Huiles essentielles et cancer
Approche thérapeutique innovante et naturelle
Dr Anne-Marie GIRAUD
Accompagner le cancer avec l’aromathérapie

Pages : 304 avec un cahier Couleur
Collection : Ressources & Santé
Format : 15 x 23 cm - Q186
Prix de vente : 27 €
ISBN : 978-2-35805-195-8
Mise en vente : 10 octobre 2016
Région de l’auteur :
Provence-Alpes-Côte d’Azur

9HSMDPI*afbjfi+
Contact Presse : presse@holoconcept.eu
Rue de la Bastidonne • 13678 Aubagne cedex • France
Tél. : (33) 04 42 18 90 94 • Port. : (33) 06 32 54 27 10
infos@holoconcept.eu • www.editions-quintessence.eu

Ce livre aborde l’intérêt de l’aromathérapie dans la prise en charge du
cancer. Véritables quintessences issues du monde végétal, les huiles
essentielles, très riches en principes actifs naturels, possèdent en effet
de nombreuses propriétés thérapeutiques. Après un rappel historique
sur l’utilisation de l’aromathérapie depuis des temps très anciens
jusqu’à ce jour, l’auteur aborde le mode d’action de ces huiles, tant
sur le plan biochimique que sur le plan vibratoire, énergétique. Elles
sont utiles à tous les stades de la maladie cancéreuse : tout d’abord
à son déclenchement puis lors de la chirurgie et tout au long de la
chimiothérapie ou de la radiothérapie, permettant ainsi d’en diminuer
les effets secondaires (nausées, fatigue, brûlures etc.). Elles améliorent
la qualité de vie des malades atteints ou ayant eu un cancer. Elles
stimulent les défenses immunitaires, amoindries par les traitements
conventionnels, et préservent les cellules saines des effets délétères des
traitements allopathiques.
L’auteur présente aussi des travaux de recherche fondamentale ainsi
qu’une étude rétrospective portant sur plus de trois mille patients atteints
de cancer ayant reçu des huiles essentielles en traitement adjuvant
des traitements conventionnels. Ces travaux et études permettent de
comprendre certains mécanismes d’action de ces huiles sur les cellules
cancéreuses, et suggèrent un taux de survie plus important chez les
patients ayant un traitement combiné « allopathique-aromatique ».
L’auteur préconise l’alliance entre les traitements conventionnels et
l’aromathérapie ainsi que la poursuite des recherches tant au niveau
fondamental que clinique afin de promouvoir les huiles essentielles en
tant que médecine intégrative.
Ce livre s’adresse à tout public, tant aux professionnels de santé,
qu’aux malades ainsi qu’à toute personne intéressée par les médecines
naturelles.

Anne-Marie GIRAUD est médecin généraliste, spécialisée
en aromathérapie, homéopathie et phytothérapie.
Elle accompagne de nombreux patients atteints de cancer en
associant des thérapeutiques complémentaires aux traitements
conventionnels (médecine intégrative).

