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Ce cahier de formation a été assemblé en partie avec du matériel écrit par Danièle 
Laberge pour la formation HerbArt, édition de 1995.

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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qu'ils soient, ou d'une interprétation erronée.
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par la Loi sur le droit d'auteur.
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