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

www.plantasante.fr
Phyto-Aromathérapie, herboristerie et médecines naturelles:
Formation diplômante: Théorie et pratique, 5 jours de botanique avec Bruno Barbarin dans
les Côtes-d'Armor (Sa 3, Di 4 et Lu 5 juin puis les Di 11 et Di 18 juin 2017 , à défaut en
Bretagne en 2018) , 3 jours de stage préparation des remèdes en Alsace du 2 au 4 novembre
2018 et l’équivalent de 23 jours de cours en formule correspondance accompagnée par des
entretiens par skype: date de démarrage selon vos souhaits.
Formateurs : Elisabeth Busser, Docteur en pharmacie, spécialisée en phyto-aromathérapie,
homéopathie ; Bruno Barbarin : Diplômé du Dumenat, Université de Paris XIII et certificat de
l’ARH. Pour plus de précisions, voir avec Bruno Barbarin ar.crann@laposte.net ou site
www.plantasante.fr .
Inscriptions et tarif : Contrat d’inscription et programme pédagogique détaillé sur site.
Convention+ devis sur demande pour les organismes de prise en charge au titre du CIF
Résumé du programme pédagogique: Théorie et pratique,
5 jours de botanique en Bretagne + 12 cours à thèmes dont 3 jours de préparation de
remèdes (stage pratique)
1er cours :Introduction à la phytothérapie; rein, vessie et prostate; notion de drainage
2è cours: Poumons, organes O.R.L
3è cours: Affections de la femme
4è cours: Le système locomoteur, rhumatologie
5è cours : La peau et ses affections
6è cours : Cœur et circulation
7è cours : Nutrition, syndrome métabolique ; régimes amaigrissants et phytothérapie
8è cours : Gemmothérapie (bourgeons)
9è cours : Tractus digestif
10è cours : Les glandes annexes, foie, vésicule biliaire et pancréas
11è cours : Système neuroendocrinien, immunité et gestion du stress
12è cours :Stage préparation des remèdes sur 3 jours en Alsace ( 2 dates par an, au choix)
Avec un enseignement comprenant :
-les rappels essentiels sur le fonctionnement du corps humain, les états d’équilibre et les
dystonies
- matière médicale des principales plantes médicinales
- actualités, et réglementation ( plantes et nombreux compléments alimentaires en vente
libre et de conseil libre)

Le tarif « inscription individuelle »: 3000 € pour les 2 ans; mensualisation possible sur
demande par mail (après versement de 470€ d’arrhes, puis sur 23 mois : règlement de 110
€/mois).
Contact : Elisabeth Busser Tél : 06.86.85.09.47
Mail : e.bu@libertysurf.fr

