Huiles essentielles biologiques

AVERTISSEMENT : Ces propriétés, indications et modes d'utilisation sont des recoupements de divers
supports et médias traitants des propriétés naturelles des plantes, ainsi que d’ouvrages concernant
l’aromathérapie et la phytothérapie. On les y retrouve de façon régulière et pour beaucoup con rmées par
des observations en milieu scienti que. Ces informations sont données à titre informatif, elles ne sauraient
en aucun cas constituer une information médicale, ni engager notre responsabilité. Nous vous rappelons
que pour tout usage des huiles essentielles dans un but thérapeutique, consultez préalablement un
médecin.
- « L’aromathérapie de A à Z » de Patricia Davis - Editions Vigot
- « Plantes essentielles » de Lesley Bremness - Ed.Guy Trédaniel
- « Huiles essentielles » de J. Hardigny - Ed. Guy Trédaniel
- « Les nouvelles plantes qui soignent » de Danielle Roux - Editions Alpen
- « La nouvelle phytothérapie » Collectif – Editions Romart
- « Les plantes médicinales » de Robert Fritsch – Editions. S.A.E.P
- « Vertus et bienfaits de plantes (secrets de grands-mères) » C. Beylier – Ed Gérard Tisserant
- « H.E.C.T. Huiles essentielles chémotypées et leurs synergies » du Dr AZhiri - Ed. Arimis
- « La chimie des huiles essentielles dépoussiérée » de Marc Ivo Böhning – Travail réalisé pour le symposium
de Grasse 2012 - Article édité dans la revue « Phytothérapie » de Springer
- « Les formules faciles de l'aromathérapie » de Marc Ivo Böhning aux Editions Gedane
- « La chimie des huiles essentielles - Tradition et innovation » de Xavier Fernandez & Farid Chemat Ed.
Vuibert
- « L’encyclopédie des huiles essentielles » Ed . ESI (Euro Service Internet)
- « Herboristerie. plantes fraiches et sèches, et huiles essentielles pour soigner le corps et l’esprit » Serge
Augier – Editions de La Martinière
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