FORMATION EN GEMMOTHERAPIE
PHYTOTHERAPIE EMBRYONNAIRE
LA GEMMOTHERAPIE, FORMATION EFFICACE
Samedi 26 et dimanche 27 septembre 2020 sur Yverdon-Les-Bains

A l’issue de cette formation (reconnue ASCA et conforme RME) vous formulerez avec méthode des
préparations magistrales de bourgeons (phytothérapie embryonnaire) selon les besoins des situations à
traiter.
Vous élaborerez des formules adaptées tant aux symptômes qu'aux éléments du terrain à traiter pour
avoir un effet durable.
La Gemmothérapie, contenant tout le potentiel thérapeutique de la plante est une thérapie douce et un
outil de choix pour des traitements de perturbations chroniques, pour traiter les enfants et les personnes
âgées.
Vous vous familiariserez aux propriétés et indications des différents bourgeons avant de les associer le 2e
jour pour répondre à des situations concrètes.
Une formation efficace, orientée compétences thérapeutiques.
Programme de formation :
- Histoire de la gemmothérapie
- Le potentiel vital du bourgeon
- Les éléments constitutifs (les hormones végétales) des bourgeons et leurs actions biochimiques
- La chlorophylle et l'hémoglobine
- La fabrication des macérats de bourgeons, les formes galéniques (mère ou 1DH)
- L'état pathologique des tissus et les bourgeons indiqués
- Etude des principaux remèdes de gemmothérapie
- Classification par système des remèdes indiqués
- Formulation magistrale de préparations de bourgeons pour des situations cliniques précises
- Ouverture sur comment percevoir ces situations concrètes sous un angle psychosomatique
Prix de la formation : 2 jours de formation pour 390 frs
Durée de la formation : 16 heures ; 9h-18h
Public : Naturopathes, Nutrithérapeutes, Aromathérapeutes, tout professionnel de la santé et du
toucher intéressé par l'utilisation des bourgeons dans sa pratique thérapeutique
Le formateur : Damien Eichenberger, Phyto-Aromathérapeute, Naturopathe avec Diplôme Fédéral
spécialisé en MTE. Il utilise au quotidien cette approche thérapeutique et en connait bien le potentiel.
Il proposera une lecture psychosomatique des situations concrètes qu’il vous proposera d’aborder.
Inscriptions : par email ou par courrier, traitée par ordre d'arrivée. 200frs d'arrhes sont demandés.
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