
 

Les différentes publications des Dr Gaston et André Durville de 1919 à 1948 

• L’Art de vivre longtemps 

• La Cure Naturiste 

o Tome 1 Exposé de la doctrine et la Cure Alimentaire 

o Tome 2 Air et Soleil, Nudisme et camping 

o Tome 3 La Cure d’Eau et le Massage 

o Tome 4 La Cure Musculaire et la Cure Morale 

• La Cuisine Saine 

• Cours d’Hygiène Alimentaire 

• Fais ton corps 

• Cours de culture physique rationnelle 

• La Gymnastique amusante pour l’Enfant 

• Cours de soins de beauté pour la femme moderne 

• La Cure Végétale 

• L’Art de devenir Energique 

• L’Art d’être Heureux 

• L'Art de lire le caractère le tempérament et les prédispositions maladives par l’examen 

du visage 

• L'Alimentation rationnelle.  

• L'Arthritisme.  

• Les maladies de la circulation  

• Les maladies de poitrine et des voies respiratoires 

• Les maladies sexuelles 

• Les maladies du tube digestif 

• Les Nerveux.  

• La volonté  

• Vers la santé 

• Vos prédispositions maladives  

• Nos forces physiques, magnétiques, nerveuses, mentales, spirituelles tomes 1 et 2 

• Nos ancêtres vivaient-ils mieux que nous ? 

• Encyclopédie médicale pour tous, brochures traitant de la thérapeutique naturiste des 

maladies humaines 

o N°1 Pour guérir les maladies de l’intestin 

o N°2 Pour guérir les maladies de l’estomac 

o N°3 Les maladies du foie 

o N°4 Les maladies du cœur 

o N°5 Sciatiques et Scolioses, Causes, Symptômes, Traitement rationnel, 

o N°6 Vous pouvez guérir votre arthritisme, rhumatisme et vos troubles glandulaires 

o N°7 Les maladies des femmes 

o N°8 L’hygiène de nos enfants 

 

Les ouvrages du Dr Gaston Durville 

• L’ancêtre néolithique des parisiens 

• Les premiers hommes du paléolithique supérieur dans la région de Paris 

• Symboles divins monothéistes sur les poids de bronze anciens de Côte d’Ivoire et de 

Gold Coast 

• Une station sébilienne dans le Tanezrouft 

• L’objet énigmatique en T 


