
Vingt ans après sa disparition,
le discours, l’œuvre et l’héritage du Docteur Jean Valnet

n’ont jamais paru si actuels, si modernes, si révolutionnaires.
Partout dans le monde, après n’avoir juré

que par le progrès technique, les hommes prennent 
conscience des dangers de l’industrie chimique

et de la préciosité de notre environnement, donnant raison
à celui que l’on appelait le Docteur Nature.

Refusant que le fruit de son travail tombe entre de mauvaises mains, 
le Docteur Valnet prit le temps de choisir ceux qui rendraient ses 
préparations accessibles au grand public. Depuis plus de 30 ans, le 
Laboratoire Cosbionat, dirigé par Marie-Thé Tiphaigne et installé 
à Vendôme, prolonge l’œuvre du Docteur Valnet, dans le respect  
total de sa vision et de son exigence. 

Les plantes aromatiques et médicinales, 100% biologiques, sont 
cultivées avec le soin absolu de la terre et de celles et ceux qui en 
vivent. Tous les producteurs d’huiles essentielles biologiques, partenaires 
du Laboratoire Cosbionat, ont fait l’objet de visites et de protocoles 
d’accords garantissant des conditions optimales de récolte et 
d’extraction. A leur réception chez Cosbionat, la totalité des huiles 
sont testées par un laboratoire indépendant, avant d’être utilisées pour 
l’élaboration des préparations. Il est enfin procédé au mélange précis 
des huiles essentielles pures, à froid, sans additif, dans le respect absolu 
du cahier des charges défini il y a 50 ans par le Docteur Jean Valnet.

Promouvoir et protéger
l’œuvre du Docteur Valnet 

L’ESSENTIEL 01

Prenant à revers notre mode de vie désincarné et son rythme infernal, 
la médecine par les plantes invite à se recentrer sur l’essentiel, à 
observer la nature et ses bienfaits, à comprendre notre corps et son 
fonctionnement. 

Fruits de la parfaite connaissance des plantes aromatiques issues de 
l’agriculture biologique, élaborés avec une rigueur absolue, les produits 
du Docteur Valnet apportent une réponse immédiate, agréable et 
naturelle aux tracas du quotidien. Héritage scientifique du père de 
l’aromathérapie moderne, ce sont des produits d’exception, efficaces 
et intemporels.

« L’abus de médicaments est la nouvelle et dangereuse 
maladie du siècle. Il faudra revenir à la nature, avant que 

les barbares modernes ne la démolissent.»

Jean VALNET, Docteur Nature (1971)

Des produits d’exception
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Médecin militaire, chirurgien, humaniste convaincu, amoureux de 
la Nature, le Docteur Jean Valnet décida au début des années 60 de 
se consacrer pleinement à ce qu’il appelait la « médecine de l’homme 
total ». 

Le Docteur Valnet,
père de l’aromathérapie moderne 

Convaincu des bienfaits des plantes médicinales, il décida d’analyser 
les vertus thérapeutiques des huiles essentielles. En quelques années de 
travail acharné, le Docteur Valnet développa une connaissance sans 
précédent de l’aromathérapie.

Reconnu par la communauté scientifique pour l’exigence et la pertinence 
de ses travaux, le Docteur Valnet est l’auteur de nombreux ouvrages 
de référence qui font toujours autorité :

1964 L’aromathérapie, se soigner par les huiles essentielles
1967 Se soigner par les légumes, les fruits et les céréales
1971 Docteur Nature 
1972 La Phytothérapie, se soigner par les plantes

Son œuvre toute entière et son enseignement, connus des spécialistes 
du monde entier, l’ont consacré « père de la phyto-aromathérapie 
moderne ».

« J’avais acquis la conviction que la vérité médicale n’était 
pas dans la chimie de synthèse mais dans la nature. »

Dr Jean VALNET
Le Docteur Valnet connaissait parfaitement les propriétés, les indications 
et les précautions d’emploi des huiles essentielles. Il a pu ainsi établir 
des règles de formulation qui ont fait école dans le monde entier. 
Réalisées selon ses rigoureuses exigences de qualité, faisant partie 
intégrante de ses protocoles de soins médicaux, les préparations du 
Docteur Valnet, composées d’huiles essentielles certifiées label AB, 
sont un modèle d’équilibre et de synergie.

Prêtes à l’emploi, agréables et faciles à utiliser, elles apportent une 
solution naturelle et efficace à la plupart des petits maux du quotidien. 
Ce sont des soins efficaces et merveilleusement agréables, des élixirs 
extraordinaires !

Neuf préparations
parfaites et inimitables

« Cherchant sans cesse à mettre au point
les formules me paraissant les meilleures,

je me suis livré à une large expérimentation
de certains complexes d’essences aromatiques naturelles. » 

Dr Jean VALNET
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