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Ce document rassemble de l'information transmise selon la tradition des herboristes
d'hier et d'aujourd'hui.
Les renseignements contenus dans ce document n'excluent en aucun cas le recours
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qu'ils soient, ou d'une interprétation erronée.
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protégé par la Loi sur le droit d'auteur.
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