
Gregory Vlamis : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Guide pratique du remède d'urgence
(2003) 

 Les fleurs de Bach pour les animaux
(2000) 

 

Œuvres mixtes (1) 

Rescue remedy
(1994) 

 

Gregory Vlamis

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Spécialiste de médecine naturelle

ISNI : ISNI 0000 0000 6652 7498 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000066527498
http://isni.org/isni/0000000066527498
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39052856z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39052856z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39052856z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39954690m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39954690m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39954690m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35735377h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35735377h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35735377h


Thèmes en relation avec Gregory Vlamis (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (2) 

Fleurs de Bach  Médecine holistique  

Pharmacie (2) 

Phytothérapie  Phytothérapie vétérinaire  

Zoologie (1) 

Phytothérapie vétérinaire  

Agriculture. Pêche (1) 

Phytothérapie vétérinaire  

Personnes ou collectivités en relation avec "Gregory Vlamis" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Helen Graham  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Emmanuelle Bouet  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/16246311/fleurs_de_bach/
https://data.bnf.fr/16246311/fleurs_de_bach/
https://data.bnf.fr/16246311/fleurs_de_bach/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162463113
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162463113
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162463113
https://data.bnf.fr/11965354/medecine_holistique/
https://data.bnf.fr/11965354/medecine_holistique/
https://data.bnf.fr/11965354/medecine_holistique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119653542
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119653542
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119653542
https://data.bnf.fr/11933130/phytotherapie/
https://data.bnf.fr/11933130/phytotherapie/
https://data.bnf.fr/11933130/phytotherapie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933130d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933130d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933130d
https://data.bnf.fr/12258586/phytotherapie_veterinaire/
https://data.bnf.fr/12258586/phytotherapie_veterinaire/
https://data.bnf.fr/12258586/phytotherapie_veterinaire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12258586p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12258586p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12258586p
https://data.bnf.fr/12258586/phytotherapie_veterinaire/
https://data.bnf.fr/12258586/phytotherapie_veterinaire/
https://data.bnf.fr/12258586/phytotherapie_veterinaire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12258586p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12258586p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12258586p
https://data.bnf.fr/12258586/phytotherapie_veterinaire/
https://data.bnf.fr/12258586/phytotherapie_veterinaire/
https://data.bnf.fr/12258586/phytotherapie_veterinaire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12258586p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12258586p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12258586p
https://data.bnf.fr/14483992/helen_graham/
https://data.bnf.fr/14483992/helen_graham/
https://data.bnf.fr/14483992/helen_graham/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14483992r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14483992r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14483992r
https://data.bnf.fr/12996134/emmanuelle_bouet/
https://data.bnf.fr/12996134/emmanuelle_bouet/
https://data.bnf.fr/12996134/emmanuelle_bouet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12996134w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12996134w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12996134w


Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12996133j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12996133j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12996133j
http://www.idref.fr/075825376
http://www.idref.fr/075825376
http://www.idref.fr/075825376
http://isni.org/isni/0000000066527498
http://isni.org/isni/0000000066527498
http://isni.org/isni/0000000066527498
http://viaf.org/viaf/79347913
http://viaf.org/viaf/79347913
http://viaf.org/viaf/79347913
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