FORMATION AUX PLANTES COMESTIBLES ET MEDICINALES avec Françoise Philidet

WEEK END
EN SAVOIE
Octobre

(à préciser)

WE
31 oct-1°
Novembre
2020
WE
14-15
Novembre
2020
WE
20-21
Mars 2021
WE
15-16 -Mai
2021
WE
19-20 juin
2021

ECOLE EN BAUGES

Bases de la
phytothéra
pie
Module C

Module C

Module C

2020-2021

LIEU

WEEK END
DANS L’HERAULT

Notions de base de botanique et de
phytothérapie
(journée conseillée pour débuter la
formation)
La Terre : les racines et plantes-racine,
minéraux pour la santé
Soins dents et cheveux

Notions de base de botanique et St Vincent
Bases de la
de phytothérapie
D'Olargues
phytothérapie (journée conseillée pour débuter Hérault
la formation)
WE
La Terre : les racines et plantes- St Vincent
24-25
Module C
racine, minéraux pour la santé d' Olargues
0ctobre2020
Soins dents et cheveux
Hérault

L’Eau et Plantes liées à l’eau. Gestion
de l’eau dans notre corps, soins des
oreilles

WE
09-10
Janvier2021

L’Air : l’atmosphère et air qu’on
respire. Plantes liées à l’air.
Le Terrain humain.
L’Immunité

26
Septembre
2020

Module C

L’Eau et Plantes liées à l’eau.
Gestion de l’eau dans notre
corps, soins des oreilles

Minervois
Hérault

L’Air : l’atmosphère et air
qu’on respire. Plantes liées à
l’air. Le Terrain humain.
L’Immunité

Minervois
Hérault

WE
13-14
Mars 2021

Module C

Module C

Initiation à l’aromathérapie

Minervois
Hérault

Module C

La chaleur : plantes de la
chaleur. Soins alchimiques. Les
couleurs. Elixirs floraux

St Vincent
d’Olargues
Hérault

Module C

Initiation à l’aromathérapie

WE
17-18
Avril 2021

Module C

La chaleur : plantes de la chaleur.
Soins alchimiques. Les couleurs.
Elixirs floraux

WE
26-27
Juin 2021

Pas de modules A et B programmés en 2020-2021
Possibilité, pour les débutants, de s'inscrire au Module C - en préalable, la journée sur les bases de la phytothérapie est conseillée.
Pour les modalités d'inscription et les tarifs voir sur le site : www.calenduline.org ou www.feuillandrole.com
Les personnes ayant terminé la formation ont la possibilité de suivre de nouveau un WE ou un module, en bénéficiant d'un tarif préférentiel à 50%, sachant que
Françoise notre formatrice remet à jour le contenu de la formation, en fonction de ses recherches et de nouvelles informations.
Inscrivez-vous à la newsletter pour être informé mois par mois des activités et des nouvelles propositions en envoyant un mail à info@calenduline.org

