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L’homme et la santé
selon sainte Hildegarde
Pierre Dumoulin
Et l’association « Maison Sainte-Hildegarde »
Hildegarde nous donne une approche très en avance sur
son temps de la véritable nature de l’homme et de sa
place dans le cosmos. De nombreux naturopathes
reprennent à leur compte son approche holistique de la
personne, à travers les plantes qui guérissent et un mode
de vie et d’alimentation qui restaure ou préserve la
santé : autant de secrets qu’elle a reçus par révélation
divine. Aujourd’hui docteur de l’Église, elle est un guide
sûr pour les chrétiens soucieux de croître dans toutes les
dimensions de leur être.
Pierre Dumoulin, prêtre et docteur en théologie biblique,
a écrit un ouvrage sur sainte Hildegarde.
Emmanuelle de Saint-Germain, sage-femme diplômée en
phytothérapie, est thérapeute selon sainte Hildegarde.
L’association Maison Sainte Hildegarde promeut les
conseils de nutrition et santé et la spiritualité de sainte
Hildegarde.

Coll. Parcours Spirituels… en CD MP3
Ces Parcours Spirituels, véritables de trésors de vie chrétienne,
regroupent une série de conférences spirituelles données lors de
retraites ou de sessions de formation. Les différents thèmes abordés
sont regroupés en un seul CD au format MP3, permettant d’avoir en
main un véritable parcours de croissance dans la foi à l’école de
grands auteurs spirituels. Ce nouveau format offre plusieurs heures
d’écoute à un prix abordable.
Titres de la collection Parcours Spirituels
/ Pierre Dumoulin, Emmanuelle de Saint-Germain L’homme et la
santé selon sainte Hildegarde
/ Jacques Philippe Apprendre à prier pour apprendre à aimer
/ Ph. Haddad, S. Lacout, M. Remaud Juifs et chrétiens, chemins
d’amitié
/ P. Louis Pelletier Guérir dans le Christ
/ Claire Lesegretain Donner du sens à mon célibat
/ Jean-François Callens Et après ma mort ?...

Six enseignements pour allier
spiritualité et santé et des
conseils concrets d’alimentation
saine et de plantes qui
guérissent.
EAN 3760209696219
Réf interne : AU03022

6 enseignements
Durée : 6h43mn
Titres
01 - Qui est sainte Hildegarde ? Sa vie, ses
révélations P. Dumoulin (69 mn)
02 - Qu’est-ce que l’homme selon sainte
Hildegarde P. Dumoulin (77 mn)
03 - La place de l’homme dans l’univers
selon sainte Hildegarde P. Dumoulin (55
mn)
04 - Les bienfaits de l’épeautre E. de
Saint-Germain (70 mn)
05 - Les aliments de la joie E. de SaintGermain (70 mn)
06 - Les 7 piliers de la santé selon sainte
Hildegarde E. de Saint-Germain (62 mn)

Sortie mars 2019
12 €
Ce CD MP3 Peut être lu sur un
ordinateur ou sur un lecteur CD
compatible et copié sur une clé USB ou
sur un smartphone.
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