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EDITIONS

ÉDITEUR DE BIEN-ÊTRE
NATUROPATHIE · HILDEGARDE DE BINGEN · BIEN-ÊTRE

Nées en 2006 au sein de l’Institut Hildegardien, les  

Éditions IH publient des livres sur le bien-être, la  

naturopathie et autres méthodes naturelles. Avec 

Hildegarde de Bingen* comme figure tutélaire, la  

maison s’attache à faire découvrir des méthodes pour 

garder ou retrouver un esprit sain dans un corps sain. 

À travers des livres simples, une approche bienveillante 

et pédagogique, les Éditions IH n’ont d’autre ambition 

que d’accompagner leurs lecteurs à la découverte de 

nouveaux horizons ou de les guider dans l’approfondis-

sement de leurs connaissances et de leurs pratiques.

Notre démarche écologique

Les Éditions IH ont une démarche écologique forte. 

Ainsi, à compter de 2022, les livres de nos collections 

Hildegarde pour tous, Naturo-Zoom et 100 % Naturo 

sont imprimés en France avec des encres végétales sur 

des papiers certifiés FSC et PEFC issus de forêts gérées 

durablement et de sources contrôlées.

Notre comité scientifique

Les Éditions IH ont constitué un comité scientifique 

composé notamment de naturopathes, de médecins, de 

nutritionnistes, d’un pharmacologue et d’un psycho-

logue. Ainsi, chaque ouvrage est relu et validé a minima 

par un médecin et par un naturopathe. C’est la garantie 

de publications sérieuses et de qualité, d’informations 

claires, précises et fiables.

* Abbesse du Moyen-Âge considérée comme la mère de la naturopathie en Europe.

ÉDITIONS IH

10, rue Joseph-Le-Brix, bât. C, 56890 Saint-Avé

Contact : Thomas Rubillon 

02 97 61 19 61 · commercial@editionsih.com

PDF interactif  
Cliquez sur les couvertures  
des livres pour accéder  
à du contenu supplémentaire, 
feuilleter des extraits…

Déprime  
et dépression
psyhchologie et naturopathie

de Nicole Gallouët

Déprime, stress, dépression, 
burn-out… Psychologue et natu-
ropathe, Nicole Gallouët place 
son vaste champ d’expertise au 
service de ses lecteurs. Elle 
décortique ainsi les sources du 
mal-être et révèle les remèdes et 
les voies menant à leur apaise-
ment ou à leur éradication.

La Ménopause 
au naturel
de Florence Leray

Ce livre offre un accompagne-
ment alternatif naturel pour pré-
parer et vivre sereinement sa 
ménopause. Il vise à transmettre 
au plus grand nombre une 
approche positive et joyeuse de 
cette étape de tran sition com-
mune à toutes les femmes via la 
naturopathie.

Le Psoriasis, 
naturopathie et émotions

de Claire Cavelier

Claire Cavelier est naturopathe 
spécialiste du sujet. Elle nous 
explique de manière simple mais 
approfondie ce que sont le pso-
riasis et ses multiples manifesta-
tions. Elle nous accompagne sur 
la voie du mieux-être grâce à la 
naturopathie, la phyto-aromato-
logie et l’approche psycho- 
émotionnelle.

ISBN : 978-2-493717-26-9 
15,5 x 21,5 cm · 288 pages · 22,50 €

ISBN : 978-2-493717-21-4 
15,5 x 21,5 cm · 192 pages · 20 €

ISBN : 978-2-493717-27-6 
15,5 x 21,5 cm · 320 pages · 22,50 €
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Pour ne rien manquer de nos actualités, 
inscrivez-vous à notre newsletter sur

www.editionsih.com

ou suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

https://www.editionsih.com/produit/deprime-et-depression/
https://www.editionsih.com/produit/la-menopause/
https://www.editionsih.com/produit/psoriasis-naturopathie/
https://www.facebook.com/EditionsIH/
https://www.instagram.com/editions_ih/
https://www.youtube.com/channel/UCwFE552JmqSuzIIvVMmUMCg
https://www.linkedin.com/company/editionsih
https://www.editionsih.com/newsletter/


Conseils pour le quotidien, 
mémos et recettes… la collection  
Naturo-Zoom propose au néo-
phyte comme au connaisseur un 
focus sur un élément de naturo-
pathie traditionnelle (une pierre, 
une plante…) et apporte un éclai-
rage supplémentaire sur son utili-
sation grâce à l’approche d’Hilde-
garde de Bingen.

Des petits livres à petit prix, pour 
une approche bien-être en trois 
volets : la naturopathie tradition-
nelle ; les enseignements d’Hilde-
garde de Bingen ; l’approche 
holistique.

ISBN : 978-2-9551554-8-6 
10,5 x 15 cm · 72 pages · 5 €

ISBN : 978-2-9551554-7-9 
10,5 x 15 cm · 72 pages · 5 €

ISBN : 978-2-9551554-9-3 
10,5 x 15 cm · 72 pages · 5 €C
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Coffret  
découverte  
Hildegarde
de Mélody Molins

Ce coffret s’adresse à toutes 
les personnes qui souhaitent 
découvrir la méthode d’Hilde-
garde de Bingen dans son en-
semble et qui désirent l’inté-
grer au quotidien.

Alimentation, épices, forme 
et vitalité… Des conseils 
simples et pratiques, faciles à 
mettre en œuvre !

En cadeau : une pointe  
de cristal de roche

ISBN : 978-2-9551554-3-1
20 x 20 cm · 120 pages · 29,90 €

ISBN : 978-2-9551554-5-5
20 x 20 cm · 120 pages · 22,90 €

Coffret Hildegarde 
pour les femmes  
actives
de Mélody Molins

Ce coffret permet de trouver 
les clés pour réussir à optimi-
ser une vie à cent à l’heure. 
Alimentation saine, boissons 
énergisantes, rituels beauté… 
autant de conseils naturels et 
pratiques pour réussir à inté-
grer au quotidien la méthode 
d’Hildegarde et (re)trouver la 
sérénité !

En cadeau : un sachet de 
grains d’épeautre non hybridé.
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Imprimé en France sur papier recyclé.
Éditions IH – Diffusion-distribution : DG Diffusion

Hildegarde  
pour les débutants
de Mélody Molins

Cet ouvrage s’adresse à tous ceux 
qui, en quête d’un mode de vie plus 
sain et harmonieux, souhaitent 
découvrir la méthode d’Hildegarde 
de Bingen et l’intégrer à leur quoti-
dien. Il a été conçu pour retrouver 
de manière simple et accessible 
tous les conseils bien-être, forme, 
santé et d’épanouissement per-
sonnel.

ISBN : 978-2-9551554-1-7 
14,8 x 21 cm · 152 pages · 15 €

Hildegarde  
dans ma cuisine
de Mélody Molins

Cet ouvrage simple et pratique 
permettra au débutant comme au 
connaisseur de cuisiner facile-
ment selon les principes d’Hilde-
garde de Bingen. Liste des 
courses, recettes pour la semaine, 
lunch box pour le midi, repas 
entre amis, tout y est pour relever 
le défi de trouver cha que jour une 
nouvelle idée savoureuse et origi-
nale — sans oublier « idéale » 
pour la santé !

Hildegarde  
et l’épeautre
de Lilian Ceballos

Et si, comme le disait déjà Hilde-
garde de Bingen au xiie siècle, le 
grand épeautre était un aliment 
miracle, notamment pour les per-
sonnes sensibles au gluten ? 
Dans cet ouvrage simple et pra-
tique, le chercheur et pharma-
cologue Lilian Ceballos, présente 
les étonnants résultats de ses 
recherches pour l’affirmer, donne 
des conseils, des recettes et livre 
des témoignages étayant ses 
résultats.

ISBN : 978-2-9551554-2-4 
14,8 x 21 cm · 200 pages · 20 €

ISBN : 978-2-9551554-6-2 
14,8 x 21 cm · 224 pages · 21,50 €

Hildegarde  
et les pierres
de Mélody Molins

Et si la lithothérapie était une 
nouvelle façon de prendre soin 
de soi, en alliant un bien-être 
local et général ? Énigmatique, 
parfois surprenante, l’action des 
pierres nous interpelle ! Pour 
savoir si cela fonctionne vrai-
ment, pourquoi ne pas essayer ? 
Ce livre se base sur les conseils 
d’Hildegarde de Bingen et 
apporte un nouveau regard sur 
l’utilisation des pierres.ISBN : 978-2-9551554-4-8 

14,8 x 21 cm · 208 pages · 20 €
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https://www.editionsih.com/produit/amethyste/
https://www.editionsih.com/produit/ambre/
https://www.editionsih.com/produit/jaspe/
https://www.editionsih.com/produit/coffret-decouverte-hildegarde/
https://www.editionsih.com/produit/coffret-hildegarde-bingen-femmes-actives/
https://www.editionsih.com/produit/hildegarde-bingen-debutants/
https://www.editionsih.com/produit/hildegarde-bingen-debutants/
https://www.editionsih.com/produit/hildegarde-bingen-cuisine-recette/
https://www.editionsih.com/produit/hildegarde-de-bingen-grand-epeautre-solution-gluten-naturopathie/
https://www.editionsih.com/produit/hildegarde-bingen-pierres-lithotherapie/

