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Les ouvrages présentés par Barbara Reibel sont à acquérir en ligne ou dans les librairies. De nouveaux titres sont 

à paraître d'ici cette fin d'année.  

Née il y a plus de 20 ans en Allemagne, la maison d'édition 
Narayana commence à développer une collection française 
baptisée Unimedica.  

Depuis son apparition dans les années 1980 et l'usage plus renforcé de l'homéopathie de l'autre côté du Rhin où 

la législation n'est pas la même qu'en France, la demande en matière littéraire s'est accrue. Aujourd'hui, 

Narayana, basée à Kandern en Forêt-Noire, "est l'un des leaders européens dans le domaine de l'édition, avec 

plus de 200 titres dont une quarantaine de nouveaux chaque année" souligne Barbara Reibel, traductrice dans le 

domaine de la santé et ancienne chef de produit chez Novartis désormais "plus attirée par la médecine 

alternative".  

Cinq titres démarrent la collection française  

L'attachée de presse chargée de développer le marché français argumente une vente en ligne de remèdes 

homéopathiques pour les plantes et surtout, une ligne éditoriale "vulgarisée pour être accessible au grand public" 

et calée sur une publication d'ouvrages qui prônent une forme de médecine douce tandis que d'autres oeuvres 

font parallèlement écho au bien-être. Cinq titres démarrent la collection française, Unimedica. 

"Cancer et homéopathie" se veut un guide pratique utile, aussi bien pour les patients que pour les thérapeutes. 

L'ouvrage signé Jean-Lionel Bagot - ancien attaché des hôpitaux universitaires de Strasbourg, spécialiste en 

médecine générale et diplômée en carcinologie - détaille les remèdes homéopathiques et leur posologie par type 

de cancer, de traitement et de troubles rencontrés. 

"L'homéopathie par les plantes" est écrit par Christine Maute, une pionnière dans le domaine. Au fil des pages de 

ce best-seller déjà vendu à 25 000 exemplaires en Allemagne, des astuces souscrivent aux soins des plantes 

d'intérieur et d'extérieur, y compris le potager et le verger. 

"L'homéopathie pour le monde d'aujourd'hui", offre une belle approche de la méthode employée par Rajan 

Sankara. L'homéopathe indien recherche avant tout à définir le type de «sensorialité» central chez un individu, 

avant de délivrer son remède. 



"Profils d'animaux, 60 remèdes homéopathiques en images" est né des recherches de la vétérinaire Néo-

Zélandaise, Vicki Mathison. Face aux surprenantes illustrations, quatre thèmes définissent le mental, les 

pathologies, les facteurs d'aggravation/d'amélioration et des indications. 

"Le pouvoir thérapeutique des jus" et aussi, des smoothies et des mousses de lait fort originaux d'après Rosina 

Sonnenschmidt, est une source d'inspiration pour mettre à profit les vertus curatives de ces frais breuvages. 

"L'homme qui murmurait à l'oreille des lions" est une autobiographie, illustrée, de Kevin Richardson. Pour 

l'étonnante et belle amitié qu'il entretient avec les fauves dont il est le protecteur, le comportementaliste 

animalier sud-africain a déjà fait l'objet d'un reportage télévisé sur France 2. 
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Se procurer les ouvrages dans toutes les librairies et en ligne sur www.unimedica.fr  
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