Formations en Naturopathie, Phyto-Aromathérapie, Réflexologie
Fleurs de Bach et Médecines naturelles

www.plantasante.fr
L’enseignement est vivant, interactif, avec le double appui des connaissances médicales et
scientifiques actualisées régulièrement et des connaissances traditionnelles qui ont fait leurs preuves
depuis des années et parfois des siècles. Les cours ont lieu en salle.
Dans notre monde en mutation rapide, où l’homme cherche à la fois le sens de sa vie et de ses racines
dans une nature qui est à la source de la vie, les méthodes de Naturopathie nous aident à maintenir
notre santé, et à comprendre les fondements de notre potentiel de vitalité, en particulier sur la base de
l’alimentation, du mouvement, de la gestion des émotions et de la connaissance et utilisation à bon
escient des compléments alimentaires et autres produits naturels.
Toutes ces formations sont faites dans un sens holistique parce que la personne est considérée dans
son ensemble, englobant ainsi les aspects physiques, émotionnels et psychologiques.

Programme pédagogique 2022 de la formation : « Initiation à la
gemmothérapie ».
Aspects pratiques et dates 2022 « Initiation à la gemmothérapie » :
Horaires : 9h à 12h et 14h à 17h30.
Pour un total de 2 jours, soit 13 heures (permettant la délivrance d’une attestation de
présence).


Lieu de l'action : 2A rue du Maréchal Koenig - 67210 OBERNAI ou 31 route de
Grendelbruch 67560 ROSHEIM.
Cette information vous sera communiquée peu avant la formation.



Formateur : Elisabeth BUSSER (intervenant permanent), docteur en pharmacie.
Dates : Samedi 26 et Dimanche 27 Mars 2022.



Modalités de paiement (détails dans le contrat ou la convention) :
L’Ecole Plantasanté pratique deux tarifications :
- Le tarif « formation professionnelle » (prise en charge par l’employeur ou un
organisme externe). Ce tarif de référence s'applique à la Formation Continue des salariés :
les conventions avec devis et tarif formation professionnelle concernent une prise en
charge par l’employeur ou un organisme externe, par exemple dans le cas d’un
licenciement collectif : envoi des papiers sur demande par mail. Les Congés Individuels
de Formation (CIF) sont remplacés depuis 2019 par le PTP (projet de transition
professionnelle) ; le PTP comme le compte personnel de formation (CPF) ne concernent
pas les formations de médecine non conventionnelle.
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- Le tarif « inscription individuelle » est un tarif préférentiel qui s'applique à
l’étudiant(e) lorsque celle-ci ou celui-ci prend sa formation à ses frais : voir contrat ou
convention.
Niveau requis pour participer à cette formation :
Toute personne souhaitant conseiller et/ou vendre des produits de Gemmothérapie.
Les objectifs :
Acquisition de compétences nouvelles : savoir conseiller, vendre des produits de
gemmothérapie, comprendre leurs propriétés et indications.
La progression pédagogique :
Progression méthodique par journées selon programme chronologique ci-dessous.
Les moyens pédagogiques et techniques :
Supports informatiques, équipement audiovisuel, travail interactif. Support de cours.
L'encadrement :
Il est exercé par Christian BUSSER, directeur de l’Ecole, docteur en pharmacie et en
ethnologie, et par Elisabeth BUSSER, docteur en pharmacie, formatrice en phytoaromathérapie.
Le suivi de l'exécution du programme :
Feuilles de présence émargées par demi-journée par les stagiaires et les formateurs, les
évaluations effectuées.
Attestation :
Cette formation donne lieu, à une attestation de participation aux cours concernés.
La législation actuelle permet au public de vendre ces produits, et de les conseiller, à
condition de ne pas conseiller de plantes médicinales sous monopole pharmaceutique, ni de
pratiquer l’exercice illégal de la médecine en diagnostiquant des maladies ou en utilisant des
allégations santé relevant de l’exercice médical.

Programme pédagogique :
Contenu général de la formation :
Initiation à la Gemmothérapie : 2 jours
Introduction à la gemmothérapie, à son histoire et à ses pionniers.
Le mode de préparation.
Pourquoi choisir les plantes dans cette phase de croissance intense ? Comment faire la
préparation.
Explication de la vie de la plante et vertus pour les plantes : Ginkgo, Sapin Pectiné, Pin,
Genévrier, Séquoia, Cèdre, Pommier, Houx, Platane, Saule Blanc, Seigle, Maïs, Aulne,
Bouleaux, Chêne, Charme, Hêtre, Noyer, Châtaignier, Marronnier, Tilleul, Peuplier Noir,
Frêne, Orme, Cassis, Figuier, Citronnier, Erable, Murier Noir, Olivier, Amandier, Arbre de
Judée, Aubépine, Sorbier, Argousier, Romarin, Framboisier, Noisetier, Ronce, Vigne, Airelle,
etc….
Associations de plusieurs bourgeons.
Gemmothérapie et rhumatismes, allergies, circulation, peau, ORL, digestion, sommeil et
stress…
Fréquences d’emploi, synergies. Posologies selon l’âge.
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