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Ce document rassemble des informations transmises selon la tradition des herboristes 
d'hier et d'aujourd'hui. 
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lable à un diagnostic établi par un professionnel de la santé et ne peuvent remplacer 
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Malgré tout le soin apporté à la recherche et à la rédaction concernant ce document, 
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sent document ne pourront être tenus responsables des conséquences ou résultats, 
quels qu'ils soient, ou d'une interprétation erronée.

Tous les textes, photographies, dessins et illustrations du présent ouvrage sont protégés 
par la Loi sur le droit d'auteur. 
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