FORMATION DE 4 JOURS

GEMMOTHÉRAPIE

L’ÉCOLE DES PLANTES MÉDICINALES
ET DES MÉDECINES DOUCES

FORMATION
4 jours
OBJECTIFS
Étudier les propriétés des bourgeons, la partie la plus énergétique de l’arbre dotée
d’une potentialité thérapeutique extraordinaire.
Apprendre comment utiliser ce domaine de la phytothérapie très précieux, innovant
et particulièrement efficace.

ORGANISATION
Cours et travaux pratiques

CONTENU
Cours
• Histoire et fondement scientifiques de la
gemmothérapie,
• Mode de préparation d’un macérât glycériné
• Propriété et utilisation de 54 bourgeons
jeunes pousses et radicelles,
• Unitaires et complexes des affections des
systèmes cardio-vasculaires,
digestif, génital, urinaire, nerveux, ORL, respiratoire, ostéo-articulaire, cutané,
• Relation de la gemmothérapie avec la phytothérapie,
• Synergie entre la gemmothérapie et les
élixirs de cristaux.
Travaux pratiques
• Observation de bourgeons sur le terrain
• Préparation d’un macérât glycériné

PUBLICS CONCERNÉS
n Professionnels de santé
n Particuliers
Pré requis : aucun
Evaluation : QCM, mis en pratique
évalué ou autre…

DÉROULEMENT
DE LA FORMATION
2 x 2 jours - 28 heures
23, 24 février et 23, 24 mars 2019
Pause déjeuner d’une heure et
demie

INTERVENANTES
Claudine LUU
Docteur en pharmacie,
Docteur ès sciences naturelles,
botaniste, spécialiste en phytothérapie et homéopathie. Co-auteur
de l’ouvrage Gemmothérapie et
élixirs de cristaux. Ed. Ambre

Nathalie HAVOND
Certifiée IMDERPLAM Plantes
médicinales et médecines douces
Auteur de Plantes médicinales
de Provence et d’ailleurs Ed. Edisud

Sylvie CROCHET
Biologiste. Certifiée IMDERPLAM
Plantes médicinales et médecines
douces - Co-auteur de l’ouvrage
Gemmothérapie et élixirs de
cristaux - Ed. Ambre

TARIFS
n Financement personnel :

480 €

n Financement entreprise

ou formation continue :
640 €

LIEU DE LA FORMATION
L’école – Mas des Bonnes Ouest
34130 – Candillargues
L’ÉCOLE
Mas des Bonnes Ouest - rd 106
34130 Candillargues • +33(0)4 67 29 60 05
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
ANTENNE ADMINISTRATIVE
7 place de la République • Les Glaniques – bât. b
13210 Saint-Rémy-de-Provence
+33(0)4 90 26 62 63
www.imderplam.com • ecole@imderplam.com
Retrouvez l’école sur Facebook

