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Maria Trében

La Santé à la Pharmacie
du Bon Dieu
Conseils d’utilisation des plantes
médicinales

1 vol. broché, 228 pages,33 ill. et 8
planches couleurs, format: 16,5 x 23,5 cm
ISBN : 978-3-85068-795-9

Le Bestseller européen !
Il est prouvé que même des maladies réputées incurables peuvent être
guéries par les simples. Les conseils prodigués dans cet ouvrage ont fait
des milliers de fois la démonstration de leur efficacité.

nales et son désir le plus cher était de faire profiter de son expérience le
plus de monde possible.
Pendant toutes ces années sa popularité et celle de ses livres n’ont jamais
faibli. A l’heure du succès grandissant de la médicine douce, ses livres
sont plus que jamais d’actualité.

« A une époque où la plupart des gens s’éloignent de plus en plus d’un mode
de vie naturel et où des maladies les menacent parce qu’ils n’ont pas adopté
la bonne attitude envers la vie, nous devrions revenir vers les plantes médicinales que Dieu dans sa bonté nous offre depuis la nuit de temps. »

Dans son œuvre principale « La santé à la Pharmacie du Bon Dieu » les
vertus et les applications thérapeutiques de 31 plantes médicinales sont
décrites en détail, qu’il s’agisse de tisanes, de cataplasmes, de bains ou
de jus frais.

Et tant que pionnière en matière de phytothérapie Maria Trében a gagné
sa place dans l’histoire. De nombreuses personnes la vénéraient comme
une sainte. C’est une femme qui a consacré sa vie aux plantes médici-

Maria Treben (1907 -1991)
Maria Treben est reconnue comme la pionnière de la naturothérapie. Sa devise était « vivre en accord avec la nature ». Comme jeune fille déjà, elle approcha le monde des plantes, grâce à sa mère.
C’est surtout la rencontre avec le biologiste Richard Willfort qui attira son regard sur les vertus
curatives des plantes. Grâce à lui elle a travaillé intensivement le sujet, se mit à cueillir elle-même
les plantes médicinales et en testa les vertus thérapeutiques. En 1971 Maria Treben se fit connaître
officiellement nantie de son savoir. Comme ses adeptes étaient de plus en plus nombreux, elle eut
l’idée de faire partager son expérience et ses conseils dans le livre « La santé à la pharmacie du bon
dieu » qui a été vendu à plus de 8 millions d’exemplaires.
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Maria Trében

Les simples du jardin de Dieu

Pratique des plantes médicinale pour bien-être et santé
1 vol. broché, 220 pages, 35 ill., format : 21 x 28 cm,
ISBN 978-3-85068-758-4

Il y a un simple pour combattre chaque maladie !
Maria Treben nous fait part de tout son savoir et de toute son expérience dans le livre très complet « La Santé à la Pharmacie du Bon dieu
». Un livre d’herboristerie pour toute la famille, pratique et essentiel !
« Afin de prodiguer aide et conseil à chacun, je me suis efforcée de transcrire
mes connaissances rassemblées au cours de ma vie au contact des plantes
médicinales, sous une forme claire et facile d’accès. » Mes plantes médicinales ainsi que les recettes que je propose, ont aidé de nombreuses personnes
en situation désespérée, que ce soit pour des maladies bénignes ou malignes.
Que ce livre apporte aide et consolation à tous ceux pour qui je l’ai écrit ! »
Chaque lecteur a la possibilité de trouver les plantes qui conviennent
à ses troubles et de les appliquer judicieusement à l’aide des nombreux
conseils de ce livre, dont la liste alphabétique des maladies offre une
lecture claire et facile.

6e édition revue en 2014
Maria Trében

Les Guérisons de Maria Treben

Lettres et témoignages de guérisons d’après son ouvrage « La
Santé à la Pharmacie du Bon Dieu »
1 vol. broché, 364 pages, 31 planches couleurs, format: 12 x 19,5 cm
ISBN 978-3-85068-236-7

Il y a un simple pour combattre chaque maladie !

Maria Treben a aidé de nombreuses personnes à guérir, grâce à son savoir concernant les simples, ses recettes et ses conseils. Avec une grande
modestie elle a toujours mis l’accent sur le fait que ce n’est pas grâce à
elle que les guérisons ont pu être possibles, mais bien grâce à la bonté
de Dieu, qui a donné les plantes médicinales en cadeau aux hommes.
Dans ce livre ont été publiés des extraits de lettres envoyées par des
lectrices et des lecteurs reconnaissants, issus de toutes les couches de
la société. Les remerciements ainsi que les comptes rendus de guérison
représentent un encouragement á mettre en pratique la connaissance
ancestrale des simples, qui sont la preuve que la volonté de guérir est
un gage de succès.

3
Prospekt_FR.indd 3

28.10.15 09:15

9e édition 2015

Günther W. Frank

Kombucha

La boisson au champignon de longue vie
Instructions pratiques de préparation et d’utilisation
1 vol. broché, 246 pages, 10 ill. format: 14,8 x 21 cm
ISBN 978-3-85068-329-6

La Bible Kombucha - Ce livre doit être lu par
tous les amis du kombucha
Les conseils de Gunther Frank sont basés sur sa longue expérience du
champignon kombucha. Tout ce que vous devez savoir sur le kombucha, vous le trouverez ici. A commencer par le champignon kombucha lui-même et ses vertus, de même que les différentes manières de
préparer ce thé au kombucha, sa conservation ainsi que la durée de vie
du champignon.

Le livre explique les codes secrets de cette boisson, pose des jalons et
démontre à la fois les avantages et les inconvénients des divers modes de
préparation. Le mode d’emploi fournit au lecteur des informations et
des faits détaillés, sans toutefois imposer quoi que ce soit. Les connaissances qu’il contient permettent au lecteur de se former son propre jugement.

L’auteur, Gunter W. Frank, né en 1939 á Eger/Région des Sudètes, a
écrit ce livre sur la base de son étude intense du champignon de longue
vie kombucha. Il se sert de sources actuelles, à peine connues jusqu’à
present et fondées scientifiquement, provenant de la Russie, où l’on a
analyse en profondeur le champignon de longue vie.

Ce livre doit être lu par tous les amis du kombucha. Il a été encensé de
partout et représente la bible du kombucha, aussi bien en Europe qu‘au
delà des mers.

Günther W. Frank
L’auteur, Gunter W. Frank (né en 1939 á Eger/Région des Sudètes) vit à Birkenfeld, Allemagne. Il
s’occupe professionnellement de la microbiologie et de la naturopathie.
Visitez le site de l’auteur « Le journal de Kombucha » sur internet : www.kombu.de
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Rosina Fasching

Le champignon de longue vie combucha
Un produit thérapeutique naturel et son utilisation en cas de
cancer et autres maladies du métabolisme.

1 vol. broché, 72 pages, 1 ill., 9 planches couleurs, format: 16,5 x 24 cm
ISBN 978-3-85068-232-9

Originaire de l’Est de l’Asie la combucha est depuis des siècles un
remède populaire et familial. En raison de son effet bienfaisant dans
les maladies du métabolisme, elle est également utilisée chez nous. Elle
possède des propriétés antibiotiques. Pendant plus de trente ans le docteur Rudolf Sklenar a utilisé la combucha avec beaucoup de succès dans
de nombreuses maladies métaboliques et autres, même dans des cas de
cancer.
Ce livre décrit ce champignon, son histoire et sa propagation, ses effets
et ses composantes ainsi qu’une indication pour la préparation de la
combucha à domicile.
Dans la seconde partie du livre il est démontré comment un remède
aux vertus antibiotiques doit être administré spécialement dans le traitement du cancer.

12e édition 2015
Wolfgang Wirth

Guérir par l’aloès

La solution de nombreux maux
Thérapie des tissus
Thérapie par l’aloès
1 vol. broché, 142 pages, 6 planches couleurs, format: 20,5 x 29,7 cm
ISBN 978-3-85068-214-5

Être en bonne santé grâce au traitement des
tissus par l‘aloe vera
Cette brochure a pour objectif de présenter trois nouveaux procédés,
ou, selon le cas, traitements thérapeutiques qui, bien qu’inconnus dans
les Etats occidentaux industrialisés, ont déjà fait leurs preuves dans
d’autres pays et ont même été intégrés à la médecine traditionnelle.
Le pharmacologue et chercheur Wolfgang Wirth est à l’origine de la
découverte de la thérapie par l’aloès comme traitement efficace et innovant d’un point de vue biologique. Il porte un regard nouveau sur
l’action de ces stimulateurs biogènes sur l’anémie, les ulcères de l’intestin grêle ou encore le cancer. Des études d’ensemble et au cas par cas
complètent le livre.
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10e édition 2013
Ana M. Lajusticia Bergasa

L’arthrose et sa solution!
L’arthrose n’est pas une maladie.

1 vol. broché, 88 pages, format: 14,8 x 21 cm
ISBN 978-3-85068-358-6

L’arthrose ou « usure des cartilages » provoque des douleurs dans les
articulations, les sciatiques, les lumbagos, les « mal au dos ».Elle s’accompagne en général d’une décalcification du squelette, mais cette
décalcification est un de ses effets secondaires et ne provient pas d’un
manque de calcium.
On croyait, jusqu’à aujourd’hui, que l’arthrose était un dépérissement
progressif et irréversible du squelette. Il n’en est rien. Cette tendance
peut se combattre et se renverser.
Ana Maria Lajusticia Bergasa, connu en Espagne pour ses livres sur la
Diététique et l’Alimentation, nous explique les causes de cette affection
d’une manière scientifique, mais compréhensible pour tous. Elle nous
en indique la solution qui repose sur un régime alimentaire et non sur
des médicaments.
Cette solution s’est révélée efficace chez des milliers de personnes.

4e édition 2015
Ana M. Lajusticia Bergasa

Le Magnésium et la Santé

De l’importance du magnésium et des problèmes
inhérents à sa carence
1 vol. broché, 104 pages, format: 16,5 x 24 cm
ISBN 978-85068-390-6

Quel rôle joue cet élément dans le métabolisme
des êtres vivants ?
Il y a un lien étroit entre le manque de magnésium, la progression de
l’arthrose, l’infarctus du myocarde et le cancer ainsi que d’autres problèmes de santé de la vie moderne.
Puisque le magnésium agit de concert avec les molécules de phosphate
dites riches en énergie, il participe à toutes les synthèses biologiques.
En outre il joue un rôle dans ce que l’on appelle « le transport actif » à
travers les membranes cellulaires, c’est-à-dire dans la transmission d’influx nerveux, dans la contraction des muscles et le passage de certaines
substances vers l’intérieur de la cellule. Cette simple énumération nous
aide, à elle seule, à comprendre quel rôle énorme un apport suffisant de
magnésium joue dans notre organisme.
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Roswitha Fehrer

La cuisine selon les 5 éléments
en accord avec les saisons
250 recettes pour toute la famillee

1 vol. broché,301 pages, format 16,5 x 24 cm
ISBN : 978-3-85068-775-1

Un poster joint au livre facilite
le choix des aliments.
fehrer-poster-print.pdf

10.08.2008

CLASSEMENT DES
ALIMENTS SELON
LES 5 ÉLÉMENTS

On a peine à croire qu’une nourriture
saine puisse être aussi délicieuse !
Le livre vous présente les différentes possibilités nutritionnelles de la médecine traditionnelle chinoise. La cuisine selon les 5 éléments prend en compte les différentes vertus
des aliments, qui se trouvent dans les éléments : bois, feu, terre, métal et eau. Les 250
recettes présentées, sont structurées autour des saisons et des produits disponibles à
cette époque de l’année, de sorte qu’ils sont toujours frais et faciles à digérer.
Le principe qui régit la cuisine selon les 5 éléments consiste à profiter des vertus énergétiques et thermiques de chaque aliment. C’est la condition d’une bonne santé et
la possibilité de remédier aux déséquilibres dus soit à une cause endogène, soit à une
alimentation inadaptée, ou encore à l’influence des saisons voire du climat. Une alimentation saine qui devient un vrai délice !

12:29:00 Uhr

En cas d’absence
de Yang

Très chaud

Bois
acide

Céréales
blé vert

régulièrement en
petite quantité

Viande
poulet

neutre
Viande
gésiers de
poulets

Herbes / épices
Ail des ours
vinaigre balsamique
vinaigre

Produits laitiers
fromage blanc

Boissons
Jus de cerise

est astringent)

Printemps
14.2. – 26.4

Feu
amer
CirculationCœur
+intestin
grêle

Viande
agneau
cabri
toute viande grillée
Herbes / épices
pulmonaire
Boissons
liqueur amère

(laxatif, dessèche
antiseptique)
drainage
descendant

Céréales
sarrasin
Produits laitiers
fromage de brebis
lait de chèvre
fromage de chèvre

Légumes
chou de Bruxelles
mâche
alfa-alfa
Fruits
papaye

Herbes/épices
armoise
curcuma
cacao
pousses de luzerne
pavot
origan
paprika doux
romarin
thym
genièvre

Herbes / épices
fenouil
Cannelle

Fruits
sultanine
lychees
longan
abricot
pêche
raisins secs
cerises
raisin noir
Herbes /
épices
amasaké
vanille
persil frit

Temps des
moissons

Colon
+Poumon

(ouvre et distribue,
fluidifie, sudorifique,
drainage ascendant)

Automne
18.8. – 29.10.

Eau
salé
Rein + Vessie
(émoliant, laxatif, évite
la stagnation)

Légumes
fenouil
marrons
carottes
courge
patate douce
oignons
frits
Laitages
lait de coco
Huile
huile de noix
Noix/graines
pignons
pistaches
noix

Herbes / épices
poivre de Cayenne
chili
curry
gingembre en
poudre
muscade
girofle
poivre
piment
badiane
tabasco
Boissons
vin chaud
eau de vie
whisky
vodka
thé yogi
alcool fort

Céréales
avoine
Légumes
oignons
nouveaux
poireaux
raifort
oignons
Viande
faisan
cerf
perdrix
chevreuil
caille
sanglier
Produits
laitiers
fromage très
fermenté
fromage de
Munster
bleus
Boissons
vin de riz
saké

Herbes /
épices
basilic
consoude
bourrache
sarriette
aneth
gingembre frais
câpres
cardamome
cerfeuil
ail
coriandre
carvi
cumin
livèche
laurier
marjolaine
zeste de
mandarine
marsala
zeste d’orange
paprika fort
persil
ciboulette
moutarde
tumeric

Poisson
anguille
anchois
perche
truite
crevettes
homard
cabillaud
saumon
langouste
moules
anchois
plie
crevettes
thon
tous les poissons fumés

Céréales
millet, maïs
Légumes
choux
avocat
haricots
petits pois
p. de terre
betterave
shitaké
topinambour
igname

Boissons
camomille
tisane aux
barbes de maïs
bière de malt
Viande
veau, boeuf
porc

Laitages
beurre
jaune d’oeuf
lait caillé
Fruits
fromage gras
ananas, dattes lait de vache
figues, prunes crème
melon d’Espagne
papaye (sucrée) Noix/graines
cacahuètes
Herbes /
noisettes
épices
noix de lotus
miel
amandes
malt
noix de coco
massepain
sésame
sucre de canne
safran
Huile
réglisse
d’arachide
sucre

Viande
oie
dinde
pigeon
dindon

froid
Légumes
pousses
oseille
tomates
citronnelle

Céréales
seigle

Légumes
batavia
endive
salade Iceberg
chicorée sauvage
pâquerettes
salade verte
racine de pissenlit
trévise
romaine
sucrine

Légumes
artichauts
panais
betteraverouge crue
olives fermentées

Boissons
bière à l’ancienne
café à base de chicorée

Boissons
alcool (doux)
hydromel
liqueur
vin doux
jus de raisin
tisane d’aubépine
tisane de racines
d’angélique

29.7. – 17.8.
et entre les
saisons
30.10 – 15.11.
28.1. – 13.2.
27.4. – 16.5.

Métal
fort

Céréales
amarante
tapioca
riz sucré
quinoa

rafraîchissant

Herbes
fleurs de
chrysanthèmes
chinois
houblon
sauge

Boissons
café
vin rouge sec

contre l’excès
de Yang
(chaleur)

Produits
laitiers
fromage frais
kéfir
Levure
crème
Pain au levain
lait caillé
levure
babeurre
levure chimique
levain
Viande
canard
Légumes
choucroute
Boissons
pousses
kvas
légumes en
Jus de fruits
saumure
frais
thé aux fruits
Fruits
infusion de
Pommes
cynorrhodon
acides
d’hibiscus
compote de
de mauve
pommes
cidre
mûres
infusion de
fraises
mélisse
groseilles
champagne
oranges
vin blanc sec
airelles
bière blanche
groseilles
à maquereaux
cerises aigres

Fruits
pamplemousse
lierre terrestre
sureau
coing

Été
17.5. – 28.7.

Terre
Sucré

source de bienfait
pour les humeurs
et le sang, en cas de
manque de Yin et
anémie

Céréales
épeautre
froment

Fruits
lychees

Foie et
vésicule
(protège, renforce,

(stimule, rééquilibre
hydrate détend

Roswitha Fehrer qui a étudié à Vienne la
nutrition dans la médecine traditionnelle
chinoise, occupe un poste de conseillère
nutritionniste et donne des cours dans
son pays comme à l’étranger. Elle vit à
Steyr en Haute Autriche.

contre la perte
d’énergie, rétablit
l’équilibre

chaud

protège du
froid en hiver

Estomac +
Rate

Roswitha Fehrer

en cas de déficit
de Yang, apport
de chaleur

Céréales
Dérivés de soja
orge
tofu
pain au levain lait de soja
orge mondée seitan, protéine
Fruits
pomme
poire
myrtille
framboise
raisin blanc
Légumes
aubergine
brocoli
champignon
lotus(racine)
chou fleur
blettes
olives
paprika
betterave
rouge cuite
salsifis
céleri
épinards
châtaignes
courgettes

Boissons
jus de pomme
jus de poire
jus de légumes
Fruits secs
noix de cajou
Herbes/épices
sirop d’érable
plantain
estragon
camomille
fleur de lis
arrow-root
Huile
de chardon
de pépins de
courge
d’olive
de sésame
de soja
de tournesol
de germe de blé

Céréales
riz

Fruits
kiwi
argousier
rhubarbe
citron
Laitages
yaourt

Boissons
tisane de valériane
verveine
tisane de gentiane
tisane d’alchémille
thé vert
racine de badiane
pils
achillée
thé noir
vermouth

Légumes
pousses de
bambou
concombre
asperge
Fruits
banane
kaki
karambol
mangue
fruit du
mûrier
pastèque
Graines
de
plantain
de courge
de tournesol
Boissons
tisane de chèvrefeuille

Epices
cresson

Viande
lapin
Légumes
cresson de fontaine
chou rave
radis roses
radis
navet
Boissons
champagne
vin blanc sec
thé à la menthe

Poisson
requin
hareng
carpe
maquereaux
sardines
esturgeon
Viande
rognons de porc
Légumes secs
haricots azuki
pois cassés
lentilles
haricots rouges
haricots verts secs

Légumes secs
haricots séchés
haricots soja jaunes
pois chiches
haricots soja noirs

Algues
iziki
kombu
nori
wakamé
Poissons
huîtres
caviar
crevettes
crabe
seiches
Herbes/épices
agar-agar
miso (pâte de
soja et riz)
sel
sauce soja
Boissons
eau minérale
eau de source

Hiver
16.11. – 27.1.

de: Roswitha Fehrer, La cuisine selon les 5 éléments en accord avec les saisons, ISBN 978-3-85068-775-1
© 2008 by Ennsthaler Verlag , A-4400 Steyr, composition: bleifrei
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Olof Alexandersson

Eau vive

A propos de Viktor Schauberger et d’une
nouvelle technique pour sauver notre
environnement
1 vol. broché, 256 pages, 80 ill., format 16,5 x 24 cm
ISBN : 978-3-85068-680-9

Viktor Schauberger n’est-il
pas plus actuel que jamais !
Viktor Schauberger (1885 – 1958)
Avec ses installations de flottage du bois et ses connaissances
sur l’énergie de l’eau, ce garde forestier de Haute Autriche,
hydraulicien et inventeur, surprit les spécialistes de son temps.
Il n’est pas étonnant qu’Adolf Hitler et les services secrets
américains se soient intéressés à lui.A l’aide de documents inédits provenant des archives Schauberger, Olof Alexandersson
étudie son œuvre en l’étoffant considérablement. Il décrit en
détail le fonctionnement des inventions de Schauberger, ses
connaissances ouvrant de nouvelles voies, ainsi que les étapes importantes de sa vie. Les avertissements de Schauberger
quant à la destruction de la nature sont plus que jamais d’actualité !
Olof Alexandersson
Depuis les années 50 l’auteur suédois Olof Alexandersson
est très engagé dans des mouvements pour la protection de
l’environnement. Il fonda le premier groupe de chercheurs
suédois en technique biologique et dirigea des travaux sur la
technique de l’implosion en Suède.

Des livres pour vivre pleinement sa santé
Livraison par :

Copyright 2015 Ennsthaler Verlag
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