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Le monde des herbes est rempli
de merveilles et de facettes toutes
plus intéressantes les unes que les
autres.
Dans notre monde moderne, nous
recherchons souvent la facilité. Se
pencher sur les herbes nous protège
de l'aspect mécanique de la vie et
de la santé.
Il y a toujours quelque chose de
nouveau à apprendre, quelque
chose de touchant à observer.
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Ce document rassemble des informations transmises selon la tradition des herboristes
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