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par Hervé Verbanck
Astragalus membranaceus est bien méconnue de nous,
Occidentaux. Pourtant, son utilisation est millénaire. Plante
majeure de la pharmacopée chinoise, l’astragale présente, à
elle seule, quantité de propriétés médicales.

- La p la nte q u i a j ou te d e s a n nées à l a v i e

Hervé Verbanck

PARUTION D’UN NOUVEAU LIVRE

l'astragale

Mais elle est avant tout reconnue comme étant l’un des grands
toniques de l’organisme humain. D’ailleurs, les Chinois la vénèrent,
à juste titre, pour sa capacité à accroître le « Qi », l’énergie vitale.
La médecine traditionnelle chinoise a fait de cette plante un véritable élixir de vie. Désignée sous le nom de « Huang qi », l’astragale est un puissant vecteur d’énergie bénéfique pour la santé
humaine.
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Antivieillissement, immunostimulation et antioxydation
sont les principales fonctions de l’astragale. De plus, l’astragale
est particulièrement indiquée pour combattre la fatigue, le stress,
l’hypertension artérielle, le diabète et autres pathologies.

Hervé Verbanck est ostéopathe, acupuncteur, phytothérapeute en
médecine chinoise et ayurvédique, et herboriste. Il exerce à Waregem
en Belgique depuis 1982.
Présenter un ouvrage sur l’astragale était une évidence pour ce passionné de
phytothérapie chinoise et ayurvédique moderne, pour qui les plantes-phares
de ces disciplines offrent un potentiel fascinant.

Hervé Verbanck publie ici le tout premier
et unique ouvrage au monde consacré à l’astragale.
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