
YOGA &
AYURVEDA
Le Yoga et l'Ayurvéda établissent ensemble une

méthode complète favorisant une parfaite santé,

une vitalité optimale et une conscience supérieure.

Yoga & Ayurvéda nous révèle les pouvoirs secrets

du corps, de la respiration, des sens, de l'esprit et

des chakras. Mais, par dessus tout, il nous dévoile

des méthodes transformationnelles utilisant le

régime alimentaire, les plantes, les asanas, le

pranayama et la méditation. 

 

C'est la première fois que paraît en Occident un

livre traitant de ces deux sujets extraordinaires

que sont le yoga et l'ayurvéda ainsi que de leurs

relations. Cet ouvrage a le pouvoir de transformer

la vie de ceux qui en appliquent les méthodes.

 



AYURVEDIC
HEALING
La Santé Par l'Ayurvéda dresse la liste de toutes

les maladies courantes et offre des méthodes de

traitement précises par la nutrition, la

phytothérapie, la méditation et les gemmes.

L'auteur, docteur en médecines chinoise et

ayurvédique offre ici un traité utile à toutes les

personnes désireuses d'approfondir leurs

connaissances des médecines traditionnelles.

 

Quelques simples thérapies intégrées dans notre

régime quotidien peuvent accomplir des merveilles

nous permettant d'aller à l'encontre de nombreux

problèmes de santé. Les maladies graves

surviennent le plus souvent lorsque notre hygiène

de vie est déséquilibrée et que les traitements

professionnels deviennent nécessaires.

 



YOGA OF
HERBS
Traduit du livre original Yoga of Herbs paru en

langue anglaise en 1984, cet ouvrage présente

pour la première fois une explication et une

classification détaillées des plantes médicinales

utilisant le système ancien d'Ayurvéda. Plus de

270 plantes y sont énumérées dont 108 détaillées.

En complément de sa présentation des nombreuses

plantes couramment utilisées dans les pays

occidentaux selon la pharmacopée ayurvédique,

cet ouvrage indispensable inclut également des

plantes spécifiques chinoises et ayurvédiques. 

 

Ses diagrammes, tableaux, glossaires, appendices

et index détaillés en ont fait un manuel de

botanique occidentale de référence utilisé à

l'université en Inde.
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