
18 au 27 novembre 2019

Programme du 1er
sommet des plantes

médicinales

Cueillette et culture de plantes
médicinales
18 et 19 novembre

extraits de plantes médicinales : 
aroma, hydrolat, gemmo, mycothérapie,

extraits fluides , elixirs floraux 
20 au 23 novembre

Relations aux plantes
24 novembre

Médecines et plantes médicinales : 
médecine chinoise, ayurvéda, médecine
tibetaine, homéopathie, naturopathie,
médecine des femmes, spagyrie et unani

25 au 27 novembre



18 au 27 novembre 2019

Conférences 
du 1er sommet des

plantes médicinales

18 et 19 novembre
Cueillette et culture 

 

Luc Bernard, 

Gérard Ducerf, 

Pierre-Yves Normand, 

Benjamin Broustey, 

18 novembre :

la cueillette des plantes médicinales

les 4 secrets pour cueillir en toute
sécurité

19 novembre :

la culture du chanvre légal

faites entrer la permaculture chez vous



18 au 27 novembre 2019

Ateliers
du 1er sommet des

plantes médicinales

18 et 19 novembre
Cueillette et culture 

 

Luc Bernard, 

Gérard Ducerf, 

Pierre-Yves Normand, 

Benjamin Broustey, 

18 novembre :

Profiter de sa cueillette

L'identification sur le terrain de 5
plantes médicinales

19 novembre :

(non communiqué)

Cultivez les plantes médicinales au
pas de votre porte



18 au 27 novembre 2019

Conférences
du 1er sommet des

plantes médicinales

20 au 21 novembre
les extraits - 1

 

Pierre Franchomme,

Christian Escriva, 

Michel Faucon, 

Daniel Pénoël, 

Loïc Ternisien, 

20 novembre :

Les bases d'une aromathérapie
scientifique réactualisée

Les Approches Sensorielles des plantes,
des huiles essentielles et autres extraits

l'aromathérapie dans les hôpitaux
21 novembre :

l'aromathérapie quantique

l'aromathérapie alchimique



18 au 27 novembre 2019

Ateliers 
du 1er sommet des

plantes médicinales

20 au 21 novembre
les extraits - 1

 

Pierre Franchomme,

Christian Escriva, 

Michel Faucon, 

Daniel Pénoël, 

Loïc Ternisien, 

20 novembre :

La dysbiose intestinale et l'inflammation

Approche Sensorielle de 4 plantes
médicinales

l'aromathérapie dans les hôpitaux
21 novembre :

Les applications de l'Aromathérapie
quantique

Troubles endocriniens et aromathérapie
alchimique



18 au 27 novembre 2019

Conférences
du 1er sommet des

plantes médicinales

22 novembre
les extraits - 2

 

Patty Canac, 

Lydia Bosson, 

Sara Poët, 

22 novembre :

l'aromachologie ou le pouvoir des
odeurs

l'hydrolathérapie, les eaux de soins

les élixirs floraux au secours de nos
émotions

 



18 au 27 novembre 2019

Ateliers
du 1er sommet des

plantes médicinales

22 novembre
les extraits - 2

 

Patty Canac, 

Lydia Bosson, 

Sara Poët, 

22 novembre :

Sentir une huile essentielle, les secrets
d'un Nez

3 hydrolats pour nous accompagner
au quotidien

Les élixirs de lumière
 



18 au 27 novembre 2019

conférences
du 1er sommet des

plantes médicinales

23 novembre
les extraits - 3

 

Stéphane Boistard, 

Alexandra Ochando, 

Alain Tardif, 

23 novembre

la gemmothérapie, les bourgeons au
service de notre santé

les extraits fluides : des concentrés de
plantes

la puissance des champignons : la
mycothérapie



18 au 27 novembre 2019

Ateliers
du 1er sommet des

plantes médicinales

23 novembre
les extraits - 3

 

Stéphane Boistard, 

Alexandra Ochando, 

Alain Tardif, 

23 novembre

Bourgeons d'arbre ou
d'arbuste, comment choisir le vôtre ?

Anxiété et troubles ORL

Gros plan sur 5 champignons
thérapeutiques



18 au 27 novembre 2019

Conférences
du 1er sommet des

plantes médicinales

24 novembre
Relations aux plantes

François Couplan, 

Pascale Bégat, 

Eric Brisbare, 

 

ethnobotanique : les plantes dans la
société occidentale

les plantes dans la culture
amérindienne

à la rencontre des arbres : la
sylvothérapie



18 au 27 novembre 2019

Ateliers
du 1er sommet des

plantes médicinales

24 novembre
Relations aux plantes

François Couplan, 

Pascale Bégat, 

Eric Brisbare, 

 

Les plantes médicinales s'invitent dans
votre cuisine

Méditation douce avec les plantes

La sylvothérapie en pratique



18 au 27 novembre 2019

Conférences
du 1er sommet des

plantes médicinales

25 au 27 novembre
Médecines et plantes médicinales

 

Philippe Sionneau, 

Emmanuelle Soni Dessaigne, 

Elise Mandine, 

Geneviève de Lacoste, 

Mélanie Garcia, 

Fabienne Goddyn, 

25 novembre :

les plantes et la Médecine Chinoise

les plantes et l'Ayurvéda

les plantes et la Médecine Tibétaine
26 novembre :

les plantes dans l'Homéopathie

utiliser les plantes en Naturopathie

la médecine des femmes et les plantes



18 au 27 novembre 2019

Ateliers
du 1er sommet des

plantes médicinales

25 au 27 novembre
Médecines et plantes médicinales

 

Philippe Sionneau, 

Emmanuelle Soni Dessaigne, 

Elise Mandine, 

Geneviève de Lacoste, 

Mélanie Garcia, 

Fabienne Goddyn, 

25 novembre :

5 super-aliments selon la médecine chinoise

Soulager la fatigue chronique selon l'ayurvéda

Les 6 Bonnes Substances selon la médecine
tibétaine

26 novembre :

Préparez vos remèdes homéopathiques

4 plantes majeures en naturopathie

Réguler son cycle naturellement après l'arrêt
de la pillule



18 au 27 novembre 2019

Conférences
du 1er sommet des

plantes médicinales

25 au 27 novembre
Médecines et plantes médicinales

 

Joël Têtard, 

Rogia Rahimi, 

27 novembre :

l'Art Spagyrique, la transmutation des
plantes

la Médecine Unani, les plantes à la
croisée des chemins



18 au 27 novembre 2019

ATELIERS
du 1er sommet des

plantes médicinales

25 au 27 novembre
Médecines et plantes médicinales

 

Joël Têtard, 

Rogia Rahimi, 

27 novembre :

Préparer un remède spagyrique

(non communiqué)


