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 2020 détaillé de la formation : Les signatures des
plantes, ethnomédecine et astromédecine.
Aspects pratiques :
Horaires : 9h à 12h et 14h à 17h.
Pour un total de 2 jours, soit 12 heures.
Lieu de la formation : 31 route de Grendelbruch 67560 Rosheim puis surtout dans la nature
environs de Rosheim et Vosges.
Formateur : Christian BUSSER (intervenant permanent), docteur en pharmacie et en
ethnologie.
Date : selon contrat ou convention.
Niveau requis pour participer à cette formation
Pour les guides ou pédagogues naturalistes et en matière d’environnement ; artistes ; de
préférence titulaire d’un baccalauréat, ou autres personnes dans le but de découvrir les
données de base en ethnomédecine et en ethnobotanique sur le terrain.
Modalités de paiement (détails dans le contrat ou la convention)
L’Ecole Plantasanté pratique deux tarifications :
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- 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.
- 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.
Les objectifs
Acquisition de compétences nouvelles : assimiler les bases d’un savoir ethnobotanique et
d’ethnomédecine de terrain dans le domaine de cette théorie de la connaissance.
La progression pédagogique
Progression méthodique tenant compte des différentes méthodes d’observation des plantes et
de l’interprétation de celles-ci.
Les moyens pédagogiques et techniques
Supports informatiques, mais surtout travail de terrain sur plusieurs sites botaniques naturels
témoignant de la biodiversité.
L'encadrement
Il est exercé par Christian BUSSER, directeur de l’Ecole, docteur en pharmacie et en
ethnologie, enseignant chercheur à l’Institut d’ethnologie de l’Université de Strasbourg et à la
Faculté de médecine de Paris XIII ; conseiller agréé en fleurs de Bach, ancien directeur de
recherche, de laboratoire et producteur de plantes médicinales, ancien pharmacien d’officine,
et formateur en Facultés de pharmacie, de médecine et d’ethnologie, et dans diverses écoles
privées en phyto-aromathérapie.
Le suivi de l'exécution du programme
Feuilles de présence émargées par demi-journée par les stagiaires et le formateur, les
évaluations orales effectuées sur le terrain.
Appréciation des résultats
Evaluations orales effectuées sur le terrain ; progression des méthodes d’observation des
plantes.
Attestation
Cette formation donne lieu à une attestation de participation au cours après avoir participé aux
évaluations orales sur le terrain.

Programme pédagogique
Contenu général de la formation :
Observation des plantes sur site, dans la nature à travers un regard ethnobotanique, et une
observation attentive de la gestuelle de la plante.
Cette manière d’approcher la plante, parfois appelée « communication avec les plantes » est
largement utilisée par les médecines savantes en Chine, en Inde et à travers l’antique
astromédecine des Chaldéens, Egyptiens, Grecs anciens, Romains et médiévaux, encore en
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usage jusqu’à la Renaissance dans nos facultés de médecine dans nos pays (Raymond Lulle,
Rabelais, Paracelse...). Ces médecins parlaient de plantes jupitériennes, mais aussi en donnant
une définition connue de tous des maladies jupitériennes comme nous parlons aujourd’hui
d‘affections hépatobiliaires… mais pourquoi ? La nature nous répond ! Ce stage fait suite au
précédent mais peut aussi être fait indépendamment.
Ce stage sur les signatures « planétaires » des plantes (et des affections humaines) est
essentiellement pratique dans la nature et vous apprend à lire les signatures « planétaires » des
plantes (et des affections humaines) comme les anciens médecins selon les méthodes
ancestrales et à ressentir leurs effets sur les centres d’énergie bien connus en médecine
ayurvédique sous le nom de « çakras ».
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