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La naturopathie, synthèse des méthodes naturelles de santé, a vu le jour à la fin du XIXe

siècle. Elle puise ses racines dans les traditions hygiénistes et médicales, depuis Sumer et les
thérapeutes d’Alexandrie jusqu’aux enseignements d’Hippocrate de Cos. Ses pionniers
représentent un patrimoine scientifique, philosophique et technique, exceptionnel !
Ce monumental ouvrage retrace avec enthousiasme et précision les différents courants de
cette discipline en parfaite et respectueuse complémentarité de l’allopathie, médecine insti-
tutionnelle et majoritaire en Occident.
Voici donc la première histoire panoramique de la naturopathie depuis l’Antiquité jusqu’à
nos jours et la synthèse la plus complète des biographies des précurseurs et pionniers nord-
américains, européens et francais de cette discipline !
Outre les « pères fondateurs », vous y découvrirez aussi le patrimoine des maîtres de toutes
les techniques douces : massages, iridologie, phytothérapie, jeûne, diététique, etc.

Un événement !
La première encyclopédie 

historique de la naturopathie
et des médecines douces

168 portraits de naturopathes contemporains
Edward Bach, Maximilian Bircher, Johanna Budwig, Paul Carton, Émile Coué,
Louis Kervan, Catherine Kousmine, Louis Kuhne, Pierre-Valentin Marchesseau,

Maurice Mességué, André Roux, Jean Valnet, Ann Wigmore, etc.

Près de 1100 noms cités

Une encyclopédie qui intéressera le praticien, 
l’étudiant, mais aussi tous les amateurs, les curieux 

et les défenseurs des médecines douces.
1 volume, 16,8 x 23,8 cm, 624 pages, relié, 55 € / 99 CHF

Prix de lancement jusqu’au 31 janvier 2008 : 45 € / 80 CHF

Tableau synoptique 
& repères chronologiques en couleur



Découvrez dans ce monument :
(extrait du sommaire)

❂ La naturopathie aujourd’hui dans le monde
❂ Brève histoire des médecines traditionnelles
❂ La médecine ancienne et primitive

◆ Aztèques et Mayas
◆ La médecine traditionnelle d’Amérique Latine
◆ Les Indiens d’Amérique du Nord
◆ La médecine chinoise
◆ La médecine tibétaine
◆ La médecine des druides
◆ En Afrique noire
◆ La médecine ayurvédique
◆ En Égypte
◆ En Mésopotamie

❂ La Grèce antique
◆ La science présocratique
◆ Pythagore, Alcméon, Empédocle…
◆ Hippocrate et ses contemporains

Les serments
École de Cnide : Erasistrate, Aristote, Diocles…
École empirique…

❂ La médecine à Rome
◆ Sénèque et le stoïcisme, Soranos, Musonius Rufus…
◆ École éclectique : Celse, Dioscoride
◆ École pneumatique : Galien, Oribase…
◆ Pratique médicale et hygiène romaines

❂ Le Moyen Âge et la médecine chrétienne
◆ École de Salerne
◆ École de Paris…

❂ Byzance et Hermès Trismégiste

❂ La médecine hébraïque et arabe
◆ La médecine essénienne

❂ Médecine scholastique et Renaissance (XIV-XVe siècles)
❂ Médecine baroque et siècle des Lumières (XVII-XVIIIe siècles)

❂ De la médecine vitaliste du XVIIIe siècle à l’homéopathie
❂ Le XIXe siècle : romantisme et positivisme
❂ La médecine moderne occidentale
❂ La médecine préventive moderne

Portraits

❂ Pères fondateurs de quelques disciplines spécifiques
◆ Iridologie
◆ Réflexologie
◆ Massages
◆ Magnothérapie et magnétothérapie
◆ Rayons thérapeutiques et actinologie
◆ Musicothérapie
◆ Hygiénisme, etc.

❂ Quelques grands noms oubliés ou 
raillés en leur temps

❂ Réflexions…
◆ Vers une médecine ying et yang ?
◆ Changer de point de vue
◆ Vers un autre paradigme
◆ L’organisation de la profession de naturopathe
◆ Devenir naturopathe
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Tél. : 04 50 43 28 60 – Fax : 04 50 43 29 24

Ma commande :

Total de ma commande

Frais de port

À PAYER

5 €

FRANCE : Paiement à la commande par chèque ou
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Vivez Nature – samedi 29 septembre
Ne manquez pas la conférence de

Daniel Kieffer
D'Hippocrate aux thérapeutes modernes

Cette conférence est l'occasion de
découvrir également la monumentale
Encyclopédie historique de la naturopa-
thie, la première encyclopédie sur ce
thème important !

Vous pourrez consulter et vous procurer
ce magistral ouvrage sur le stand des 
Éditions Jouvence.
Daniel Kieffer y dédicacera son nouveau
livre à l'issue de la conférence, un événe-
ment à ne pas rater !

Vous pouvez aussi commander
l'Encyclopédie en retournant ce bon de
commande.




