’Apimondia pendant 14 ans,
est l’un des grands spécialistes en apithérapie. Il a écrit différents ouvrages sur le sujet. Ses travaux de recherche et de vulgarisation dans ce
domaine font référence depuis des années. Il a été missionné comme expert des Nations Unies (PNUD) pour des projets nationaux de santé
dans des pays en voie de développement. Il est également expert apicole effectuant des missions pour la Commission Européenne.
Intéressé par la photo dès l’âge de 11 ans, il obtient à 13 ans une place honorable à l’Exposition Internationale de Photos d’Art de Digneles-Bains. Ces différents voyages, dont ceux à Cuba et au Rwanda entre autres, lui ont permis de réaliser de nombreux reportages. Ils ont été
exposés en Belgique, en Grèce, en Tunisie et en France. Il a été mis à l’honneur en 2005 lors des rencontres photographiques internationales de
Tunisie et en 2012 aux rencontres photographiques de Roquebrune sur Argens.
Arguments de vente
• C’est le tout premier livre sur ces abeilles aux yeux bleus, sans dard et remplies d’amour.
• Des photos stupéfiantes prises au cœur de la colonie.
• Une promenade dans l’histoire, l’écologie, la biodiversité et le monde merveilleux des abeilles.

19 € Prix TTC France
ISBN : 978-2-9539249-0-9
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Et si les Mayas avaient construit
leurs pyramides à l’image du
nid des abeilles Melipona qui
représentaient pour eux
Al Muzen Kaab,
Le Dieu suprême,
le Dieu de la vie ?

L

“

a première fois que je vis des Meliponas,
c’était il y a quelques années seulement, à
Cuba. Malgré mes nombreux voyages sur

l’île, il me fallut attendre patiemment, comme dans
une initiation, avant d’en découvrir la présence et de
pouvoir rencontrer ces abeilles sans dard. Dès que
j’appris leur existence, je me mis à demander avec
insistance à mon ami Adolfo (celui avec qui l’aventure
cubaine avait démarré plus de 15 ans auparavant)
de m’organiser une visite afin de connaitre ces
insectes si particuliers. Ou plutôt je le harcelai. Par
une journée enchanteresse comme seule cette île
paradisiaque peut en procurer, nous nous mîmes
en route avec son immortelle Lada, toujours fidèle à
elle-même, brinquebalante mais vaillante, affichant à
son compteur d’émotions de plus en plus de voyages
que nous qualifiâmes d’historiques…
Après un peu plus de 40 km de routes et de
pistes, nous stoppâmes au beau milieu d’un paysage
magnifique. La ferme qui se présentait à nous était
à la fois dérisoire par sa construction, grande par la
majesté du lieu, et rayonnante par le sourire de nos
hôtes. Ces derniers s’avancèrent pour nous accueillir
comme uniquement les Cubains savent le faire : avec
cette immense générosité rurale et un cœur ouvert

“

sur le partage.
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Resumen:
Este libro es un paseo por el corazón de la sociedad meliponas, estas abejas con
ojos azules, que los mayas adoraban.
La información histórica, científica y ecológica el texto donde las leyendas también han demostrado.
Impresionantes imágenes tomadas en el corazón de la colonia nos transportan
a este mundo misterioso y nos hacen descubrir la relación que tenía los mayas
con estas abejas únicas, tan diferente de sus primos europeos y africanos. El
autor nos presenta a estos insectos sin aguijón, sin violencia y lleno de amor.
Y si los mayas construyeron sus pirámides como el nido de abejas Melipona
que representaba Al Muzen Kaab para ellos, el Dios supremo, el Dios de la vida?

El escritor : Roch Domerego
Roch Domerego, novelista, apicultor, profesor de la Universidad y el Vice-Presidente de la Comisión de Apiterapia de Apimondia durante 14
años, es uno de los mayores especialistas en apiterapia. Ha escrito varios libros sobre el tema. Su investigación y vulgarización en esta área se
refieren desde hace años. Fue comisionado como un experto de las Naciones Unidas (PNUD) para proyectos nacionales de salud en los países
en desarrollo. También es une expert en apicultura que desempeñando misiones para la Comisión Europea.
Interesado desde temprana edad por la fotografía, ya a los 13 años Roch Domerego destacó en la Exposición Internacional de Fotografía de
Arte, en Digne-les-Bains. Diferentes viajes por el mundo, especialmente a Cuba y a Ruanda, le han permitido exponer numerosos reportajes
fotográficos en Bélgica, Grecia, Túnez y Francia. Fue honrado en 2005 en los encuentros fotográficos internacionales en Túnez y en 2012 para
las reuniones fotográficas de Roquebrune-sur-Argens.
Puntos de venta
• Este es el primer libro sobre las abejas con ojos azules, sin aguijón y llena de amor.
• Impresionantes fotos tomadas en el corazón de la colonia.
• Un paseo por la historia, la ecología, la biodiversidad y el maravilloso mundo de las abejas.

Precio con IVA: 19 €
ISBN : 978-2-9539249-0-9
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¿ Y si los Mayas construyeron
sus pirámides imitando
el nido de las Melíponas,
representantes
del Dios de la Vida,
Al Muzen Kaab ?

L

“

a primera vez que vi a las Melíponas fue
hace sólo algunos años, en Cuba. Pese a mis
numerosos viajes a la isla, tuve que esperar

pacientemente, como en un trance iniciático, antes
de descubrir su presencia y encontrarme con estas
abejas sin aguijón. Tan pronto como supe de su
existencia comencé insistentemente a pedirle a mi
amigo Adolfo -aquel con el que había comenzado
la aventura cubana hacía más de 15 años- que
organizásemos una excursión con el fin de conocer a
estos insectos tan particulares. Más bien lo acosaba.
En un día encantador, como sólo esta paradisiaca isla
puede procurarnos, nos pusimos en camino en su
eterno Lada que -siempre fiel a sí mismo; destartalado
pero valiente- evidenciaba en su cuenta kilómetros
las emociones de viajes que calificábamos históricas.
Después de más de 40 Kms. entre rutas y carreteras,
nos detuvimos en el medio de un magnífico paisaje.
La granja que se ofrecía a nuestra mirada era a
la vez, irrisoria en su construcción, grande por la
majestuosidad del lugar e irradiante por la sonrisa
de nuestros huéspedes. Ellos se adelantaron para
acogernos, lo hicieron como sólo los cubanos saben
hacerlo; con la enorme generosidad de hombres del
campo y el corazón siempre abierto al compartir.

“
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Dr Théodore Cherbuliez
Le thérapeute et le patient
Le thérapeute
et le patient
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Titre : Le thérapeute et le patient
Auteur : Dr Théodore Cherbuliez
Format : 14 x 21cm
Nombre de pages : 200 pages
Prix TTC sur 4ème de couv. : 17,00 €
Prix HT : 16,11€ (taux de TVA : 5,5%)
Date de parution : Septembre 2013

Le thérapeute et le patient
Dr Théodore Cherbuliez

«Que devrait-il se passer entre
un patient et son psy ?»
Freud, Jung et la Systémique unis au service de la thérapie !

Baroch Editions

ISBN 13 : 978-2-9539249-3-0
Code barre : 9782953924930
Couleur : Noir et blanc
Illustrations : Couverture
Thème Dilicom :
Rayon librairie : Médecine, Psychiatrie, Psychologie

Résumé :
En lisant cet ouvrage, on comprend tout du cheminement intérieur qui a permis à cet
homme exceptionnel de proposer à des milliers de patients une méthode qu’il a structurée au fil du temps. Il a su allier les protocoles classiques de l’analyse freudienne et
jungienne à la modernité de l’Approche Systémique.
Théodore Cherbuliez, médecin, pédopsychiatre et psychanalyste d’origine suisse est un
praticien d’exception qui a toujours exercé simultanément dans son cabinet privé et
comme chef declinique dans les établissements hospitaliers américains les plus prestigieux, où il a longtemps dispensé son enseignement.
Avec plus de 50 années de pratique son ouvrage « Le thérapeute et le patient » est la
quintessence de son expérience.
En le lisant, on comprend tout du cheminement intérieur qui a permis à cet homme
exceptionnel de proposer à des milliers de patients une méthode pour laquelle il a su
allier les protocols classiques de l’analyse freudienne et jungienne à la modernité de
l’Approche Systémique : une technique libérée du carcan de la fameuse distance relationnelle. Depuis le premier rendez-vous jusqu’à la fin programmée de la thérapie, on
découvre grâce à de nombreux exemples comment il s’efforce de tisser avec ses patients
une relation très particulière d’intimité dont l’un des concepts fondamentaux est totalement inhabituel : le thérapeute doit la vérité au patient, mais la réciproque n’est pas
obligatoire.
Original, atypique, mais d’une efficacité tranquille, il a appris à naviguer dans les
méandres de l’esprit humain avec curiosité, patience, persévérance et respect.
Théodore Cherbuliez est un homme habitué à écouter les autres, qui ne parle que pour
aller à l’essentiel, en pesant chacun de ses mots.
C’est pour cette raison qu’il lui a fallu autant de temps pour écrire ce livre. C’est aussi ce
qui en fait toute la valeur.
Qu’on soit novice ou spécialiste, en analyse ou en thérapie brève « Le thérapeute et le
patient » est une lecture captivante qui ne laissera personne indifférent.

L’auteur : Dr Théodore Cherbuliez
Médecin, pédopsychiatre et psychanalyste d’origine suisse, le Dr Cherbuliez exerce aux Etats-Unis depuis le milieu des années soixante. Il a
enseigné dans les plus grandes universités américaines et suisses. Il a plus de 50 années d’expérience. Dans cet ouvrage, il nous livre enfin ses
clés thérapeutiques qu’il a appliquées auprès de milliers de patients. Il a dirigé de nombreux séminaires de par le monde.
Arguments de vente
• La qualité de l’auteur, la longueur de son expérience, l’intensité de sa réflexion.
• La modernité de l’approche mélangeant Freud, Jung et la systémique.
• De nombreux exemples qui permettent une compréhension très aisée du texte

17 € - Prix TTC France
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“

De Genève à New York
Pendant bien des années, et malgré
l’injonction de Nietzsche, je n’ai pas su si l’on
devient ce qu’on est, ou si l’on est ce qu’on
devient. Ce dont je suis sûr, en revanche, c’est
qu’à l’âge de onze ans, je savais que je serais
médecin.
Mon grand-père maternel était médecin, ma
mère était médecin, et mon père professeur de
chimie à l’Université de Genève. Apparemment,
la génétique – ou quoi que ce soit d’autre –
ne m’avait pas programmé pour être artiste
peintre ou chanteur lyrique !
Ma mère avait d’abord travaillé des années en
pneumologie, à une époque où la tuberculose
était encore un fléau, avant de s’orienter vers la
psychiatrie, puis la psychanalyse.
Quand j’avais quinze ans, sans même savoir
pourquoi, j’ai senti que je suivrais la même voie.
Nous étions en 1942. La Suisse, inchangée, était
au centre d’une Europe déchirée, menaçante
par endroits, menacée par ailleurs, où les
principes de survie se contredisaient d’un pays
à l’autre.
Dans un même village, la dénonciation
était devenue un devoir pour certains, une
trahison pour d’autres. La lumière éclairait ici
et menaçait là : l’obscurcissement devenait la
règle, le marché noir une nécessité.

“
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. Mes axes de référence
Origines et contribution
Mes axes théoriques
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environnement
Le concept de développement, ou comprendre les conflits
en remontant à leurs origines
La systémique, ou l’approche neutre
. Ma théorie des champs d’influence
Les champs d’influence directs
Deux exemples interpersonnels : le mensonge et le secret
Le mensonge
Le mensonge social
Le mensonge en thérapie
Le secret
Les champs d’influence indirects
Utilisation thérapeutique des champs d’influence, ou les
perceptions intuitives
De l’influence des questions
. Les relations humaines
La symbiose comme origine
Les quatre grandes relations
La première relation : un modèle ?
. La relation thérapeutique
Commencer la thérapie
L’intimité dans la communication
La réalité dans la relation
La résistance
L’attention aux rendez-vous manqués comme ponts
utilisés sur le temps
. Les violences
Les violences relationnelles générales
Les violences relationnelles personnelles
La violence relationnelle comme symptôme principal
Les violences conjugales et familiales
La délinquance
. Les médicaments
. Les symptômes psychotiques
. La supervision
. Terminer la thérapie
. Sortir le suicide de son carcan
Structure de la pensée suicidaire
Le suicide en clinique
. Conclusion
. Trois cas cliniques
Luc
Marlène
Patrick

BAROCH EDITIONS
Le village - F-04330 Chaudon-Norante
www.barocheditions.com - contact@barocheditions.com
Tél : 33 (0) 6.37.17.64.07
Titre : Melipona, la Princesse Maya
Auteur : Roch Domerego, Evelyne Duverne
Format : 21,5 x 30,4 cm
Nombre de pages : 48 pages
Prix TTC sur 4ème de couv. : 12,50€
Prix HT : 11,85€ (taux de TVA : 5,5%)
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ISBN 13 : 978-2-9539249-4-7
Code barre : 9782953924947
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Résumé :
Cette série est destinée aux enfants à partir de 6 ans. Elle reprend les standards
des dessins animés classiques de type Walt Disney, images esthétiques, douces
mais aussi un scénario sans violence où l’enfant peut laisser aller son imaginaire. Comme dans les grands thèmes de conte pour enfant, la relation avec la
nature est omniprésente et met un cadre d’harmonie dans lequel l’enfant peut
se construire en paix.
Mélipona est une jeune princesse qui règnera sur un Royaume Maya où il fait
bon vivre.
Elle est dans l’insouciance de son âge, jusqu’au jour où elle va découvrir à la
fois la méchanceté de certains hommes et la bonté de la Nature. Elevée avec un
jaguar comme soeur de lait, amie d’un fils de paysans, elle va devenir l’élue des
abeilles sacrées des Mayas, messagères du Dieu de la vie.
Ce conte initiatique fera le bonheur des enfants, tout autant par la tendresse qui
se dégage de l’histoire que la beauté des images qui les transportent au coeur
de cette civilisation fascinante.

Les auteurs :
Roch Domerego
Roch Domerego a de multiples facettes. Il est l’auteur de nombreux ouvrages scientifiques et de deux romans. Il a travaillé en France, en Belgique, en Afrique, et à Cuba.
Il est un point commun qu’on peut trouver à chacune de ses nombreuses activités: les abeilles. C’est un expert qui a effectué plusieurs missions
pour les Nations Unies et la Commission Européenne.
Evelyne Duverne
Originaire de Saint-Claude (Jura), elle a effectué ses études secondaires à Lyon.
Après l’obtention d’un bac ES, elle intègre l’Ecole d’art graphique Emile Cohl, où elle s’est spécialisée en illustration pour enfant. Elle s’oriente
principalement vers les contes et histoires fantastiques, emplis de fées, de princesses et de chevaux… Elle a plus de 25 albums à son actif.
Arguments de vente
• Un conte initiatique base sur une légende Maya.
• Des dessins au standard des grands classiques comme Walt Disney.
• Des auteurs très expérimentés. Une rencontre entre un scénariste expert en apiculture et une dessinatrice de renom

12,50 € - Prix TTC France
ISBN : 978-2-9539249-4-7
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Il était une fois, au coeur de la jungle mexicaine, un royaume Maya
qui célébrait la venue au monde d’une petite fille.

Voici votre
Princesse, ma fille,
son nom est Ramia…

Elle est née
ce matin, au lever
du soleil…

Malheureusement, sa mère,
la Reine, n’a pas survécu.
Elle a rejoint nos Dieux.

…Et tout en virevoltant,
elle se mit à grandir…

Bonjour
Princesse, je
suis heureuse de
te rencontrer,
enfin!

- 3Mais??
-

Mais tu
parles?!!

Oui mais toi seule
peux m’entendre,
Princesse Mélipona.
Mélipona?? Non, non,
moi je m’appelle
Ramia!!

Nous, le peuple des
abeilles, avons entendu le
Dieu de la vie t’appeler
Mélipona. Pour tous les
êtres de la nature, tu
t’appelles ainsi,
maintenant.

M-E-L-I-P-O-N-A …Mélipona…C’est
étrange, j’ai l’impression d’avoir déjà
entendu ce nom.
Je l’aime bien,
on dirait qu’il vit
en moi.

- 15 -

BAROCH EDITIONS
Le village - F-04330 Chaudon-Norante
www.barocheditions.com - contact@barocheditions.com
Tél : 33 (0) 6.37.17.64.07
Title : Melipona, the Mayan Princess
Authors : Roch Domerego, Evelyne Duverne
Size : 21,5 x 30,4 cm
Page Number : 48 pages
Price inc. VAT on back cover : 12,50€
Price without VAT : 11,85€ (VAT at 5,5%)
Legal deposit : February 2014

ISBN 13 : 978-2-9539249-5-4
Bar code : 9782953924954
Colour : full colour
Illustrations : 48 pages
Dilicom theme :
Book section : Youth

Summary :
This series is for children from 6 years old. It takes back the standards of Walt
Disney-type classic cartoons with asthetic and soft pictures but also a scenario without violence where the child can let go his imagination. As in children
tales big topics, the relation with nature is omnipresent and sets an harmonious
frame in which the child can evolve peacefully.
Melipona is the little princess of a Mayan kingdom. She grew up with a female
jaguar as “milk-sister” and her best friend is a peasants’ son. She lives happy and
carefree till the moment she discovers both the wickedness of men and the
kindness of Nature, being the one chosen to communicate with the Mayans’
sacred bees, the messengers of the God of life.
This initiatory tale will delight children by the tenderness that emerges from the
story as well as the beauty of images, which transport them to the heart of this
fascinating civilization.

Authors :
Roch Domerego
Roch Domerego is multifaceted. He is the author of numerous scientific books and two novels. He has worked in France, Belgium, Africa, and
Cuba. It is a common point that can be found in each of his many activities: bees. This is an expert who has carried out several missions for the
United Nations and the European Commission.
Evelyne Duverne
A native of Saint-Claude (Jura- France), she completed her secondary education in Lyon.
After obtaining an ES tray, she joined the Graphic Art School Emile Cohl, where she specialized in illustration for children. She focuses primarily
on tales and fantastic stories, full of fairies, princesses and horses ... She has already more than 25 albums to her credit.

Arguments de vente
• An initiatory tale based on a Mayan legend.
• Drawings to the classic standards such as Walt Disney.
• Highly experienced authors. An encounter between a writer expert in beekeeping and a renowned designer.

Price inc. VAT: 12,50 €
ISBN : 978-2-9539249-5-4
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Once upon a time, in the heart of the Mexican jungle,
a Mayan Kingdom celebrated the birth of a little girl.

Here is your
Princess, my daughter,
her name is Ramia…

She was born
this morning,
at sunrise…

Unfortunately, her
mother, the Queen, has not
survived. She is now
with our Gods.
…And as she was spinning
off, she started to grow…

Good morning
Princess, I am
happy to meet
you finally!

- 3 - You’re
But??
talking?!!

Yes but only you
can understand me,
Princess Melipona.
Melipona?? No, no,
my name is Ramia!!

We, from the world of
bees, have heard the God
of life call you Melipona.
For all the creatures of
nature, that is how you are
now called.

M-E-L-I-P-O-N-A …Melipona… That’s
strange. It seems to me that I’ve heard
this name before.

I like it, it’s
as if it’s living
in me!

- 15 -
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Título: Melipona, la Princesa Maya
Guionista: Roch Domerego
Dibujante: Evelyne Duverne
Dimensiones: 21,5 x 30,4
Número de páginas: 48 paginas
Precio con IVA: 12,50€
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Depósito Legal: Febrero 2014
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Color: Todo quadri
Illustraciones: 48 paginas
Dilicom tema:
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Resumen:
Esta serie está destinada a los niños a partir de 6 años. Se inspira de los estándares de los dibujos animados clásicos de tipo Walt Disney, imágenes estéticas
y dulces pero también un argumento sin violencia donde el niño puede dejar ir
su imaginación. Así como en los grandes temas de cuento para niño, la relación
con la naturaleza es omnipresente en un ambito de armonía en el cual el niño
puede crecer en paz.
Melipona es una joven princesa Maya destinada a reinar. Vive en el descuido
típico de su edad, hasta el día en que descubre tanto la maldad de ciertos
hombres como la bondad de la Naturaleza.
Educada desde pequeña junto con un jaguar y amiga de un hijo de campesinos,
ella se convertirá en la escogida de las abejas sagradas de los Mayas.
Este cuento de iniciación hará las delicias de los niños, tanto por la ternura que
esprende la historia como por la belleza de las imágenes, y los transportará al
corazón de esta civilización fascinante.

Autores:
Roch Domerego
Roch Domerego es multifacético. Él es el autor de dos Numerosos libros científicos y novelas. Ha trabajado en Francia, Bélgica, África y Cuba.
Es un punto común que se puede encontrar en cada una de Son muchas actividades: las abejas. El es un experto que ha llevado a cabo varias
misiones para las Naciones Unidas y la Comisión Europea.
Evelyne Duverne
Nacido en Saint-Claude (Jura- Francia), completó sus estudios secundarios en Lyon.
Después la obtención de ES, se incorporó a la Escuela de Arte Gráfico Emile Cohl, donde se especializó en ilustración para niños. Ella se centra
principalmente nosotros, los cuentos y las historias fantásticas, llenas de hadas, princesas y caballos ... Ella tiene ya más de 25 comics en su
haber.
Puntos de venta
• Un cuento iniciático basado en una leyenda maya.
• Dibujos de los clásicos estándares tales como Walt Disney.
• Autores altamente experimentados. Una reunión entre un escritor experto en apicultura y una reconocida dibujante.

Precio con IVA: 12,50 €
ISBN : 978-2-9539249-6-1
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Érase una vez, en el corazón de la selva mexicana, un reino Maya
que celebraba el nacimiento de una niña.

Aquí está vuestra
Princesa, mi hija, su
nombre es Ramia…

Nació esta mañana,
al amanecer…

Desgraciadamente,
su madre, la Reina, no ha
sobrevivido. Está ahora con
nuestros Dioses.
…Y dando vueltas,
empezó a crecer…

¡Buenos días
Princesa,
encantada de
por fin
conocerte!

-¡¡¿Pero
3¿Pero?
tú
hablas?!!

Sí pero solo tú puedes
entenderme,
Princesa Melipona.
¿¿Melipona??
¡¡No, no, yo me
llamo Ramia!!

Nosotros, el pueblo
de las abejas, hemos oído
al Dios de la vida llamarte
Melipona. Para todos los
seres de la naturaleza, tú
te llamas ahora así.

M-E-L-I-P-O-N-A… Melipona… Qué
raro, me parece que ya lo he
oído antes.
Me gusta mucho,
es como si viviera
en mí.
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L’auteur : Dr. Olivia Metral
Docteur en Pharmacie, auteur d’une thèse en apithérapie,
formation en Phyto-aromathérapie, en micro-nutrition
et en hydrolathérapie, le Dr Olivia Metral est également
membre du pôle rucher du Jardin des Cairns (Association
Grenobloise pratiquant l’apiculture expérimentale…)

ISBN 13 : 979-10-93523-14-9
Code barre : 9791093523149
Couleur : Tout quadri
Illustrations : + de 110 schémas et photos
Thème Dilicom :
Rayon librairie : Science, Médecine naturelle, Phytothérapie,
Naturopathie, Pharmacie, Bien-être, Famille

Résumé :
L’utilisation thérapeutique du miel date de l’Antiquité. Elle se retrouve d’ailleurs
tout au long de l’Histoire au travers de civilisations et d’époques diverses. L’avènement de l’industrie chimique a évincé le miel de nos pharmacies. Cependant
l’accroissement des résistances aux antibiotiques, les effets indésirables médicamenteux et la découverte des limites de la chimie amènent à une revalorisation des médecines naturelles dont l’apithérapie est une branche majeure. Le
miel possède de nombreuses propriétés. Il est employé dans certains hôpitaux
où ont été mis en exergue les avantages thérapeutiques et économiques de ce
type de traitement. Ce produit unique en son genre peut entrer dans de nombreux conseils officinaux dans le cadre de troubles ORL, digestifs, hépatiques,
dermatologiques, cardiaques, rhumatologiques
et obstétriques. Validé par les principales études scientifiques réalisées sur le
sujet, ce livre s’adresse autant au monde médical qu’aux patients et à leurs familles.
Vous y trouverez :
• La composition et les propriétés thérapeutiques du miel, ses quelques contreindications et effets indésirables potentiels.
• Comment choisir un miel médical, le conserver et l’utiliser. Des protocoles
simples pour le milieu hospitalier, officinal ou encore chez soi.
• Les différences entre les miels dits « monofloraux », leurs propriétés, singularités, et éventuelles toxicités.
• Un répertoire des indications thérapeutiques du miel, à partir des principales
études scientifiques réalisées. Pour chaque indication, des traitements à base
de miels, d’huiles
essentielles et d’hydrolats à composer soi-même.
• Une ouverture sur les enjeux socio-économiques et environnementaux du
développement de l’apithérapie dans le monde actuel.
Pour de nombreuses affections, des formulations à base de miels, d’huiles essentielles et d’hydrolats à composer soi-même.

Arguments de vente
• Livre simple, clair, précis pour la famille comme pour le monde médical.
• Pour de nombreuses pathologies, des traitements à base de miel, d’huiles essentielles et d’hydrolats à composer soi-même facilement.
• Un best-seller dès sa sortie (moins d’un an et déjà deux tirages)

24,00 € Prix TTC France
ISBN : 979-10-93523-14-9
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D

e toute évidence, l’abeille ne
synthétise pas le miel pour le
bon plaisir de nos papilles mais
afin de se nourrir lorsque le nectar vient à
manquer, ainsi que d’isoler thermiquement
la ruche, en protégeant ainsi le couvain du
froid, on parle d’ailleurs de plus en plus de
« propriétés thérapeutiques du miel ».
Remontons donc tout d’abord la longue
chaine d’élaboration du miel afin de mieux
comprendre l’origine de ce produit si singulier.
Le miel est un produit d’origine végétale, qui
peut être de deux types en fonction de la matière
première récoltée par l’abeille. Tout d’abord, il
peut être élaboré à partir du nectar de plantes
entomophiles (de fleurs principalement), c’est
le « miel de nectar ». D’autre part, l’abeille peut
synthétiser le miel à partir de la sève végétale,
travaillée par certains insectes, ce qui donnera
le « miel de miellat ».

“
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Il est important de préciser que la cure doit être démarrée en prévention afin d’être
efficace. De ce fait, il est recommandé de commencer trois mois avant les premiers pollens
la prise quotidienne de deux cuillères à café de miel toutes fleurs (soit 20 à 25 g de miel
par jour). Au moment des pollens, et dès l’apparition des premiers symptômes allergiques
on peut alors utiliser l’aromiel suivant.
Aromiel « allergie »
• 2 cuillères à café de miel de tournesol ou toutes fleurs.
• 2 gouttes d’HE d’estragon (Artemisia dracunculus) pour ses propriétés anti-allergiques.

L’escarre peut également se manifester à la suite d’autres pressions prolongées, comme
chez les coureurs cyclistes par exemple, par la pression de la selle.
Cas d’officine
«Étant cycliste de haut niveau, il m’arrive de faire des escarres. Que puis-je mettre pour éviter cela ? »
L’escarre peut être traité en préventif comme en curatif par l’application de la
formulation suivante.
Cataplasme « anti-escarre »
• 1 compresse stérile de la taille de la surface soumise à la pression
• 1 à 3 cuillères à café de miel

Le mélange est à prendre en préventif et la posologie pourra être doublée dès l’apparition
des symptômes de l’allergie.
Enfin, une cure de probiotiques permet de rééquilibrer la flore intestinale en orientant
la réponse immunitaire vers un profil Th1 tout en limitant l’hyperperméabilité intestinale,
responsable du passage d’allergènes au travers de l’épithélium intestinal. Pour rappel, les
cellules naïves du système immunitaire peuvent se différencier en deux lignées : Th1 et
Th2.
Th0

Cellule immunitaire naïve

PNN, IgA, macrophages...

Défenses
immunitaires

a a

Th1

a

Le massage quotidien de la zone soumis à pression limitera le risque d’escarre.
En cas d’ulcération déjà formée, le miel potentialise la cicatrisation de la plaie tout en
limitant le risque infectieux.

92

a

La compresse sera imprégnée de miel et changée tous les jours. Elle permet d’une part
de former une interface entre la peau et la source de pression et diminue l’incidence de
celle-ci sur la peau.
On pourra également réaliser des massages à base de miel entre les courses chez ce
cycliste sur l’ensemble de la zone soumise à la pression de la selle grâce au mélange suivant :
Huile « anti-escarre »
• 1 cuillère à café de miel liquide
• 2 cuillères à café d’huile d’amande douce

79

Les miels contenant des pollens propres à la zone géographique dont ils sont issus, la
consommation de miels locaux entraine celle de pollens locaux.
La prise d’infusions ou d’EPS de cassis et de plantain au moment des pollens peut
accompagner ce traitement en réduisant la libération d’histamine.
On peut également conseiller un mélange à base d’hydrolat, qui conviendra notamment
aux femmes enceintes.
Hydrolamiel « allergie »
• 2 cuillères à soupe d’hydrolat d’agaricus (Agaricus campester ou Agaricus campestris).
• 2 cuillères à café de miel de tournesol ou autre.
• 1 verre d’eau.

Th2

Mastocytes, PNE, IgE...

Terrain allergique,
atopique
et inflammation
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Résumé :

Le miel de
l ’alliance sacrée
Roman

De nos jours, deux amoureux vont découvrir et suivre l’initiation secrète christique du couple qui est transmise depuis les premiers chrétiens par une lignée
secrète de Maîtres.
Leur randonnée à cheval dans le parc des Gorges du Verdon va se transformer en un véritable chemin initiatique grâce à une rencontre fortuite. Ils vont
apprendre à sentir puis à voir les énergies subtiles et à comprendre leurs rôles
en eux et dans leur union. Le miel ouvrira la porte vers la lumière intérieure
éternelle et leur donnera l’accès à l’éveil.

Le miel de l ’alliance sacrée

Roman

Baroch Editions

Roch Domerego

ISBN 13 : 979-10-93523-17-0
Code barre : 9791093523170
Couleur : Noir et blanc
Illustrations : Couverture
Thème Dilicom :
Rayon librairie : Esotérisme, Religion, Alchimie, Christianisme

Roch Domerego

Roman ésotérique et initiatique.

Baroch Editions

L’auteur : Roch Domerego
Roch Domerego, romancier, apiculteur, Professeur d’Université et Vice-Président de la Commission d’Apithérapie d’Apimondia pendant 14 ans, est l’un
des grands spécialistes en apithérapie. Il a écrit différents ouvrages sur le sujet.
Ses travaux de recherche et de vulgarisation dans ce domaine font référence
depuis des années. Il a été missionné comme expert des Nations Unies (PNUD)
pour des projets nationaux de santé dans des pays en voie de développement.
Il est également expert apicole effectuant des missions pour la Commission
Européenne.

Arguments de vente
• Un des plus grands secrets initiatique révélé !
• Le parcours initiatique d’un couple sur la voie Christienne, un thème jamais développé dans d’autres romans.
• La vraie lune de miel secrète où les abeilles sont omniprésentes, véritables messagères du Divin.

19 € - Prix TTC France
ISBN 979-10-93523-17-0
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“

ette histoire a commencé il y a
une trentaine d’années, alors
que ma femme et moi étions
en randonnée avec nos chevaux dans
le nord du Parc Naturel Régional des
Gorges du Verdon, une des zones les
plus sauvages de France.
Il y a un immense privilège à s’évader
et galoper dans ce désert humain où la
densité de population y est inférieure à
certaines vallées du Sahel.
Nous étions partis depuis le matin à la
découverte d’un nouveau circuit.
C’était la fin d’un été particulièrement
aride et même dans cette hauteProvence montagneuse, la nature avait
souffert. Nous étions heureux, complices
et très à l’écoute de nos montures. La
passion de l’équitation, de la nature,
mais aussi d’une approche de la vie
par l’ouverture des sens nous unissait
fortement. À seulement 80 km en ligne
droite de Saint-Tropez, nous étions seuls
au monde, du moins le pensions-nous.
Au cœur d’une haute vallée dans
laquelle nous étions engagés, nous
aperçûmes, à notre grand étonnement,
une charmante maison en bois qui se
fondait au paysage.
Il y avait à la fois un côté magique
et même mystique dans cet endroit
idyllique, par l’esthétisme et l’harmonie
qui s’en dégageaient, mais aussi un côté
irréel lorsqu’on imaginait ce lieu en plein
hiver, très rigoureux par ici.

“

Avant-propos				
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Résumé :
Dans ce livre, l’auteur nous fait partager l’expérience acquise au fil des années
sur les bienfaits de la thérapie au venin d’abeille.
« Chaque substance est à la fois poison et médicament ; tout dépend de la dose
administrée » disait déjà Paracelse, fameux médecin et alchimiste suisse du
16ème siècle. Si le venin d’abeille est d’abord une arme de défense, il est aussi
une source de bienfaits multiples contre un grand nombre de pathologies. Les
hommes l’ont toujours su. Ils l’avaient simplement oublié.
Dans cette nouvelle édition, le Professeur Roch Domerego nous fait partager
l’expérience qu’il a acquise au fil des années sur les bienfaits de la thérapie au
venin. Il s’appuie sur de nombreuses publications scientifiques et met à jour
certains mécanismes de l’incroyable efficacité du venin d’abeille.
Au fil des pages, nous découvrons son action sur les rhumatismes, l’arthrose,
l’arthrite, en autres, mais aussi sur une maladie auto-immune comme la sclérose
en plaques ou même certaines formes de cancer. Nous apprenons grâce à des
schémas très clairs les divers protocoles, les différentes sortes de piqûres, sur
quels points faut-il les pratiquer et à quel rythme.
On comprend mieux pourquoi les stars du show-business se ruent sur les nouveaux cosmétiques contenant ce sublime poison.
Cet ouvrage est une source d’enseignement qui expose les différentes techniques connues de par le monde. Il apporte la preuve de la modernité de l’utilisation du venin d’abeille et de sa nécessité dans l’arsenal thérapeutique actuel.
L’auteur : Pr. Roch Domerego
Roch Domerego, romancier, apiculteur, Professeur d’Université et Vice-Président de la Commission d’Apithérapie d’Apimondia pendant 14
ans, est l’un des grands spécialistes en apithérapie. Il a écrit différents ouvrages sur le sujet. Ses travaux de recherche et de vulgarisation dans
ce domaine font référence depuis des années. Il a été missionné comme expert des Nations Unies (PNUD) pour des projets nationaux de santé
dans des pays en voie de développement. Il est également expert apicole effectuant des missions pour la Commission Européenne.

Arguments de vente
• Source d’enseignement qui présente et explique avec de nombreux schemas les différentes techniques d’utilisation du venin.
• Ouvrage complet, didactique, simple d’utilisation.
• Nombreuses solutions thérapeutiques pour rhumatismes, sclérose en plaques, cicatrisation et même pour les derniers cosmétiques de
pointe.

24,00€ Prix TTC France
ISBN : 979-10-93523-20-0
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Matière sèche 12%

Composants non-protéiniques
environ 25%
Hydrates de carbone, 25%
Glucose
Fructose
Phospholipides, 4 à 5%
Acides aminés, <0,5%

Peptides 48 à 58%
Mellitine, 40 à 50%
Apamine, 2 à 3%
Peptide 401, 0,5 à 2%
Adolapine, 1%
Inhibiteur de la protéase, <0,8%
Traces de :
secapine, tertiapine,
mélittine F, procramine A, B,
minimine, cardiopep,

Amines actives
3%
Histamine, 0,5 à 2%
Dopamine, 0,13 à 1%
Norépinephrine, 0,1 à 0,7%

“

ongtemps, l’homme s’est cru un animal comme
un autre, faisant partie de la nature, avec laquelle
il a d’abord vécu en parfaite harmonie. Puis son
intelligence et son ego se sont développés et l’ont peu
à peu convaincu qu’il était le centre du monde. Dès
ce moment, il n’a eu de cesse de chercher à dominer
les êtres et les choses qui l’entouraient, et il a classé
les autres espèces en deux catégories : les « amies »,
qu’il pouvait domestiquer parce qu’elles lui étaient
utiles, et les « ennemies », qu’il fallait exterminer parce
qu’elles le menaçaient. Du moins le croyait-il.
Malgré les millions d’années qui nous séparent de nos
ancêtres, notre ADN se souvient encore aujourd’hui
de cette notion binaire. En dépit de leur taille ridicule,
les insectes ont bien sûr toujours fait partie de la
seconde catégorie, notamment ceux capables de
nous infliger des piqûres plus ou moins douloureuses
et dangereuses : scorpions, araignées, frelons,
moustiques, guêpes, abeilles…
Il est donc probable que les premiers hommes
ayant eu l’idée saugrenue d’utiliser le venin d’abeille
comme médicament ont été considérés comme des
fous. S’infliger volontairement une souffrance qu’on
cherchait à fuir au moindre bourdonnement !

41

52

Au Japon par exemple, après une séance très intense de ventouses, c’est
le maître d’acupuncture qui va définir les points en fonction, la plupart du
temps, des réactions cutanées aux ventouses.
Avec cette technique, il peut y avoir jusqu’à 100 points piqués avec un seul
dard. Et l’on constate, après seulement
quelques minutes, que même les
dernières piqûres provoquent encore
une réaction cutanée aux points choisis,
prouvant ainsi la présence de quelques
microgrammes de venin et l’efficacité
du procédé. Néanmoins, il est beaucoup
plus courant de pratiquer une quinzaine
de piqûres avec un seul dard.
Ce protocole présente l’avantage de
Aiguillon prêt
n’être absolument pas douloureux,
et nous avons pu constater que, tant
dans le cadre préventif que curatif, les
enfants japonais acceptent sans difficulté
aucune ce type de traitement. Il est
évident qu’il faut parfaitement maîtriser
l’acupuncture, mais aussi l’application
des ventouses pour atteindre l’efficacité
nécessaire à ce genre de méthodes.
Aiguillon dégradé

Enzymes 15 à 17%
Phospholipase A2, 10 à 12%
Hyaluronidase, 1 à 3%
Phosphatase acide, 1%
Lysophospholipase, 1%
Alpha-glucosidase, 0,6%

Composition détaillée du venin d’abeille

Technique de micro-piqûres
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Résumé :
« Souvent différent, il avait toujours été considéré comme étranger, d’abord à luimême. Il s’était maintes fois cherché dans une définition, errant de sa mère adoptive
à ses souvenirs diffus ; puis, lassé, s’était finalement accepté comme un croquis inachevé. Son enfance passée à Annecy était un mélange de complicité grenadine avec
une sœur qui lui était chère, d’arôme réglisse de l’abandon et de cahiers froissés en
avions de papier au cours des longues heures de classe. On lui avait souvent ordonné
de devenir quelqu’un à coups de stylo et de maîtres en colère ; il avait cherché à se
trouver lui-même à force d’évasions rêveuses. »
Dans une écriture littéraire semblable à celle de Maupassant, avec une sensibilité
moderne, Olivia Metral nous emporte, nous bouscule et nous surprend. Elle fait
preuve d’une inventivité et d’un sens de la construction narrative qui ancrent ce
texte dans la littérature française. Elle nous confronte aux différentes facettes de
notre intérieur en s’adressant à nous à travers le parcours de plusieurs hommes et
femmes projetés entre noirceur et lumière.
On s’émeut, se questionne, s’égare et finalement tout s’éclaire. Un brin de folie,
quelques rayons de soleil, trois notes de musique et l’être s’oriente vers la clarté.
Vers ces oiseaux blancs que tous rencontrent un matin sur leur chemin.
Un premier roman choral rédigé d’une écriture parfaitement maîtrisée par une
jeune femme qui, à l’évidence, connaît bien les méandres de l’âme humaine.
Cet ouvrage a été un vrai coup de cœur du comité de lecture de notre maison
d’édition. « C’est pour cela que nous faisons ce métier ! » nous sommes-nous écriés.

Arguments de vente

« Olivia Metral nous entraîne dans son univers à travers une succession de nouvelles. Chaque pièce qui semble indépendante forme en fait
un puzzle étonnant. Nous sommes pris par l’incompréhension, l’étonnement, l’admiration. Nous sommes bousculés ou émus par ce que nous
découvrons.
La lecture de chaque épisode est en soi un voyage intérieur mais à la découverte de la clef de voûte alors l’histoire prend une autre dimension et
le roman devient grandiose. L’obscur n’est pas mauvais mais il est sombre, la lumière ouvre sur l’espoir et l’on passe d’un côté à l’autre chahuté
mais au bout du compte, ravi.
Comme Martin Scorcese dans « Shuttle Island » nous balade entre délire et réalité, Olivia Metral, dans ce premier roman, nous embarque entre
intrigue psychologique et romance mélodique ».
• Une écriture littéraire semblable à l’œuvre de Guy de Maupassant, avec une sensibilité moderne…
• Une construction narrative qui encre ce texte dans la littérature classique.
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« Si tu m’envoies un oiseau noir, moi, je te renverrai un oiseau blanc. »
Reprenant cet adage issu d’un conte soufi,
Olivia Metral nous transporte à travers le parcours d’hommes et de femmes ballottés par
la vie entre noirceur et lumière. Bouleversant
nos perceptions, brouillant les pistes, l’auteure
nous inonde de sensibilité. Elle peint des existences au gré de leurs intempéries : de la folie
à la tristesse, en passant par la violence, mais
aussi de la joie, de l’amour et de la poésie.
Cette sonate se joue selon différents tempos.
L’incarcération d’un homme croise la démence
d’une artiste, la perception du monde par une
aveugle se mêle aux mystères d’un prêtre quasiment athée et la détresse d’un sans-abri chemine aux côtés d’une pianiste dont la musique
est encore muette.
Tout suit pourtant une même mélodie : la quête
de la lumière dans l’obscurité de nos univers. En
nous emmenant sur cette voie, l’auteure nous
oblige à ne pas simplement voir, mais à regarder. D’abord par nos sens, qu’elle effleure au
gré d’une écriture poétique et sensible qui fait
perdre tout repère dans ces histoires emmêlées
selon une logique qui confine à l’absurde. Puis
on découvrira peu à peu qu’elles sont pourtant
reliées par un même fil que l’on apprendra à
tresser au cours de cette quête.
On s’émeut, se questionne, s’égare et finalement tout s’éclaire. Un brin de folie, quelques
rayons de soleil, trois notes de musique et l’être
s’oriente vers la clarté. Vers ces oiseaux blancs
que tous rencontrent un matin sur leur chemin.
Un premier roman choral rédigé d’une écriture
parfaitement maîtrisée par une jeune femme
qui, à l’évidence, connaît bien les méandres de
l’âme humaine.

“
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Résumé :
Un ouvrage complet et simple sur les bienfaits des produits de la ruche sur notre
santé. C’est dans notre quotidien que ces remèdes nous sont proposés, que ce
soit pour prévenir les infections ou les combattre, que ce soit pour lutter contre
la fatigue chronique ou pour soulager les troubles digestifs ou encore réparer et
cicatriser.
Le miel, le pollen, la propolis, la gelée royale et le venin d’abeille sont vieux comme
le monde. A tous les âges de la vie, ils sont là pour aider à mieux vivre chaque jour
afin de prévenir et de nous renforcer. Mais ils nous aident aussi à soulager les
maladies rhumatismales, nerveuses, hépatiques, cardio-vasculaires, etc. Ils sont
en fait les champions de la prévention, de la forme et même des traitements des
infections les plus sévères.
Des soins familiaux aux médicaments de demain, ce guide vous donne tous les
conseils de santé de la médecine des abeilles.
Découvrez sans attendre comment préparer :
- un aromiel,
- un propomiel,
- des recettes de beauté maison,
- un miel pour cicatriser les plaies,
- de la propolis contre l’acné…, etc.
Des recettes naturelles, faciles à mettre en œuvre, contre tous les tracas que nous
pouvons rencontrer tout au long de notre vie, pour nous ou pour nos enfants.

Arguments de vente
• Simple et complet, écrit par des spécialistes
mondiaux reconnus de l’apithérapie.
• De nombreuses recettes illustrées et détaillées, 		
faciles à réaliser soi-même.
• Très pratique, pour toute la famille et à tout âge.
• Plus de 120 préparations naturelles.

24,00 € Prix TTC France
ISBN : 979-10-93523-26-2

Les auteurs :
Pr. Roch Domerego
Naturopathe, apiculteur, Professeur d’Université et Vice-Président de la Commission
d’Apithérapie d’Apimondia pendant 14 ans, il est l’un des grands spécialistes en apithérapie. Il a écrit différents ouvrages sur le sujet. Ses travaux de recherche et de
vulgarisation dans ce domaine font référence depuis des années. Il a été missionné
comme expert des Nations Unies (PNUD) pour des projets nationaux de santé dans
des pays en voie de développement. Il est également expert apicole effectuant des
missions pour la Commission Européenne.
Dr. Gaëlle Imbert
Docteur en pharmacie, Gaëlle Imbert est l’auteure d’une thèse remarquée en apithérapie qui lui a valu un prix en 2005. Elle est passionnée par les thérapeutiques
naturelles et les produits de la ruche depuis toujours. Aujourd’hui elle enseigne.
Christian Blanchard
Journaliste de formation, Christian Blanchard a travaillé avec le Pr. Domerego à la
rédaction de nombreux ouvrages et articles relatifs à l’apithérapie. Passionné par
les abeilles depuis de nombreuses années, il collabore activement avec lui à la promotion de cette médecine naturelle à travers toute l’Europe.
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les pelotes sont déposées dans les alvéoles entourant le couvain, puis humidifiées,
malaxées et écrasées par les ouvrières pour former une couche régulière.

La récolte du pollen… par l’homme

Chaque nouvelle récolte est amalgamée à la précédente, sans distinction d’origine
florale – du moins le croit-on – pour être recouverte par une fine couche de miel ou
de propolis endiguant tout échange gazeux. La fermentation anaérobie qui en résulte
conduit à la formation du pain d’abeille, nourriture indispensable aux larves et aux
nourrices.
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e miel, que l’on étale sur une tartine avant de
la croquer à belles dents au petit déjeuner ; le
miel, dont on parfume une tasse de thé, une
infusion ou un bol de lait ; le miel, qu’on verse sur le
fromage frais en faisselle ou le fromage de chèvre
tiède ; le miel, dont on nappe une crêpe moelleuse,
ou avec lequel on prépare une délicieuse sauce
salade : vinaigre de miel, pomme et miel, riz et miel…
L’on n’en finirait pas d’énumérer les mille et unes
manières d’accommoder cet aliment unique, qui se
marie aussi bien avec le sucre qu’avec le sel, apprécié
depuis la plus haute Antiquité pour ses innombrables
vertus qui ne sont pas que culinaires. Le miel contre
les maux de gorge et la toux, bien sûr, mais aussi
appliqué directement sur la plaie après une opération
chirurgicale, sur une brûlure, dans l’œil ; le miel contre
les affections digestives, cardio-vasculaires, bronchopulmonaires… Là aussi, la liste est longue des mérites
reconnus de ce formidable… mais nous ne pouvons
pas dire médicament sans risquer les foudres de la loi.

le taux
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L’engouement
pour
la diététiquebacilles,
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trappe
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l’abeille,
celle-ci
passe
et diverslorsque
(5%). C’est
en3%
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lapuis
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tombe dans
le “tiroir à les
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placé sous notamment les flavonoïdes.
la ruche.

Le pollen est récolté dès la sortie de l’hiver et durant tout le printemps selon
une technique sélective, la jeune travailleuse enregistrant la forme, la couleur et le
parfum de l’espèce visitée. C’est durant la saison printanière que la consommation
de la ruche en pollen est la plus forte, en parallèle à l’activité de ponte de la reine.

Combinés aux molécules aromatiques, ceux-ci exercent une puissante action
antivirale contre la grippe et les maladies de la sphère ORL. Herpès, hépatite B et

Les grains amalgamés sont recueillis le jour même, séchés sur des claies une dizaine
zona font également partie de leurs victimes potentielles.
d’heures puis stockés dans des récipients étanches et placés dans un local frais et sec.
A moins
n’aient
été immédiatement
congelés. locales trois fois plus puissantes
La qu’ils
propolis
est dotée
de vertus anesthésiantes
que les anesthésiques habituels, ce qui en fait une arme efficace contre les… piqûres

Le
second! procédé se fait lui directement par le ramassage de la “farine d’arc-end’insectes
ciel“ au niveau des cadres.
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Résumé :
Dans ce guide pratique et complet, les auteurs, tous spécialistes, répertorient
les protocoles naturels appropriés pour un très grand nombre de problèmes de
santé.
Les formules regroupées dans ce livre sont faciles à réaliser et apporte des solutions rapides et claires à toutes vos attentes. Les multiples conseils sont là pour
vous indiquer les propriétés préventives ou curatives des produits de la ruche,
des huiles essentielles et d’un grand nombre de combinaison donnant une apipharmacopée utilisée dans de nombreux pays de par le monde.
Ce guide utile vous permettra de découvrir les bienfaits de l’apithérapie, de la
phytothérapie et de l’aromathérapie, combinés pour obtenir la puissance nécessaire pour de vraies solutions de santé. Découvrez sans attendre comment préparer un aromiel, un propomiel, des recettes de beauté maison, un miel pour cicatriser les plaies, de la propolis contre l’acné…, etc.

Arguments de vente
• Simple et complet, écrit par des spécialistes
mondiaux reconnus de l’apithérapie.
• De nombreuses recettes illustrées et détaillées, 		
faciles à réaliser soi-même.
• Très pratique, pour toute la famille et à tout âge.
• Plus de 150 préparations naturelles.

Les points forts :
- Le guide le plus complet à ce jour.
- Près de 200 pathologies répertoriées.
- Le fruit d’une expérience de trente années.
- Des chapitres dédiés à des thèmes spécifiques.
- Des préparations accessibles et simples à mettre en place.
- Un usage facile au quotidien.
- Des recettes exclusives puissantes qui agissent vraiment.
- Des formulations préventives pour une meilleure résistance et plus de vitalité.
Cet ouvrage remarquable vous apporte des réponses naturelles pour votre santé. Aujourd’hui, dans de nombreux pays, les hôpitaux universitaires utilisent des
formules issues de « Dame Nature ». Cette modernité de pensée et d’action se
retrouve à toutes les pages de ce livre.

Les auteurs :
Pr. Roch Domerego
Naturopathe, apiculteur, Professeur d’Université et Vice-Président de la Commission d’Apithérapie d’Apimondia pendant 14 ans, il est l’un des grands
spécialistes en apithérapie. Il a écrit différents ouvrages sur le sujet. Ses travaux de recherche et de vulgarisation dans ce domaine font référence depuis
des années. Il a été missionné comme expert des Nations Unies (PNUD) pour des projets nationaux de santé dans des pays en voie de développement. Il
est également expert apicole effectuant des missions pour la Commission Européenne.
Dr. Gaëlle Imbert
Docteur en pharmacie, Gaëlle Imbert est l’auteure d’une thèse remarquée en apithérapie qui lui a valu un prix en 2005. Elle est passionnée par les thérapeutiques naturelles et les produits de la ruche depuis toujours. Aujourd’hui elle enseigne.
Christian Blanchard
Journaliste de formation, Christian Blanchard a travaillé avec le Pr. Domerego à la rédaction de nombreux ouvrages et articles relatifs à l’apithérapie. Passionné par les abeilles depuis de nombreuses années, il collabore activement avec lui à la promotion de cette médecine naturelle à travers toute l’Europe.
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Introduction
Comment utiliser les produits de la ruche
Le venin :
- la sclérose en plaques
- piquer pour cicatriser
Préparations et posologies
Conseils :
- Soulager les troubles digestifs
- Les manifestations asthéniques
- Lutter contre le stress
- Cosmétologie
- Affections cardiovasculaires
- Affections broncho-pulmonaires
- Affections dermatologiques
- Affections des tissus conjonctifs, musculaires et osseux
- Affections génito-urinaires
- Affections gynécologiques
- Affections intestinales et hépato-biliaires
- Les affections stomatologiques
- Affections ophtalmologiques
- Affections O.R.L.
- Affections neurologiques
- Endocrinologie
- Affections hématologiques
- Pédiatrie
- Gériatrie
- Cancérologie
Classification alphabétique des problèmes de santé
et de leurs solutions

Protocole progressif

Schéma de composition du miel
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8 piqûres sur la colonne
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un membre
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- desde
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des enzymes et
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Les aromiels
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avec un plus grand nombre de piqûres par
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9 ème séance
qu’au bout de six mois.
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et le dosage des produits doivent
face externe,
Diminution de l’incontinence, amélioration de la tonicité
être extrêmement
précis.
milieu
de l’avant-bras.
générale, et donc de la mobilité : tels sont les critères les plus
souvent mis en avant par les patients.
Les aromiels à usage externe ne doivent pas dépasser une
concentration totale en huiles essentielles de 1%. Les aromiels à usage interne ont une
Si l’on ne constate aucun signe d’amélioration, même
concentration totale en huiles essentielles comprise
entre
3 et 5%semestre,
maximum.
mélangeque
se le venin
léger, durant
ce premier
il estLeprobable
compose en général de 100 gouttes d’huilesn’agit
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la personne
concernée. Plus la maladie est prise
tôt, plus il est facile de retrouver des éléments fonctionnels
- Pour une pathologie aiguë, la posologie disparus,
est de 3 cuillerées
café extrême
par jour pendant
10 d’une
jours. patiente
le cas le àplus
étant celui
- Pour une pathologie chronique, la posologie
est de 2 le
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à soupe
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qui put reprendre
jogging moins
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place du protocole. Un cas bien réel qui n’en reste pas moins
10 ème séance
exceptionnel, d’autant plus que les patients qui pratiquent
10 piqûres sur la colonne.
sont souvent en fin de parcours, après avoir “tout essayé“.

“
L

a ruche comme laboratoire pharmaceutique,
tel est l’enseignement que l’on retire de l’étude
approfondie des produits qui en sont issus. Un

laboratoire naturel inépuisable dont la production ne
s’interrompt que durant les mois d’hiver. L’abeille est
le seul insecte “domestiqué“, avec le ver à soie. Le seul
qui fasse autant de bien à l’homme en lui procurant
une telle quantité et une telle variété de substances
bienfaisantes. Si cette harmonie doit être rompue un
jour, ce sera la faute de l’homme lui-même, qui pille
sans vergogne une Nature qui a tout prévu pour son
bien-être, en oubliant que ses ressources ne sont pas
éternelles.
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patients ont même pu quitter leur fauteuil roulant. Une
fois royale
l’amélioration
constatée,
traitement
La gelée
«pure et effectivement
fraîche» se présente
sous leforme
de
seradepoursuivi
à une
moindre échelle,
dans
une optique
petits pots
3, 5, 10 ou
20 grammes.
Attention
toutefois
à la
de stabilisation
du gainbio
obtenu,
et ce
possible de façon
provenance.
Une certification
est gage
de siqualité.
permanente.
approprié
Elle peutUnêtretraitement
lyophilisée, diététique
en gélules ou
capsules, comprenant
ou bien
notamment
la suppression
laitiers, ainsi que
conditionnée
sous forme
de flaconsdes
ouproduits
d’ampoules.
des exercices
réguliers
aideront
maintenir
l’efficacité des
La gelée
royale pure
et fraîche
peutà aussi
être incorporée
12 ème séance
des muscles. de 3% pour un mélange
au mielarticulations
selon une et
concentration
12 piqûres sur la colonne.
stable, qui peut aller jusqu’à 10% pour une consommation
des résultats incontestables pour ce type de
immédiateMalgré
.
pathologie, une étude, publiée en octobre 2005 sur
l’efficacité
du
venin soit
contre
sclérosedeencure
plaques
par une
Les traitements se font,
sousla forme
d’attaque
hollandaise,
a conduit ses
à
soit souséquipe
formescientifique
de cure d’entretien,
en prévention
ou membres
en convalescence.
Eau
68%
conclure à une inactivité du venin contre cette douloureuse
14,5%
épreuve. Glucides
Protides 13%
Lipides

4,5%

Composition de la gelée royale

Cependant, ceux-ci ont “oublié“ de préciser qu’aucun expert international spécialiste
de la Bee Venom Therapy n’avait participé à leurs travaux. Par ailleurs, de nombreuses voix
scientifiques de renom aux USA, Japon, Russie et en
Europe 68%
se sont aussitôt élevées pour
Eau
critiquer vivement le protocole utilisé, les méthodes d’analyse
l’objectivité de l’étude.
Glucideset14,5%
Protides 13%
Lipides 4,5%
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Carnet de voyage
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Résumé :
Ce récit de voyages entre pays et continents, de rencontres surprenantes
avec la nature et ses gardiens est une autre façon de voir la réalité. La vision chamanique, qui perçoit toutes les choses reliées entre elles, semble
plus que jamais d’actualité.

Liliane van der Velde
Liliane van der Velde

En témoignent les nombreuses personnes qui l’appliquent dans leur
quotidien. vous découvrirez une pratique ancestrale adaptée au monde
moderne pour rencontrer votre Animal Totem et explorer une autre face
de la réalité. vous apprendrez comment vous relier à la nature, pour bénéficier de son aide et de ses ressources.

Carnet de voyage Chamanique

Grâce fichier audio, vous serez guidé pas à pas pour voyager au son du
tambour à la manière des chamans de toutes les traditions. Vous pourrez
utiliser cette méthode pour améliorer votre santé, vos relations, développer votre entreprise...

Baroch Editions

Audio

Arguments de vente
•
•
•
•

Simple et complet avec des applications pratiques.
Fichier audio en téléchargement de chants et de méditations dirigées.
De nombreuses références à l’esprit des abeilles et à leur pouvoir sont présentes.
L’auteure est une référence internationale au niveau du chamanisme.

Le fichier audio en téléchargement :
Introduction au Voyage Chamanique
Piste 1 : Préparation au voyage
Piste 2 : Appel aux directions
Piste 3 : Le lieu de passage
Piste 4 : Le tunnel
Piste 5 : L’Animal Totem
Piste 6 : Voyage à thème
Piste 7 : Tambour
Piste 8 : Chant de l’Annona

L’ auteure :
Liliane van der Velde
Poursuivant sa quête de bien-être pour l’humain, Liliane van der Velde quitte les études de médecine traditionnelle et la Hollande et part
explorer des médecines alternatives aux Etats-Unis. Là-bas, elle rencontre le néo-chamanisme et les indiens Hopi. Les Hommes Médecine
la renvoient en France, son pays de naissance, pour suivre sa voie de thérapeute enseignante. Depuis près de 30 ans, elle transmet la vision
chamanique systémique au travers de formations et d’activités adaptés aux individus et aux professionnels d’aujourd’hui.
Dans ce carnet, elle partage son expérience avec simplicité. Pour ceux qui souhaitent vivre en meilleure harmonie avec eux-même et leur
environnement.

24,00 € Prix TTC France
ISBN : 979-10-93523-57-6
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souffrance. Cette expérience forte de ce qui se joue
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vers la médecine.
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« Je m’intéresse au chamanisme depuis
mon enfance : longues reliances
avec la nature en forêt, complicités animales
avec les chevaux, rêves
éveillés où je trouvais refuge et ressource
ment. Adulte, j’ai pratiqué
plusieurs formes de chamanismes (Toltèque
, amérindiens, celtes, etc.) et
j’ai enseigné les danses primitives et tribales,
qui sont partie intégrante
de l’art de se relier du chamanisme.

en pratique
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Faites brûler les plantes séchées avec lesquelles
vous vous sentez en affinité
dans un récipient assez creux pour que les parties
enflammées n’en sortent pas,
puis, éventez la fumée à l’aide d’un éventail ou
d’une plume.
On peut aussi broyer des plantes séchées et les
mélanger avec des résines,
des huiles essentielles : c’est le principe de fabrication des encens.
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Faites brûler les plantes séchées avec lesquelles
vous vous sentez en affinité
dans un récipient assez creux pour que les parties
enflammées n’en sortent pas,
puis, éventez la fumée à l’aide d’un éventail ou
d’une plume.
On peut aussi broyer des plantes séchées et les
mélanger avec des résines,
des huiles essentielles : c’est le principe de fabrication des encens.

-1

Titre : Le régime protéiné végétarien
Auteur : Pr. Roch Domerego
Format : 14 x 21 cm
Nombre de pages : 72 pages
Prix TTC sur 4ème de couv. : 5,00€
Prix HT : 4,74€ (taux de TVA : 5,5%)
Date de parution : 12 Avril 2017

Baroch Editions

Pr. Roch Domerego

Le régime protéiné
végétarien

Sans viande
Sans poisson

Le régime protéiné végétarien
Pr. Roch Domerego

€

BAROCH EDITIONS
Le village - F-04330 Chaudon-Norante
www.barocheditions.com - contact@barocheditions.com
Tél : 33 (0) 6.37.17.64.07

Sans œuf

Riche en protéines végétales
pour allier minceur et santé
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Code barre : 9791093523361
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Illustrations : Dessins et photos
Thème Dilicom : 3826 – Régime alimentaire
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Résumé :
Pour maigrir, il faut faire du sport ! C’est la recommandation qui a longtemps
tenu lieu de mantra diététique absolu. Mais quand on fait du sport, on a faim
et les muscles qui se développent ont besoin qu’on les nourrisse. Comment
faire pour concilier ces deux tendances a priori contradictoires ? C’est l’équation que j’ai résolue avec l’aide des produits de la ruche.
Un régime à la fois riche en protéines et végétarien, qui consomme les graisses
en préservant les muscles et le tonus, assure à l’organisme les apports indispensables en protéines, ne cause pas de fringale et ne génère aucune fatigue.
Un régime simple, naturel, bon pour la santé et facile à mettre en place qui
aide le corps à se restructurer, régénérer et raffermir. Un régime que l’on peut
suivre à tout âge, qu’on soit sédentaire ou sportif.
Le régime protéiné végétarien est efficace car il provoque un changement en
profondeur du métabolisme. Il modifie le concept même de nourriture et permet de prendre conscience du pouvoir que la Nature peut exercer sur notre
corps.
Pr. Roch Domerego
Naturopathe, apiculteur, Professeur d’Université et Vice-Président de la Commission d’Apithérapie d’Apimondia pendant 14 ans, le professeur Roch Domerego est l’un des grands spécialistes en apithérapie. Il a écrit plus d’une
dizaine d’ouvrages sur le sujet. Ses travaux de recherche et de vulgarisation
dans ce domaine font référence depuis des années et lui ont permis de développer un certain nombre de traitements d’origine naturelle qui ont largement contribué à faire connaître l’apithérapie. Il a été missionné comme
expert des Nations Unies (PNUD) pour des projets nationaux de santé dans
des pays en voie de développement.

Arguments de vente
• Simple et complet, écrit par un spécialiste mondial reconnu de l’apithérapie.
• De nombreuses explications illustrées et détaillées.
• Un protocole facile à mettre en oeuvre et à réaliser soi-même.
• Très pratique, pour les personnes en surpoids mais aussi les sportifs à la recherche de la performance.
• Des recommandations et un programme qui peuvent être appliqués à tout âge.
• Une synthèse des connaissances actuelles pour comprendre les principes d’une alimentation équilibrée.

5,00€ Prix TTC France
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epuis longtemps, notre société est fondée sur
l’hyperconsommation d’énergie. Il nous en
faut toujours plus, parce que nous voulons
circuler le plus vite et le plus souvent possible,
en train, en voiture, en avion… parce que nous
voulons avoir plus de chaleur, plus de lumière, plus
d’équipements domestiques dans nos maisons, parce
que nous voulons être connectés en permanence et
parce que nous devons recharger tous nos appareils
électroniques. Nos villes sont éclairées toute la nuit
au point qu’on n’y voit même plus les étoiles. Nous
sommes devenus boulimiques d’énergie. De la même
façon, nous buvons et mangeons plus que de raison
et bien plus que nécessaire, plus pour satisfaire notre
émotionnel que pour nous nourrir.

Le régime protéiné végétarien

Le régimeon
protéiné
Au début du régime protéiné végétarien,
évitera végétarien
également les pommes de terre, le maïs, le riz blanc et autres
céréales raﬃnées ou féculents, ainsi que tous les aliments à
indice glycémique très haut. (voir tableau des indices glycémiques).

Les protéines

Le régime protéiné végétarien

Tableau de trempage et de germination

Temps de
trempage
Alfalfa
12 heures
Amandes
8-12 heures
Amaranth
3-5 heures
Orge, grain nu
6 heures
Semences de brocoli 8 heures
On dit généralement qu’il existe des protéines animales
Sarrasin
6 heures
(viande, poisson, œufs, produits laitiers) et végétales (céGraines de chou
4-6 heures
réales complètes : riz, maïs, pâtes, pain, semoule, en association avec des légumineuses : soja, lentilles, coco...). C’est
Noix de cajou
2-3 heures
en fait par cette combinaison que les régimes végétariens
Trèfle
5 heures
classiques ne permettent pas à certains de mincir. Pour avoir
Fenugrec
6 heures
suﬃsamment de protéines, il faut beaucoup de céréales et
Graines de lin
6 heures
de légumineuses associées mais du même coup, cela fait un
Pois chiches
12-48 heures
trop gros apport de sucres. Cela peut dérégler le pancréas
Lentilles
8 heures
(voir chapitre sur la résistance à l’insuline) ou l’empêcher
de se rééquilibrer. Notre corps a certes besoin de protéines
Millet
5 heures
mais, pour les obtenir, il va devoir démonter celles qu’il abHaricots Mung
8 heures
sorbe. Nous n’utilisons pas les protéines telles quelles.
Graines de moutarde 5 heures
En mangeant de la viande, notre système digestif va entièAvoine
8 heures
rement défaire les protéines absorbées, les purifier, récupéQuinoa
3-4 heures
Les besoins en
rer les acides aminés et reconstruire les protéines dont il
Le régime protéiné végétarien
Seigle
6-8 heures
protéines sont
a réellement besoin. Ce mécanisme est extrêmement comSésame
8 heures
d’environ 1 g par kilo
plexe et il engendre beaucoup de déchets, très toxiques pour
Épeautre
6 heures
de poids et par jour.
la plupart. Pour ce qui est des protéines d’origine végétale,
Tournesol
6-8 heures
le processus est à peu près identique, à la diﬀérence qu’il
spécifiques.
Un adulte de 70 kg a - Les alphalactalbumines
génère beaucoup moins de toxines pour obtenir les acides
Noix
4-6 heures
donc
théoriquement
Ces autres protéines de
connues
aminés disponibles. Par contre, il n’existe que très peu de
Depuis
que le
Blélait sont beaucoup moins8-10
heures
besoin de Robert
70 g de du grand public, mais ont un effet pervers sur notre orgavégétaux qui possèdent tous les composants nécessaires à professeur
protéines
par
jour.
nisme.
Elles
engendrent
des
processus
proallergiques
dans
leur fabrication et de plus ils ne sont pas tous comestibles.
Cohen a tiré la
notre système immunitaire et créent à long terme des allersonnette d’alarme en
La spiruline en contient beaucoup mais l’on ne peut pas
Le régime protéiné végétarien
Le régime
végétarien
gies croisées
qui apparaissent a priori non directement liées
1998 dans son
livre protéiné
baser un régime sur elle seulement. C’est un excellent com- “Milk, the Deadly au processus digestif. Certains asthmes, rhinites allergiques
Poison “, la rivalité9 ou eczémas sont les fruits dérivés de l’absorption de ces protéines.
entre pro et anti-lait
science : la vitaminothérapie. Il s’agit bien d’une science en
n’a jamais cessé de
Il est trop riche et trop gras pour être consommé en grande
pleine évolution, car non seulement de nouvelles vitamines
s’exacerber. Une chose
quantité comme on a voulu nous le faire croire pendant des
s’ajoutent régulièrement, mais le rôle de chacune d’entre
est certaine : le lait de
décennies. Notre corps paye trop lourdement son absorpvache est d’abord et
elles, ancienne ou récente, s’élargit de plus en plus.
tion. On lui préférera les fromages et yaourts de chèvre ou
avant tout un aliment
de brebis, beaucoup moins difficiles à traiter par l’organisme
Il n’existe pas aujourd’hui de régime équilibré si un apport
destiné à la croissance
humain. Pour ce qui est de la boisson, il existe maintenant
riche en vitaminique n’est pas pris en compte. Par exemple,
du veau dont l’estomac
une grande variété de laits végétaux qui satisfont tous les
un régime exclusivement constitué d’éléments cuits serait
est spécialement
goûts et sont effectivement de vrais amis de notre corps.
déséquilibré car la chaleur en détruit la grande majorité.
formaté pour le digérer.
Ce serait une incohérence biologique que de promouvoir
Le jeune bovin
ce type d’alimentation. Là encore, le choix des merveilles
devra prendre 350 kg
Les enzymes
récoltées, transformées ou produites pas nos amies butien un an ! Rien à voir
neuses s’impose. Leur richesse est même une référence dans
avec les besoins de nos
Les enzymes sont le plus souvent des protéines très spébébés et encore moins
la nature.
cifiques. Elles sont constituées d’une chaine plus ou moins
des nôtres.
grande d’acides aminés. Elles interviennent dans quasiVous trouverez ci-joint un tableau des principales
ment toutes les réactions chimiques qu’elles permettent en
vitamines et leur rôle dans l’organisme.
accroissant leur vitesse. Tous les processus métaboliques
cellulaires ont besoin d’enzymes pour se dérouler dans le
bon rythme, celui de la vie. Bien sûr, il y a des enzymes
digestives sécrétées dans notre corps, en particulier par les
glandes salivaires et le pancréas, mais nous avons besoin de
nombreux types d’enzymes qui se trouvent principalement
dans notre nourriture à condition que cette dernière soit
vivante.
Les carences en protéines engendrent des carences enzymatiques désastreuses dans les dérèglements induits. Paradoxalement les régimes protéiniques classiques sont extrêmement pauvres en enzymes, et c’est l’une de leurs grandes
faiblesses. L’alimentation vivante tient compte, entre autres,
de la préservation des enzymes. Une cuisson lente, à basse
température (moins de 70 degrés), est le gage de cette préhydrosoluble

liposoluble

LE RÉGIME PROTÉINÉ VÉGÉTARIEN
Petit-déjeuner
Déjeuner
Dîner
Les trois premiers jours 			
Les quinze premiers jours
de régime complet
Les bienfaits du régime 			
Savoir se faire plaisir			
Précautions d’utilisation 			
Témoignages
Conclusion

Noix/Graine

Les protéines sont les éléments essentiels de tous les tissus et organes. Elles sont constituées d’acides aminés liés les
uns aux autres. Il en existe une vingtaine, dont 8 essentiels
que l’organisme ne peut fabriquer et qu’il faut donc trouver
dans l’alimentation.
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Temps de
germination
3-5 jours
1-3 jours
2-3 jours
12-24 heures
3-4 jours
1-2 jours
4-5 jours
4-6 jours
2-5 jours
2-4 jours
2-3 jours
12 heures
4-5 jours
3-5 jours
1-2 jours
2-3 jours
2-3 jours
1-2 jours
24 heures
2-3 jours

Le régime protéiné vég
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Résumé :
« Toute vérité n’est pas bonne dire. »
Au contraire, le professeur Roch Domerego n’a jamais approuvé cette maxime
solidement ancrée dans les mœurs. Depuis une trentaine d’années, il se bat
pour proposer des solutions de santé alternatives basées sur son expérience
et sa connaissance des médecines naturelles, et notamment les produits
issus de la ruche.
Avec ce livre, il propose de remédier aux nombreux problèmes posés par
l’utilisation massive des antibiotiques. Sans en nier les avantages, il explique
pourquoi ces médicaments présentent de sérieux inconvénients et comment
on peut les atténuer à l’aide d’un apport en pollen frais. Cet aliment exceptionnel possède toutes les qualités indispensables pour combattre les effets
nocifs de l’antibiothérapie et retrouver l’équilibre que la maladie – et le médicament – ont sévèrement malmené.
Pr. Roch Domerego
Naturopathe, apiculteur, Professeur d’Université et Vice-Président de la Commission d’Apithérapie d’Apimondia pendant 14 ans, le professeur Roch Domerego est l’un des grands spécialistes en apithérapie. Il a écrit plus d’une
douzaine d’ouvrages sur le sujet. Ses travaux de recherche et de vulgarisation dans ce domaine font référence depuis des années et lui ont permis de
développer un certain nombre de traitements d’origine naturelle qui ont largement contribué à faire connaître l’apithérapie. Il a été missionné comme
expert des Nations Unies (PNUD) pour des projets nationaux de santé dans
des pays en voie de développement.

Les points forts du livre :
Cet ouvrage répond à une demande très actuelle du grand public : comment donner à son corps la force nécessaire pour accompagner le traitement antibiotique et passer l’étape sans effet secondaire négatif à court et surtout à long terme.
Il explique :
• Quelles est la situation actuelle de l’utilisation des antibiotiques.
• Quels sont les vrais effets négatifs des traitements antibiotiques.
• Pourquoi nous avons créé et nous continuons à engendrer autant de bactéries résistantes.
• Le rôle primordial de notre flore intestinale, notre deuxième cerveau.
• Comment accompagner les traitements antibiotiques.
• Pourquoi il est indispensable de le faire.
• Comment retrouver sa santé lorsqu’on subit depuis longtemps les effets indésirables d’une ancienne antibiothérapie.
8,00€ Prix TTC France
ISBN : 979-10-93523-39-2
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ours des antibiotiques

S

achant qu’un organisme attaqué par une ou
plusieurs bactéries aura besoin d’un traitement
antibiotique pour se défendre.
Sachant que ce traitement, tout en accomplissant
parfaitement sa mission, va causer des dommages
collatéraux considérables.
Sachant qu’il faudra plus de temps pour se relever des
effets secondaires de la défense que de l’attaque ellemême.
Doit-on renoncer à se battre et laisser l’invasion se
développer ?
Doit-on pour autant accepter la souffrance sans rien
dire ?

Le pollen au secours des antibiotiques

les pays les plus vertueux, ce qui représente un
surcoût d’environ 500 millions d’euros. Après
quelques années de ralentissement à grand
renfort de publicités culpabilisant les patients, la
tendance est repartie à la hausse. Étonnamment,
ce sont en majorité les femmes qui ont recours à
des prescriptions d’antibiotiques alors que ce sont
elles aussi qui ont le plus recours aux médecines
naturelles.
Sont-ce les mêmes ?

“

Sept prescriptions sur dix sont destinées à
combattre les infections des voies respiratoires.
La différence se fait essentiellement dans les
infections de l’appareil urinaire (cystite) qui se
produisent beaucoup plus souvent chez elles et
qui sont la deuxième cause de prescription des
antibiotiques dans le secteur de la consultation.
Selon une statistique datant de 2009, la France
se classe derrière la Grèce et Chypre, à égalité
avec l’Italie, parmi les pays européens dans la
consommation d’antibiotiques. Mais l’industrie
pharmaceutique n’a pas dit son dernier mot et
fait tout pour maintenir son chiffre d’affaire.

Le système digestif

En comparaison, l’Allemagne consomme deux
par habitant, tout
comme les pays baltes, tandis que Pays-Bas et
Suèdeintestinale
ferment la marche. On ne peut pas dire
Microflore
pourINTESTIN
autant que les Allemands
ou les Suédois
PETIT
COLON
soient moins bien soignés que les français, les
Italiens ou les Grecs.

Le pollenfois
au secours
antibiotiques
moinsdes d’antibiotiques

Ph
8

ESTOMAC
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Un nouveau livre du professeur Domerego, c’est à
chaque fois un événement. Sa vision du sujet traité,
quel qu’il soit, est toujours originale, captivante,
même si son point de vue soulève presque autant de
questions qu’il apporte de réponses.
Sérieux, documenté, maîtrisé, il explore les voies
originales, mais jamais farfelues, que la médecine
naturelle, et notamment « la pharmacie de la ruche
», proposent à nos sociétés gavées de produits
chimiques, aussi bien dans les aliments que les
médicaments.

Plus les gens prennent
d’antibiotiques, plus
ils sont porteurs de
germes résistants, et
il en va de même pour
les animaux d’élevage.

7

4
2

Transit : 15-20mn
Microflore :

102-103/ml

Lactobacilles
Streptocoques
Levures, H.pylori

2-3h
4

8

10 -10 /ml

Lactobacilles
Steptocoques
Entérobactéries
Bifidobactéries
Bactéroides
Clostridia

24-72h

Ici, il n’est pourtant pas question de dénoncer ni
combattre, mais réfléchir et agir ensemble. On le dit
depuis toujours : l’union fait la force.
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10 /ml

Lactobacilles, Steptocoques
Entérobactéries, Bifidobactéries
Bactéroides, Clostridia, Levures
Peptocides, Ruminocoques spp
Butyvibrio spp,
Fusobacterium spp
Eubacterium spp,
Peptoctreptoques,
Atopobium spp

La colonisation de la peau et de l’appareil respiratoire supérieur se fait durant les premiers jours
de la vie.
On peut distinguer deux périodes : la première,
de la naissance à la fin de l’allaitement et la
deuxième à partir de la diversification alimentaire. Ce sont les bifido-bactéries qui dominent
largement durant la première période quand
l’enfant est allaité au sein. La flore sera très
différente dans ses pourcentages s’il reçoit des
préparations lactées ; les bactéroïdes, clostridium
et entérobactéries vont prendre le dessus.

Le pollen au secours des antibiotiques

Le pollen au secours des antibiotiques

Le microbiote

Selon les statistiques
officielles, on vend
chaque année en
France un traitement
antibiotique par
personne, soit
65 millions
d’antibiothérapies,
ce qui représente à
peu près 500 tonnes
de médicaments.

Le pollen au secours des antibiotiques

Germes
polymorphes

En principe, la résistance chromosomique ne
concerne qu’un antibiotique ou une famille d’antibiotiques, alors que les résistances plasmidiques
peuvent s’appliquer à plusieurs antibiotiques, ou
même plusieurs familles. Elles constituent 80 %
des résistances acquises.

Estomac
Streptocoques

Duodenum
Streptocoques

Jejumin
Streptocoques

Flore colique dominante
Bacteroides
Bifidobacterium
Clostridium non toxigènes
Eubacterium
Streptocoques

19
Flore colique sous-dominants
Escherichia non pathogènes
lactobacille
streptocoques

Ces bactéries insensibles se développent inexorablement ; aujourd’hui, la pénicilline ne peut
plus vaincre que 7 % des staphylocoques dorés.

Iléon
Streptocoques
Bactéroides

Colon

Ces bactéries « de nouvelle génération » vont
former un cheptel qui va survivre et se multiplier
sans fin.

Flore colique en transit
Citrobacter
Enterobacter
Escherichia
Klebsiella
Proteus
Pseudomonas
Staphylocoque

L’absence de nouvelles molécules pour les
décennies à venir augmente les processus de
résistance en même temps que la science s’entête
à ne pas vouloir envisager les associations

Les changements brutaux de régime alimentaire
ou les graves chocs émotionnels sont aussi des
facteurs non négligeables de déséquilibre, tout
comme certains gros stress physiologiques. Une
intervention chirurgicale avec hospitalisation,
par exemple, même sans traitement antibiotique
par voie orale, provoque des altérations de la
flore, quel que soit l’âge du patient.

Doses Définies Journalières
pour 1000 habitants
et par jour (DDJ/1000H/J)

14,1

> à 25
de 15 à 25

29,8

11,3

20,1

< à 15

19,8

14,9

Si le vieillissement a un impact sur cette
modification, il est extrêmement progressif et les
variations ne sont pas du même type que lors des
causes précédemment citées.

17,5

29,7
20,9

18,5

27,6
31,9
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Résumé :
Pour le 150ème anniversaire de la naissance d’Alexandra David-Neel, les auteures grandes spécialistes de l’aventurière s’associent à Baroch Éditions, éditeur dignois, pour réaliser cet ouvrage sur les périodes moins connues de la
destinée de l’exploratrice.
Dans une première partie, Jacqueline Ursch nous permet d’entrevoir l’enfance
et surtout la jeunesse engagée de notre héroïne. Alexandra David-Neel, la
féministe, deviendra cantatrice, journaliste et romancière.
Dans la seconde partie, c’est de son arrivée à Digne (aujourd’hui Digne-lesBains)dont il est question, pour se poser, déballer ses malles, vivre et travailler.
Nadine Gomez nous la fait découvrir dans son véritable « port d’attache ».
Cette existence paradoxale entre gloire et dépouillement est sans nul doute
presque inconnue et méritait d’être présentée.
Entre ces deux importantes parties de vie, Alexandra David-Neel a voyagé,
créée sa légende et raconté ses périples dans plusieurs livres. Ses biographes
également décrivent ses étonnantes expéditions, ses rencontres, sa vision du
bouddhisme et son activité d’ethnologue : on pourra s’y référer.
Pour renforcer les travaux de nos écrivaines, de nombreuses photos dont certaines inédites complètent cet ouvrage.
Ce livre se veut être un éclairage sur des aspects plus intimes du quotidien de
la Grande Dame de Digne.
Jacqueline Ursch, conservatrice générale du patrimoine honoraire, est pré-

Les points forts du livre :
Les textes de cet ouvrage sont écrits par des auteures faisant référence.
Les parties de vie évoquées sont inconnues du
grand public.
Des photos inédites illustrent avantageusement le
texte.
Le prix très attractif correspond à un achat d’impulsion.

9,00€ Prix TTC France
ISBN : 979-10-93523-48-4

sidente de l’association Alexandra David-Neel. Passionnée par l’histoire des
femmes, en particulier celle des plus modestes rencontrées dans les archives,
elle les a souvent évoquées dans des expositions, des lectures à voix haute,
des publications. Elle est notamment l’auteure des Grandes vies minuscules
bas-alpines.
Nadine Gomez, après des études universitaires scientifiques, à 27 ans
Nadine Gomez s’oriente vers le métier de conserveur du patrimoine.
Nommée au musée Gassendi en 1988, elle dirige depuis 2016 également la
maison d’Alexandra David-Neel.

BAROCH EDITIONS
Le village - F-04330 Chaudon-Norante
www.barocheditions.com - contact@barocheditions.com

Tél : 33 (0) 6.37.17.64.07

Sommaire

Alexandra David-Neel, de l’enfant à l’icône

Avant-propos
Note éditoriale
Jacqueline Ursch
1ère partie
Alexandra David-Neel : de l’enfance à la future exploratrice
Introduction
Sa famille et son enfance
Sa jeunesse artistique et engagée
La cantatrice
La théosophe
L’anarchiste
La franc-maçonne

Alexandra cantatrice [vers 1895-1900]

15

La féministe et la femme de lettres
L’égalité entre les sexes

Note éditoriale
Pour le 150ème anniversaire de la naissance d’Alexandra David-Neel, les auteures grandes spécialistes de
l’aventurière s’associent à Baroch Éditions, éditeur dignois, pour réaliser cet ouvrage sur les périodes moins
connues de la destinée de l’exploratrice.
Dans une première partie, Jacqueline Ursch nous permet d’entrevoir l’enfance et surtout la jeunesse engagée de notre héroïne. Alexandra David-Neel, la féministe, deviendra cantatrice, journaliste et romancière.
Dans la seconde partie, c’est de son arrivée à Digne
(aujourd’hui Digne-les-Bains)dont il est question, pour
se poser, déballer ses malles, vivre et travailler. Nadine
Gomez nous la fait découvrir dans son véritable « port
d’attache ». Cette existence paradoxale entre gloire et
dépouillement est sans nul doute presque inconnue et
méritait d’être présentée.
Entre ces deux importantes parties de vie, Alexandra
David-Neel a voyagé, créée sa légende et raconté ses
périples dans plusieurs livres. Ses biographes également décrivent ses étonnantes expéditions, ses rencontres, sa vision du bouddhisme et son activité d’ethnologue : on pourra s’y référer.
Pour renforcer les travaux de nos écrivaines, de nombreuses photos dont certaines inédites complètent cet
ouvrage.
Ce livre se veut être un éclairage sur des aspects plus
intimes du quotidien de la Grande Dame de Digne.

Le mariage : profession pour femmes
Sur la maternité
Le malthusianisme : pas le nombre mais la valeur !
La romancière féministe
Et contre toute attente, Alexandra va épouser Philippe
Nadine Gomez
2ème partie
Le retour d’Alexandra David-Neel en Europe...et l’arrivée à Digne !
Un quiproquo aux conséquences importantes !
Son retour n’est pas désiré
Une arrivée mouvementée !
Rester stoïque dans l’adversité
Alexandra David-Neel sans entraves
Alexandra Architecte
Elle y démarre, à 60 ans, une nouvelle vie.
Me voici décidément fermière !
Samten Dzong, entre « faire bonne impression »
et impressionner les visiteurs
Sous des nuées d’orage ; dix ans d’errance dans la Chine en guerre
La « tout cerveau » perd son mari
Un semblant de paix vole en éclat
La dernière heureuse coïncidence
L’île solitaire consacrée au travail
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Alexandra David-Neel, de l’enfant à l’icône

L’anarchiste
C’est avec Jean Hautstont qu’Alexandra fait
connaissance du milieu et de la pensée anarchiste. Elle évoque dans l’un de ses carnets
que la première visite au Crocodile [club anarchiste] se situe en 1893. Septembre 1895 est
la date de la première correspondance connue
et conservée entre Alexandra David et Elisée
Reclus, géographe de renommée internationale, savant, écrivain, poète et anarchiste, avec
lequel elle a entretenu une relation amicale et
fidèle jusqu’au décès de ce dernier en juillet
1905.

Préface de Mme le Maire de Digne-les-Bains
« Citoyenne dignoise et propriété du monde »
Légataire universelle de la grande écrivaine et exploratrice, Alexandra David-Neel, la Ville de Digne-les-Bains
fête cette année son 150ème anniversaire.
Parce que son parcours et son œuvre ont compté et
compteront encore longtemps dans le rayonnement de
notre ville, Digne-les-Bains se mobilise pour lui rendre
hommage, célébrer ses écrits et faire redécouvrir sa maison dignoise, véritable lieu de promotion littéraire et philosophique.
Je remercie Bernard Teyssier, président de l’association
de la Foire de la lavande, Nadine Gomez, responsable
des musées municipaux de Digne-les-Bains, Jacqueline
Ursch, présidente de l’association Alexandra David-Neel,
et Baroch Editions pour leur collaboration autour de ce
livre qui permettra à chacun de mieux connaître celle qui
fut une citoyenne dignoise au parcours hors du commun.
Parce que nous sommes conscients de la richesse de ses
écrits et de sa pensée, nous avons souhaité relancer la dynamique autour de la demeure et des jardins de l’écrivain
qu’elle avait baptisés d’un nom tibétain, Samten Dzong :
résidence de la réflexion. Cela se traduit par la rénovation des espaces intérieurs et des jardins et la réouverture
en 2019 d’un nouveau circuit de visite agrandi, l’accueil
de chercheurs et universitaires, des partenariats avec de
grands musées nationaux et la relance des publications
dont certains inédits.
Une dynamique à l’image de la vie d’Alexandra DavidNeel, qui à 101 ans, continuait d’étonner par son énergie
et sa vitalité inépuisable.
Son œuvre engagée et féministe reste plus que jamais
d’actualité. Son message est vivant. La Ville de Digne-lesBains est fière de compter Alexandra David-Neel parmi
les siens et de contribuer à vous la faire (re)découvrir !
Bonne lecture

Premier texte anarchiste
d’Alexandra Myrial,
Pour la vie, préfacé par
Elysée Reclus,1898

Pour la vie 21, est son premier ouvrage, signé
Alexandra Myrial, vers 1898. Il s’agit d’un
vigoureux pamphlet anarchiste. Les éditeurs
de l’époque furent épouvantés et refusèrent
la publication de ce livre d’une femme qui
dénonçait les abus de l’État, de l’Armée, de
l’Église, de la Haute Finance. Pour suppléer
ces refus, Jean Hautstont se fit éditeur et l’imprimeur de cette plaquette qui fut remarquée
dans les milieux anarchistes et traduite en cinq
langues. Lorsqu’il reçoit cette publication,
Louis David adresse à sa fille une longue et Elysée Reclus
admirative lettre : Tu as écrit de belles pages de
théorie pure à l’usage des penseurs ; mais combien sont-ils ceux en état de te
comprendre ? […] Je te félicite vivement de la forme et du style de ton étude
et je pense que beaucoup d’autres que moi t’en auront fait compliment.

21

MYRIAL, Alexandra. Pour la vie, Bruxelles : éd.-impr. Jean Hautstont, 1898

21
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Alexandra David-Neel, de l’enfant à l’icône

Alexandra à Tunis [1903-1911]
23

Patricia GRANET-BRUNELLO
Maire de Digne-les-Bains
Présidente de Provence Alpes Agglomération
Conseillère départementale

le précédent propriétaire, Mr Pulin, avait débuté une importante transformation du simple cabanon d’origine, en ajoutant au rez-de-chaussée sud-ouest, la pièce qui deviendra le premier cabinet de travail de
l’écrivain, surmonté d’un toit-terrasse particulièrement apprécié pour y passer la nuit au grand air !

51
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Résumé :
Les paroles de Jésus sont des lumières émises pour éclairer notre rayonnement intérieur, notre ADN, nos cellules, notre cœur, nos corps les plus subtiles,
notre être dans son entièreté. Chacune d’entre elles contient le ciel, elle nous
ouvre l’esprit et à la fois nous nourrit profondément. Dire cela, semble une
évidence mais le vivre à travers notre corps, nos actes, sans dissonance, sans
dysharmonie, c’est tout autre chose.
Simple est de se dire aimant, plus compliqué en est la tâche. Paradoxe de l’humain, désireux en permanence d’Amour et maladroit, souvent déficient pour
en manifester la réalité...
Aujourd’hui, nombreuses sont les personnes qui se nourrissent de lumière.
Certains ne mange plus mais boivent encore. D’autres n’ingurgitent plus aucune substance. Elles ont comme seule nourriture la lumière au grand dam
de la médecine actuelle qui refuse de l’accepter. Il se dit qu’en Europe, il y en
aurait plus de 10 000.
Fabriquer de la matière à partir de la lumière, c’est tout à fait christique. C’est
une des clés que Jésus nous enseigne. Il nous transmet même comment s’en
charger et même comment devenir lumière dans notre totalité : Marcher dans
ses pas...

L’auteur : Roch Domerego
Roch Domerego, romancier, apiculteur, Professeur d’Université et Vice-Président de la Commission d’Apithérapie d’Apimondia pendant 14 ans, est l’un
des grands spécialistes en apithérapie. Il a écrit différents ouvrages sur le sujet.
Ses travaux de recherche et de vulgarisation dans ce domaine font référence
depuis des années. Il a été missionné comme expert des Nations Unies (PNUD)
pour des projets nationaux de santé dans des pays en voie de développement.
Il est également expert apicole effectuant des missions pour la Commission
Européenne.
Arguments de vente
• Des commentaires qui font leur chemin à travers le coeur et le corps du lecteur.
• Un chemin initiatique personnel en dehors des dogmes et des religions.
• Des commentaires ancrés dans la modernité de la conscience actuelle.
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“

l est nommé sous le nom de Bibliothèque de NagHammadi, commune de haute Égypte, 13 ensembles de
papyrus tous reliés de cuir, découverts par « hasard » par
des deux égyptiens vers la fin de l’année 1945. Ces écrits
étaient contenus dans une jarre enfouie qui se trouvait dans
une grotte proche de ce village, à plus de 500 km au sud du
Caire. Ils sont remarquablement conservés. Sur les presque
mille pages qui nous sont parvenues, l’histoire raconte que
certains ont été brulés car ils dégageaient des mauvaises
énergies, près de huit cents sont quasiment intactes. Le
climat très aride de la région à certainement joué un rôle
important dans cette excellente préservation.
[...] C’est une lumière directe qui nous éclaire grâce à eux.
Ce sont des textes sacrés extraordinairement important qui
nous permettent de sortir de la vision canonique classique.
Paul et sa représentation d’une structure exotérique, sans
alchimie qui ont débouché sur l’église apostolique, sont
mis à mal par l’apparition de ces versions toutes autres de
l’enseignement du Christ où l’humanité est une et où les
hommes et les femmes, ses frères et sœurs, sont égaux à lui.
Le plus probant de tous ces écrits dits apocryphes est sans
aucun doute l’Évangile selon Didyme Jude Thomas, l’autre
Judas pour le différencier de Judas l’Iscariote. Le jumeau
d’un des frères de Jésus aurait retranscrit cet enseignement
composé en 114 logia. Dans un certain nombre d’entre
eux se retrouvent des points communs avec les Évangiles
Canoniques et principalement ceux de Mathieu, Marc et
Luc. Mais Aucune histoire, aucun miracle, aucune preuve
incroyable ne sont repris dans la narration de Thomas. Il n’y
a « que » des paroles sacrées données par Jésus et reprises
précisément pas l’Apôtre. Des préceptes simples et bruts
tels qu’ils étaient certainement révélés par le Christ. Ils sont
là, repris crument, sans fioritures. Ils nous sont offerts pour
nous amener le plus directement possible vers la lumière du
Pur Amour.

Pour les 10 premiers, en voici une interprétation à partir de
différentes traductions et quelques simples commentaires.

“

Avant-propos 		
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INTRODUCTION

« Si l’on veut pratiquer le shiatsu équin et
apporter du confort de vie à ces nobles animaux,
il est indispensable d’étudier et de maîtriser
parfaitement les méridiens et leurs points. La
théorie est incontournable, même si le but,
comme dans toute formation, est d’accéder à la
connaissance pour mieux l’oublier. »

LA VOIE DES
MÉRIDIENS
ZEN SHIATSU ÉQUIN

Claire de Chevigny

BAROCH EDITIONS

Il faut toujours se méfier des idées reçues.,
dit-on. Si quelqu’un applique ce précepte à la
lettre, c’est bien Claire de Chevigny. Le titre de
son livre constitue à lui seul une invitation à
un voyage dont on devine d’emblée qu’il faut
s’attendre à y être bousculé, voire carrément
désarçonné ! Le cheval et le shiatsu, quelle
association curieuse au premier abord.
Pourtant, comme souvent dans ce genre
de situation, il faut commencer par lâcher
prise, faire confiance à l’auteure, une experte
de l’un comme de l’autre, qui ne voit pas
d’inconvénient à faire cohabiter en Esprit
Descartes et Lao Tseu, Newton et Confucius.
Travailler sur le corps et l’Être subtil, quoi de
plus normal ? L’énergie circule dans l’un comme
dans l’autre, de l’un vers l’autre, sans se poser
le problème des limites. L’espace et le temps
n’en connaissent pas. Et si nous sommes loin
d’avoir les réponses à toutes les questions,
nous pouvons parfois suivre certains chemins
qui nous donnent le sentiment d’accéder à
des mondes jusque là inconnus.

Le cercle japonais Enso
représente le cycle sans fin de la vie.
De son équilibre parfait émane l’harmonie.
L’ouverture légère symbolise
l’ouverture de l’esprit.

LA VOIE DES MÉRIDIENS, ZEN SHIATSU EQUIN
BAROCH EDITIONS
Le village
04330 Chaudon-Norante

Prix France : 28€

AUTEURE : Claire de Chevigny
ILLUSTRATION, GRAPHISME: Emmanuelle Metivier

ISBN : 979-10-93523-54-5

Date de dépôt légal : Septembre 2020

PRIX TTC : 28,00 €

Les points forts du livre :
Une référence dans la pratique du shiatsu équin.
Les textes de cet ouvrage permettent de mettre en
pratique les enseignements de l’auteure.
Un grand nombre de shémas et dessins illustrent

BAROCH EDITIONS

e Metivier

ISBN 13 : 979-10-93523-54-5
Code barre : 9791093523545
Couleur : Tout quadri
Illustrations : Dessins, schémas
Thème Dilicom : NC
Rayon librairie : Equitation

LA VOIE DES MÉRIDIENS - ZEN SHIATSU ÉQUIN - CLAIRE DE CHEVIGNY

SU EQUIN

Titre : La voie des méridiens, zen shiatsu équin
Auteur : Claire de Chevigny
Format : 34 x 21,5 cm
Nombre de pages : 130 pages
Prix TTC sur 4ème de couv. : 28,00€
Prix HT : 26,55€ (taux de TVA : 5,5%)
Date de parution : Septembre 2020

LA VOIE DES MÉRIDIENS - ZEN SHIATSU ÉQUIN - CLAIRE DE CHEVIGNY

s reçues.,
cepte à la
Le titre de
vitation à
qu’il faut
arrément
su, quelle
r abord.
ce genre
ar lâcher
e experte
voit pas
en Esprit
onfucius.
l, quoi de
n comme
se poser
le temps
mmes loin
questions,
s chemins
accéder à

BAROCH EDITIONS
Le village - F-04330 Chaudon-Norante
www.barocheditions.com - contact@barocheditions.com
Tél : 33 (0) 6.37.17.64.07

Inspiré du Zen shiatsu initié par Masunaga sensei, ce livre
se présente de prime abord comme un atlas de cartes des
méridiens du cheval. Il permet au lecteur de découvrir le chemin
d’un méridien et le centre de son flux. Cette approche initiale
guide
sa DES
conscience sur un tracé et cette visualisation donne
LA VOIE
deMÉRIDIENS
la
force
à son intention de thérapeute. Les méridiens définis
ZEN SHIATSU ÉQUIN
anatomiquement vont servir de support pour se connecter
aux champs électromagnétiques qui les représentent et aux
informations qu’ils comportent.
Claire de Chevigny

Cette première étape, qui consiste à se focaliser sur le
méridien donne confiance en soi. Même si le tracé semble flou
sur le plan anatomique pour le novice, il ne doit pas douter ;
sinon il perd centrage et ancrage, et sera moins réceptif à ses
sensations. La résonance avec le receveur se fera alors plus
difficilement.
BAROCH EDITIONS

Claire de Chevigny pose avec ce livre la clé de voûte de cette
aventure dans le domaine du shiatsu équin.

les commentaires.

Prix France : 28 €
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Son trajet forme un cercle. Il prend son origine en F13 pour remonter vers les points VB26, VB27, VB28
et la pointe de la hanche. Il se connecte en Ming Men (VG4), fait le tour du corps sur le côté opposé par les
mêmes points. Dai Mai ﬁni son cercle en passant par Qi Hai (VC6).

Point de couplage : TR5 (Yang

Sommaire
Préface

On peut noter que son parcours situé au niveau
du Hara, suit un dessin qui représente le symbole
du Tao.

Résumé
Il faut toujours se méfier des idées
reçues., dit-on. Si quelqu’un applique ce
précepte à la lettre, c’est bien Claire de
Chevigny. Le titre de son livre constitue
à lui seul une invitation à un voyage dont
on devine d’emblée qu’il faut s’attendre
à y être bousculé, voire carrément
désarçonné !
Le cheval et le shiatsu, quelle association
curieuse au premier abord. Pourtant,
comme souvent dans ce genre de
situation, il faut commencer par lâcher
prise, faire confiance à l’auteure, une
experte de l’un comme de l’autre, qui ne
voit pas d’inconvénient à faire cohabiter
en Esprit Descartes et Lao Tseu, Newton
et Confucius.
Travailler sur le corps et l’Être subtil,
quoi de plus normal ? L’énergie circule
dans l’un comme dans l’autre, de l’un
vers l’autre, sans se poser le problème
des limites. L’espace et le temps n’en
connaissent pas.
Et si nous sommes loin d’avoir les
réponses à toutes les questions, nous
pouvons parfois suivre certains chemins
qui nous donnent le sentiment d’accéder
à des mondes jusque là inconnus.

Introduction
Un si long chemin
Origine du shiatsu
Les méridiens et les champs quantiques
Le shiatsuki
Zen shiatsu et les extensions des méridiens
Les cinq énergies
• Bois
• Feu
• Terre
• Métal
• Eau
Les huit vaisseaux merveilleux
Planches générales
• Points Shu dorsaux
• Points Mu ; points d'alarme
• Les douze méridiens sur la totalité du corps
• Les pieds
• La tête
• Vue de face et vue de dos
• Vue de dessus et vue de dessous
La pratique sur les méridiens
Conclusion

TR23
V2

VB 1

V1

IG 18
Est 1

GI 20

GI 19
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Résumé :
Sur les chemins d’Alexandra David-Néel, la revue de l’association Alexandra David-Néel, se propose de créer un rendez-vous
éditorial annuel avec ses adhérents et tous ceux qui se reconnaissent un lien avec cette femme exceptionnelle et plurielle.
Donner la parole aux chercheurs, ethnologues, anthropologues,
historiens, philosophes, linguistes, cinéastes... et bien sûr aux
voyageurs, aux marcheurs, aux aventuriers du temps présent.
Il s’agit de prolonger le dialogue toujours très actuel avec
l’œuvre d’Alexandra David-Néel, de cheminer à sa suite avec des
chercheurs, des voyageurs, des bouddhistes, qui nous feront
part de leur expérience, de l’état des recherches actuelles sur
les thèmes chers à la grande exploratrice. Différentes rubriques,
savantes ou plus légères, nous permettront d’approcher soit
la « femme de lettres » comme elle aimait à se définir dans ses
papiers officiels, soit ces nouveaux curieux des autres dans le
monde.
Plusieurs rubriques seront régulières : le cinéma asiatique, en
particulier tibétain ; une chronique d’archives et des commentaires sur les textes de l’exploratrice ; des propositions de lectures, livres de voyages, philosophiques, méditatifs...

Sur les chemins
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d’Alexandra
David-Néel
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Les points forts du livre :
Les textes de cet ouvrage sont écrits par des auteurs
faisant référence dans leur profession.
Les parties de vie évoquées sont inconnues
du grand public.
Des photos inédites illustrent avantageusement
le texte.

15,00 € Prix TTC France
ISBN : 979-10-93523-59-0
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Les restaurants tibétains de Paris

Façade du restaurant Au pays des neiges - Photo F. Robin
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Les auteurs :
Évelyne Heyer, anthropologue-généticienne (MSHN)
Joëlle Désiré-Marchand, géographe-cartographe
Upul Gamaje, maître de conférences à la Faculté des
études linguistiques de l’université bouddhiste et palie
du Sri Lanka
Françoise Robin, tibétologue, responsable de la section
Tibet à l’INALCO
Jacques Mény, cinéaste, président de l’association des
amis de Jean Giono
Balloon, film du réalisateur tibétain Pema Tseden, projeté en avant-première pour les Journées des grands voyageurs à Digne-les-Bains, septembre 2020
Valérie Boudoire, directrice de Ciné-Toiles de Digne-lesBains
Françoise Robin, tibétologue
Jacqueline Ursch, conservatrice générale du patrimoine
honoraire
Claude Hubert, grand voyageur et membre de l’association ADN
Jérémy Bigé, ingénieur matériaux à Grenoble en fin
d’études, moniteur de ski alpin et président de l’association « 400 lieues sur la terre »

31

“

Dans ce premier numéro les auteurs,
ethnologues, anthropologues, historiens, philosophes, linguistes, cinéastes, écologistes et bien sûr voyageurs et marcheurs nous racontent
comment « la femme aux semelles
de vent » continue d’inspirer les chercheurs d’aujourd’hui. Par la littérature,
nous y découvrons Jean Giono, provençal et voyageur immobile, amoureux des Himalayas. Le cinéma nous
ramène au Tibet d’aujourd’hui partagé
entre tradition et modernité. Conseils
de lecture, chronique archives, et
enfin un récit de jeunes grands marcheurs de l’Himalaya népalais clôture
la revue.
Nous souhaitons ainsi prolonger le
dialogue avec l’œuvre d’Alexandra
David-Néel, de cheminer à sa suite
par des rubriques savantes ou plus
légères, nous permettant soit d’approcher la « femme de lettres » comme elle
aimait à se définir, soit d’écouter ces
nouveaux curieux des autres cultures
et ceux soucieux de notre devenir.

“

Sur les chemins d’Alexandra David-Néel

“

Il existe des gens qui ne peuvent pas voir
une barrière sans éprouver un désir invincible de la franchir pour voir ce qu’il y a derrière. Je suis de ces gens-là. Et je crois que
c’est là un des signes auxquels se reconnaît
l’explorateur-né.
		
Jugez donc ce que j’ai ressenti quand je me
suis trouvée en face de la plus formidable
barrière du monde : l’Himalaya.

Le Tibet rêvé de Jean Giono

el

Le Grand Ferrand (2758m) vu du Trièves (Isère), photo J. Mény

marqués, peu fréquentés. C’était le Tibet en pleine Europe. Dire les Alpes c’était évoquer
Dante. Il n’y a qu’à voir les gravures de l’époque36. » Charles-Frédéric Brun, dit Le Déserteur,
en quête d’un refuge dans les Alpes valaisannes, est confronté aux mêmes « risques et périls »,
que ceux évoqués par le père Huc, pour qui vouloir « pénétrer jusqu’à Lhassa » au XIXe siècle
semblait une chose « hérissée de difficultés presque insurmontables ». Giono superpose ici la
représentation traditionnelle des Alpes dans l’iconographie romantique et celle du Tibet dans

Extrait d’un texte manuscrit d’Alexandra David-Néel pour une émission de radio,
s. d., Archives Maison Alexandra David-Néel)

les récits de voyageurs contemporains de Brun. L’écrivain romand Charles-François Landry
écrira à propos de ce texte commandé à Giono par un éditeur suisse : « Quand Flaubert avoue

“

36. VI, 199.

49

Sur les chemins d’Alexandra David-Néel

Balloon, chronique cinéma

L’Ama Dablam (6812 m) force la pause. Le vent s’essouffle, le pas s’interrompt, le temps s’arrête. Photo J. Bigé.

87

Film Balloon, ©photos Condor distribution
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Les points forts du livre :
Les textes de cet ouvrage sont écrits par des auteurs
faisant référence dans leur profession.
Les parties de vie évoquées sont inconnues
du grand public.
Des photos inédites illustrent avantageusement
le texte.
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Résumé :
Sur les chemins d’Alexandra David-Néel, la revue de l’association se propose de créer un rendez-vous éditorial annuel pour
donner la parole à tous ceux qui empruntent les traces de
l’exploratrice : ethnologues, anthropologues, historiens, philosophes, linguistes, cinéastes, écologistes... et bien sûr aux voyageurs, aux marcheurs, aux aventuriers du temps présent. Sans
oublier les voyageurs immobiles, ceux qui cheminent avec leur
imagination, comme Jules Verne si cher à Alexandra.
Dans ce deuxième numéro, introduit par une astrophysicienne
et quelques textes rares de l’ethnologue Alexandra, des chercheurs d’aujourd’hui suivent les traces de l’exploratrice dans
les pays traversés tandis qu’un autre, avec patience, relève ce
que la censure chinoise a transformé dans le plus célèbre de
ses livres, Le voyage d’une Parisienne à Lhassa. Mais la femme
aux semelles de vent, amoureuse des sommets Himalayens, a-telle aussi éprouvé l’amour des hommes ? Des grands voyageurs
sont présents, celui d’hier comme Jacques Bacot avec lequel
Alexandra a beaucoup échangé sur leurs études tibétaines, et
ceux d’aujourd’hui qui nous racontent leur esprit d’aventure
dans l’Atlas marocain, la Terre de feu, l’ex-Yougoslavie ou encore
l’Iran.
Nous souhaitons ainsi prolonger le dialogue avec l’œuvre
d’Alexandra David-Néel, de cheminer à sa suite pour nous permettre soit d’approcher la « femme de lettres » comme elle aimait à se définir, soit d’écouter ces nouveaux curieux des autres
cultures et soucieux de l’avenir du monde.
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“

Sylvie Vauclair, astrophysicienne à l’Institut de recherche
en astrophysique et planéotologie,
Nicolas Tournade, professeur au département de linguistique et phonétique générales, Université d’Aix-Marseille
et CNRS (Lacito),
Jacqueline Ursch, Conservatrice générale du patrimoine
honoraire,
Yunfei Bai, boursier postdoctoral à l’Université de Hong
Kong,
Yundrung Tsering, chargée de cours de tibétain à l’INALCO, doctorante en littérature française à Sorbonne Université, jeune chercheuse au CELLF,
Samuel Thévoz, chercheur indépendant, associé à la Sorbonne Nouvelle Paris 3,
Bruno Lambert, fondateur des Marcheurs de la Terre®,
Jérémy Bigé, ingénieur en matériaux, président de l’association « 400 lieues sur la terre »,
Vincent Bensaali, psychanalyste et marcheur,
Clémence Henry, diplômée en langue et civilisation tibétaines (INALCO) et interprète,
Valérie Boudoire, Directrice du cinéma Ciné Toiles à
Digne-les-Bains,

“

Les auteurs :

Alexandra David-Néel reste une
personnalité bien ancrée dans son
époque, qui, par son vécu, ses actions,
ses interprétations d’événements
sociaux-culturels, ses analyses profondes des civilisations rencontrées,
ses questionnements, sa chaleur humaine, traverse les décennies. Sa vie
est un exemple et les interrogations
qu’elle soulève n’ont pas fini d’alimenter les discussions existentielles des
générations actuelles et futures !

“

La sensualité, chacun la place selon son
tempérament, moi, j’ai celle de la solitude,
du silence, des terres vierges que ne dépare
aucune culture, des grands espaces et de la
rude vie, sous la tente, des nomades de l’Asie
centrale. Je m’y abandonne, je me roule en
elle, plus que la sagesse ne le voudrait sans
doute...

Sur les chemins d’Alexandra David-Néel

Dans ce contexte, on peut mieux comprendre le terme de « biophilie » employé notamment par
Matthieu Ricard dans sa préface des Méditations végétales et pensées minérales (N.Tournadre, 2017) :
« en constatant à quel point l’homme a une affinité émotionnelle innée avec les autres êtres vivants,
avec le monde végétal et les paysages naturels. Cette relation immémoriale à la nature, profondément
intégrée dans notre constitution biologique, a fait l’objet de recherches particulièrement intéressantes ».
Pour revenir au film Songs of the Water Spirits, au-delà des images magnifiques et stupéfiantes
du Ladakh, le grand mérite de son cinéaste, Nicolò Bongiorno, est d’avoir su aborder les grandes
questions environnementales mentionnées plus haut tout en mettant en avant la poésie des lieux
et l’attitude positive des protagonistes locaux vis-à-vis des enjeux fondamentaux auxquels ils sont
confrontés.

Alexandra David-Néel,
lettre à Philippe Néel,
Kumbum,
5 octobre 1918

Références :
Songs of the Water Spirits [Chants des esprits de l’eau], film de Nicolò Bongiorno, 2019
Jourjon, Luc. 2021. “Ladakh : Songs of the Water Spirits”. Montagne et alpinisme: vol. 4, n. 286,
Tournadre, Nicolas. 2017. Méditations végétales et pensées minérales. Préface de Matthieu Ricard. Buchet Chastel.
(Version anglaise : Vegetal meditations and mineral reflections. Editions Museo (à paraître).
Tournadre, Nicolas et Suzuki, Hiroyuki. 2022. The Tibetic languages: an Introduction to the Family of Languages derived
from Old Tibetan. CNRS Lacito, Linguistic diversity series.
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Transbalkanique, 1300 km à pied au rebours du temps…

Aujourd’hui le corridor existe toujours. Il slalome entre les champs de mines qui n’ont pas pu être
nettoyés et les carcasses de chars, vieux témoins d’une époque pourtant pas si lointaine. À plusieurs
reprises, j’ai souhaité obtenir des informations auprès des locaux en vue de cette traversée.
— J’aimerais passer en Bosnie par les montagnes. Qu’en pensez-vous ?
— Tu ne peux pas entrer en Bosnie par là, c’est à l’encontre de leurs lois. C’est interdit. Il faut aller
au poste-frontière officiel. Et puis de toute manière c’est plein de mines du côté de Troglav.
Quelques jours plus tard, je gravis le point culminant de la Croatie, le Dinara, ployant sous une
bura4 à faire disjoncter les éoliennes. Sur les contreforts de Troglav, j’avance en plein no man’s land
pendant trois jours. Aucune trace de vie humaine ou animale, aucun arbre qui accrocherait mon
regard. La steppe bosselée s’étale à l’infini. Le layon passe des tertres sempiternels aux sommets rabotés
par les rafales. Les rares panneaux, effacés par le temps, flageolent dans un couinement métallique.
Quand la trace disparaît sous les pâquis, je vais à l’affût du balisage, tirant l’azimut de marquage en
marquage et prenant garde à ne pas dévier. À l’approche d’une zone minée, je courbe l’échine sous le
regard pesant des têtes de mort qui figurent sur de vieilles pancartes perforées par les balles. L’histoire
des lieux m’écrase et ses fantômes me hantent. Je m’imagine aller à contre-courant des bataillons armés
et du charroi transportant l’artillerie. Ils passent comme des ombres en m’effleurant.

Cinéma, Jinpa

Sur les chemins d’Alexandra David-Néel

En terrain miné dans le massif de Troglav (Croatie)
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sentiment d’étrangeté affleure. Et s’il s’agissait du même homme… Une confusion reprise plus tard
lorsque Jinpa, somnolant contre son camion, rêve qu’il tue l’homme que recherchait le mendiant.
Le cinéaste représente alors son personnage avec les accessoires vestimentaires (bandeau, bijoux) que
portait le jeune homme dans les scènes précédentes.
Or, l’image à l’origine de cette scène, nous, spectateurs, l’avons déjà vue : au début du film, le
camion et Jinpa se reflètent dans l’eau. Mais à ce moment du récit, le reflet du chauffeur se dédouble
pour accomplir le meurtre. La première et la dernière séquence se répondent : le camion traverse
le paysage dans un sens puis l’autre, le personnage écoute à nouveau une version locale de O sole
mio, la crevaison du pneu correspond à l’accident avec le mouton etc. C’est ainsi que le scénario
apparemment ténu se révèle être une narration remarquablement maitrisée, entièrement au service de
l’évolution intérieure du personnage.Finalement, cet aller-retour en camion constitue, pour Jinpa, un
retour sur lui-même.
Et c’est ainsi qu’au terme de ce périple, véritable voyage intérieur, il pourra alors enlever ses
éternelles lunettes noires et esquisser un sourire.
En quelques films, Pema Tseden, a réussi à faire exister le Tibet sur la carte cinématographique
du monde. Soucieux de donner à voir la société et la culture tibétaines menacées de dissolution dans
la grande Chine, le cinéaste se distingue par sa capacité à représenter, entre réalité et onirisme, les
mouvances intérieures de ses personnages.
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Ce roman nous interroge sur la richesse,
Extérieure et intérieure.
Être conscient de ses choix est fondamental.
De quoi dépend notre bonheur ?
De moyens financiers,
Qui simplifient les difficultés rencontrées ?
De notre statut social,
Qui cantonne nos relations, les autres sont identiques à
nous-mêmes ?
Du regard d’autrui,
Qui nous juge, que l’on tente de séduire pour être apprécié ?
De notre satisfaction,
Pour qui, nous sommes tous prêts à mettre le prix ?
Quelles ambitions nous mènent,
À quel point s’enrichir ?
À l’un des nombreux carrefours de l’existence,
Paul Mercan, Boris Conil et Étienne Lagier, trois copains
d’enfance caressent le rêve de gagner à la loterie des millions
d’euros.
Dame Fortune se montrera généreuse. Ils décrochèrent la
cagnotte tant souhaitée. 142 457 639 euros !
Ils n’imaginaient pas dans quelle machination des hommes sans
scrupules les attireraient.

Yann Ferragut
Dès l’âge de 18 ans l’auteur a intégré une troupe de théâtre qui participera à de nombreux festivals de rue jusqu’au
Canada.
Aujourd’hui il passe la plupart de son temps à restaurer les églises perdues dans les montagnes de haute Provence.
Dame Fortune est son premier roman. Son style et le sujet ont tout de suite captivé notre comité de lecture. Loin des
thèmes habituels, sa prose bien construite nous emporte sur le chemin de Compostelle sans emphase ni dogme.
Forgé de rencontres comme il aime les décrire, Dame Fortune se compose d’amitié et d’amour.
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Claude Léa Vangobeil releva la large
manchette de sa chemise en lin et soie pour
regarder sa montre au calibre si original.
Achetée dans une fabrique indépendante à
Sirnach, où elle remarqua ce cadran atypique
à deux mouvements formant un huit couché,
symbole de l’infini. L’un pour les heures,
l’autre les minutes. Cet objet en acier,
ornant son poignet gauche, elle l’appréciait
pour sa technicité et non pour le paraître.
Elle honnissait ceux qui osaient considérer
que pour connaître l’heure, un téléphone
portable suffisait. Vingt heures trente. Elle
se leva abandonnant sa deuxième coupe de
Freixenet à peine entamée, pour se diriger
vers la salle à manger.

Des glapissements surprirent les pèlerins.
Au-dessus d’eux, un couple d’aigles et leur
petit parcouraient le ciel d’un bleu intense, en
tournant dans les courants ascendants. Paul
marchait sous le chant des cigales, il se rendit
compte que, depuis le départ du chemin, ses
tourments s’estompaient dans son esprit. Il ne
se souciait plus de ses fins de mois difficiles,
ne vivant qu’au jour le jour. Au moment de
s’endormir, la richesse ne l’obnubilait plus
comme avant… à rêver comment dépenser
son putatif magot. Il abandonnait son rôle
le plus tragique, celui de victime spoliée qui
ratait sa vie à cause de sa croyance dans le
pouvoir de l’argent. Ainsi son temps de
cerveau devenait disponible pour autrui.
Il se comportait de façon appropriée aux
nouvelles situations, en étant à l’aise. Mais en
proposant à tous ses capacités, sans brider ses
gestes au cours de fluctuantes circonstances,
il agissait à sa mesure, présent aux autres qui
l’appréciaient de plus en plus.

— Sur les collines, les moulins badigeonnés à la chaux avec leurs ailes
tendues de toile, chers à Cervantès, sont remplacés sur les crêtes bleues
par des éoliennes. Leurs immenses mâts à trois pales blanches pointent
à l’horizon dans l’attente de la brise. Elles ne moudront point de grains
pour obtenir de la farine. Le meunier a changé d’époque, observa Lucille
nostalgique.
— Le pain aussi, » se plaignit Michel.
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« Toute vérité n’est pas bonne dire. »

Le pollen au secours des antibiotiques

Au contraire, le professeur Roch Domerego n’a jamais approuvé
cette maxime solidement ancrée dans les mœurs. Depuis une
trentaine d’années, il se bat pour proposer des solutions de
santé alternatives basées sur son expérience et sa connaissance
des médecines naturelles, et notamment les produits issus de la
ruche.
Avec ce livre, il propose de remédier aux nombreux problèmes
posés par l’utilisation massive des antibiotiques. Sans en nier les
avantages, il explique pourquoi ces médicaments présentent de
sérieux inconvénients et comment on peut les atténuer à l’aide
d’un apport en pollen frais. Cet aliment exceptionnel possède
toutes les qualités indispensables pour combattre les eﬀets nocifs
de l’antibiothérapie et retrouver l’équilibre que la maladie – et le
médicament – ont sévèrement malmené.
L’auteur :
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Naturopathe, apiculteur, Professeur d’Université et Vice-Président
de la Commission d’Apithérapie d’Apimondia pendant 14 ans,
le professeur Roch Domerego est l’un des grands spécialistes en
apithérapie. Il a écrit plus d’une douzaine d’ouvrages sur le sujet.
Ses travaux de recherche et de vulgarisation dans ce domaine font
référence depuis des années et lui ont permis de développer un
certain nombre de traitements d’origine naturelle qui ont largement
contribué à faire connaître l’apithérapie. Il a été missionné comme
expert des Nations Unies (PNUD) pour des projets nationaux de
santé dans des pays en voie de développement.

Le pollen
au secours
des antibiotiques

Ouvrages disponibles sur www.rochdomerego.com

Prix France : 8€
ISBN : 979-10-93523-39-2
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Le cercle japonais Enso
représente le cycle sans fin de la vie.
De son équilibre parfait émane l’harmonie.
L’ouverture légère symbolise
l’ouverture de l’esprit.

Il faut toujours se méfier des idées reçues.,
dit-on. Si quelqu’un applique ce précepte à la
lettre, c’est bien Claire de Chevigny. Le titre de
son livre constitue à lui seul une invitation à
un voyage dont on devine d’emblée qu’il faut
s’attendre à y être bousculé, voire carrément
désarçonné ! Le cheval et le shiatsu, quelle
association curieuse au premier abord.
Pourtant, comme souvent dans ce genre
de situation, il faut commencer par lâcher
prise, faire confiance à l’auteure, une experte
de l’un comme de l’autre, qui ne voit pas
d’inconvénient à faire cohabiter en Esprit
Descartes et Lao Tseu, Newton et Confucius.
Travailler sur le corps et l’Être subtil, quoi de
plus normal ? L’énergie circule dans l’un comme
dans l’autre, de l’un vers l’autre, sans se poser
le problème des limites. L’espace et le temps
n’en connaissent pas. Et si nous sommes loin
d’avoir les réponses à toutes les questions,
nous pouvons parfois suivre certains chemins
qui nous donnent le sentiment d’accéder à
des mondes jusque là inconnus.
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Ce roman nous interroge sur la richesse,
Extérieure et intérieure.
Être conscient de ses choix est fondamental.
De quoi dépend notre bonheur ?
De moyens financiers,
Qui simplifient les difficultés rencontrées ?
De notre statut social,
Qui cantonne nos relations, les autres sont identiques à nous-mêmes ?
Du regard d’autrui,
Qui nous juge, que l’on tente de séduire pour être apprécié ?
De notre satisfaction,
Pour qui, nous sommes tous prêts à mettre le prix ?
Quelles ambitions nous mènent,
À quel point s’enrichir ?
À l’un des nombreux carrefours de l’existence,
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Poursuivant sa quête de bien-être pour l’humain, Liliane van der Velde quitte les études de médecine
traditionnelle et la Hollande et part explorer les médecines alternatives aux États-Unis. Là-bas, elle
rencontre le néo chamanisme et les indiens Hopi. Les Hommes Médecine la renvoient en France, son pays
de naissance, pour suivre sa voie de thérapeute enseignante.
Depuis plus de 30 ans, elle transmet la vision chamanique systémique au travers de pratiques adaptées
aux individus et aux professionnels d’aujourd’hui.
Dans ce carnet, elle partage son expérience avec simplicité.
Pour ceux qui souhaitent vivre en meilleure harmonie avec eux-mêmes et leur environnement…
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LA VOIE DES MÉRIDIENS - ZEN SHIATSU ÉQUIN - CLAIRE DE CHEVIGNY

Liliane van der Velde
Liliane van der Velde

Récit de voyages entre pays et continents, de rencontres surprenantes avec la nature et ses gardiens,
et une autre façon de voir la réalité. La vision chamanique, qui perçoit toutes les choses reliées entre
elles, semble plus que jamais d’actualité. En témoignent les nombreuses personnes qui l’appliquent
dans leur quotidien.
Vous découvrirez une pratique ancestrale adaptée au monde moderne pour rencontrer votre Animal
Totem et explorer une autre face de la réalité. Vous apprendrez comment vous relier à la nature, pour
bénéﬁcier de son aide et de ses ressources. Grâce aux pistes audio, vous serez guidé pas à pas pour
voyager au son du tambour à la manière des chamans de toutes les traditions. Vous pourrez utiliser
cette méthode pour améliorer votre santé, vos relations, développer votre entreprise…
Au travers des plantes, des abeilles, de la nature toute entière, l’invisible nous enseigne pour retrouver
notre vraie nature et notre juste place dans le monde… Il nous faut réapprendre à l’écouter !
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