Les 3 indispensables qui se complètent
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Le répertoire masiste pour professonnels le plus lu dans les
cabinets !
Toujours plus complet, toujours en révision.
Introduction doctrinale.
Thèmes, mots-clé, phrases illustratives, résumés des remèdes
selon les études profondes de la dynamique miasmatique des
matières médicales et des cas cliniques.
A4, 325 pages.

Le livre 2niveaux : tous publics et pour les pros exigeants en
arguments scientifiques.
Sa lecture fait venir vos patients à l’avance au rendez-vous, et se
rasseoir ensuite en salle d’attente !
2è édition revue et complétée, du grand livre des questions sur
l’avenir de la médecine et de l’homéopathie, dans leur contexte
écologique particulier et global, sur la science, et un regard sur la
vie et l’homme.
A4, 200 pages.
Prix Public : 35.-€ (43.- Fs.)
Rabais 30% dès 5 livres
-10% pour les 2 livres (total 63.-€, 76.- Fs.)

Prix Public : 50.- € (60.- Fs.)
Rabais 30% dès 5 livres
-10% pour les 2 livres (total 63.-€, 76.- Fs.)
Editions LOUTAN editionsloutan@gmail.com
4 Bis–Ter, Rte de Jussy, CH-1226 Genève-Thônex, Fax: 0041 22 349 32 15
ISBN 978-2-9700680-3-7

Editions LOUTAN editionsloutan@gmail.com
4 Bis–Ter, Rte de Jussy, CH-1226 Genève-Thônex, Fax: 0041 22 349 32 15
ISBN 978-29700680-4-4

Ute Bauer

Ute Bauer

Skulpturen 19952012

Sculptures 1995-2012
Dans son deuxième livre sur la transposition
artistique de thèmes humains abordés par
l’homéopathie, Ute Bauer s’attaque à une
exploration profonde unique.
Livre trilingue français, anglais, allemand.
191 p., cartonné.

In ihrem zweiten Buch über
künstlerische Umsetzung von
Themen der Homöopathie
erprobt Ute Bauer eine
einzigartige vertiefende
Herangehensweise.
Prix Fs 55.- €
Circa 200S. kart.
30 photos couleur hautement esthétiques et de
Dreisprachig deutsch,
grand format des sculptures de l’artiste
französisch, englisch.
représentent autant de conceptions de l’homme
Preis 55.- €
dans son rapport à différents remèdes
Groβformatige hoch ästhetische homéopathiques. Par les textes Ute Bauer parle
Fotos von Skulpturen der
de l'influence de ces remèdes et cite les
Künstlerin repräsentieren 30
symptômes qui l’ont spécialement inspirée.
Menschenbilder in ihrer
Dans des groupes de recherche français Ute
Wechselbeziehung zu
Bauer approfondit ses connaissances sur les
homöopathischen Heilmitteln.
expérimentations médicamenteuses dont elle
Darüber hinaus geht Ute
transpose les essences dans des sculptures
Bauer in Texten auf die
céramiques et des bronzes.
Wirkungsweisen dieser Mittel
Une œuvre profonde sur les problématiques et
ein und zitiert die Symptome,
la diversité de l’humain : un régal pour les
von denen sie besonders angeregt wurde.
homéopathes et tous les amateurs d’art !
In französischen homöopathischen Arbeitsgruppen vertiefte Ute Bauer
ihr Wissen über die Arzneimittelprüfungen, deren Essenzen sie in
Keramikskulpturen und Bronzen gestaltet hat. Ein schönes,
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