Formation en herboristerie
«La nature et la connaissance»
Contact : +32 63 42 45 66
ou par mail : info-asbl@luniversdessimples.com
Facebook : Uds Asbl

«L’herboriste est celui qui transmet les qualités
bienveillantes de la plante à son prochain»
L’Univers des Simples asbl a le plaisir de vous proposer le calendrier 2017 des journées de formation en
herboristerie : découverte et perfectionnement.
L'association a pour but de promouvoir et défendre les Simples (plantes médicinales, aromatiques ou à
parfum, PAM en abrégé) et leurs usages, sous tous les aspects : recueils de données concernant les Simples,
témoignages d’utilisations, recherches et développements en rapport avec les Simples et les métiers de
l’herboristerie, mise en place de formations professionnelles ou publiques et/ou rassemblements, écoles ou
autre, diffusion de savoirs, de tous les acteurs du monde de la plante dans l’objectif de mieux les connaître,
les défendre et promouvoir leurs usages quels qu’ils soient.
Les ateliers pratiques ayant connu un joli succès en 2016 nous vous les proposons à nouveau pour 2017.
Petites nouveautés : modules d’initiation à l’herboristerie chaque semestre et plus de pratique avec le
double d’ateliers, un module sur les minéraux et oligo-éléments avec le Dr. Jean-Yves Henry en octobre !
Principaux intervenants :
- M. Michel DUBRAY, herboriste, nutrithérapeute, auteur («Le guide des contre-indications des principales
plantes médicinales» 2010 et «Plantes médicinales d’ici ou d’ailleurs» 2015, parus aux Editions Souny)
- Dr. Jean-Yves HENRY, médecin, chercheur, directeur de l’institut médical homéopathique en Suisse
- Mme Bernadette DELIT, enseignante retraitée, guide nature, animatrice d'ateliers cuisine nature
Les journées de formation sont accessibles à tous
Nous vous proposons pour cette saison 2017, les cycles 0, 1 et 2, de nouveau un cycle de 6 journées d’ateliers
pratiques, 2 ateliers «théorie des signatures» et 1 sortie botanique

-

Vous trouverez dans ce programme :
page 2
tableau récapitulatif du programme annuel 2017
page 3-4 liste complète des modules de la formation en herboristerie (mise à jour 2017)
page 5
programme détaillé des ateliers pratiques et journées supplémentaires
page 6
organisation et coûts
page 7
modalités d’inscription et conditions générales
Toute inscription vous engage selon les conditions générales (voir page 7)
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Formation en herboristerie par UDS asbl pour l’année 2017

Dates
Samedi 21 janvier
Samedi 4 février
Samedi 11 février
Samedi 11 mars
Dimanche 12 mars
Samedi 25 mars

Cycle général

Samedi 22 avril
Dimanche 23 avril
Samedi 13 mai

Sortie botanique

AP1
C2-10 Arbres qui agissent sur la lymphe
AP2
C1-04 Plantes du foie et de la vésicule
biliaire, système hépatique - Pôle Bois
(ancien C2-08)
C2-11 Arbres et buissons : sur les
enfants et les adolescents
AP3
C1-05 Plantes du cœur et de la
circulation, système circulatoire - Pôle
Feu

Dimanche 14 mai

CC1 - Théorie des
signatures

Samedi 10 juin
Samedi 24 juin

Juillet
Août
Samedi 9 septembre

Sortie botanique
avec M. Dubray
C1-06 Plantes de l’estomac, de la rate et
du pancréas, système digestif - Pôle
Terre
Vacances
Vacances
C1-07 Plantes des poumons et du gros
intestin, système respiratoire - Pôle
Métal

Dimanche 10 septembre
Samedi 16 septembre
Dimanche 24 septembre
Samedi 7 octobre
Dimanche 8 octobre
Samedi 14 octobre

Formation
supplémentaire

C0-01 Intro-1
C0-02 Intro-2
C2-09 Arbres qui agissent sur le sang
C0-03 Intro-3

er

Samedi 1 avril
Samedi 8 avril

Atelier
pratique

CC2 - Théorie des
signatures
C0-01 Introduction I
AP1bis
Métaux – JY Henry
Oligo – JY Henry
C1-08 Plantes des reins et de la vessie,
système éliminatoire - Pôle Eau

Dimanche 15 octobre

AP2bis

Samedi 21 octobre
Samedi 18 novembre
Dimanche 19 novembre
Samedi 25 novembre
Samedi 9 décembre

C0-02 Introduction II
C0-03 Introduction III

Samedi 16 décembre

C7-25 Plantes d’ici et d’ailleurs - n° 2

AP3bis
C7-24 Plantes d’ici et d’ailleurs - n° 1
FS-04 énigme d’une
plante guérisseuse
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Tous les modules de notre formation en Herboristerie
C0-01

Introduction 1 : présentation – les formes galéniques et les 5 phases
Présentation de(s) (l’) intervenant(s). La nouvelle herboristerie : ses limites, ses devoirs et
compétences. Les formes galéniques - formes transformées des plantes médicinales. Quelle forme
pour quelle action ? Tisane, gélule, teinture, huile essentielle, sirop ?
Les formes galéniques dans les 5 éléments (Le tao- MTC). (21 janvier et 16 septembre)

C0-02

Introduction 2 : les outils de compréhension des propriétés des plantes, les constituants, les
5 saveurs.
Les formes galéniques (suite), les topiques en usage externe, les dilutions (homéopathiques), autres
moyens d’appréhender les propriétés des plantes… (4 février et 21 octobre)

C0-03

Introduction 3 : les 5 couleurs , la nature, les 4 tempéraments, la morphologie des plantes, les
plantes en homéopathie
Les outils de compréhension des propriétés des plantes : pourquoi la reine des prés agit comme
«l’aspirine» et l’aubépine comme une calmante cardiaque ? De la théorie des signatures à l’analyse
biochimique en passant par la polarité Yin-Yang et les 5 éléments (11 mars et 18 novembre)

C1-04

Les plantes du foie et de la vésicule biliaire, système hépatique - Pôle BOIS (8 avril)

C1-05

Les plantes du cœur et de l’intestin grêle, système circulatoire - Pôle FEU (13 mai)

C1-06

Les plantes de l’estomac, de la rate et du pancréas, système digestif - Pôle TERRE (24 juin)

C1-07

Les plantes des poumons et du gros intestin, système respiratoire - Pôle METAL (9 septembre)

C1-08

Les plantes des reins et de la vessie, système éliminatoire - Pôle EAU (14 octobre)

C2-09

Les arbres qui agissent sur le sang (11 février)

C2-10

Les arbres qui agissent sur la lymphe (25 mars)

C2-11

Les arbustes et buissons qui agissent particulièrement sur les
enfants et les adolescents (22 avril)

C3-12

Le pouvoir des racines 1ère partie : les 7 racines médicinales de
l’énergie. Les propriétés et les pouvoirs des racines. Les 62
racines qui soignent, les 17 racines qui nourrissent
(alimentaires).
Les pouvoirs des racines 2ème partie : les 32 racines toxiques qui
soignent (homéopathie) et les 6 racines qui réchauffent (épices)

C3-13
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C4-14

Les plantes et les problèmes féminins

C4-15

Les plantes et les minéraux de la thyroïde

C4-16

Les plantes du système endocrinien (hormonal)

C4-17

Les excitants du quotidien et les plantes du diabète

C5-18

Les petits fruits et baies : médicinaux et toxiques (de la myrtille à la baie
de goji)

C5-19

Le soutien de la phytothérapie dans les maladies auto-immunes et les cancers

C5-20

Les lianes (plantes du système nerveux)

C6-21

L’aromathérapie dans le cycle de la vie (des 5 éléments)

C6-22

Les fleurs de Bach dans le cycle de la vie (des 5 éléments)

C6-23

Les métaux, les oligo et micro-éléments

C7-24

Comparatifs entre les plantes d’ici et les plantes d’ailleurs 1 : ortie-spiruline et saule blancquinquina (25 novembre)

C7-25

Comparatifs entre les plantes d’ici et les plantes d’ailleurs 2 : avoine-rhodiola et épilobe-sabal
(16 décembre)

Formation supplémentaire (FS)
FS-01

Les 36 plantes magiques et sacrées d’après Hermès Trismégiste : 1ère partie

FS-02

Les 36 plantes magiques et sacrées d’après Hermès Trismégiste : 2ème partie

FS-03

Les 36 plantes magiques et sacrées d’après Hermès Trismégiste : 3ème partie

FS-04

L’énigme d’une plante guérisseuse d’après un texte de Pline l’Ancien (9 décembre)

FS-05

4 fruits rosaceae - 4 fruits myrtaceae. Fruits d’ici ou d’ailleurs ?

FS-06

Tout sur une famille botanique : les rosaceae (de la rose à l’alchemille, la reine des prés aux pruniers
et pommiers)

Cours complémentaire
CC1

Sortie : théorie des signatures des plantes (appréhension des plantes dans leur élément) appliquée
à un élixir floral (fleur de Bach) (voir page 5)

CC2

Sortie : théorie des signatures des plantes (appréhension des plantes dans leur élément) appliquée
à un élixir floral (fleur de Bach) (voir page 5)

CC3

Des jardins médievaux aux jardins d'aujourd'hui

Cours diététique
CD-01

Diététique et alimentation : les bases. Généralités, glucides, protides, lipides

CD-02

Diététique et alimentation : vérité sur l’équilibre acido-basique. Les régimes - Seignalet, groupes
sanguins… et les compatibilités alimentaires

CD-03

Diététique et alimentation : les intolérances alimentaires, comment agir. Les pathologies du
système digestif

CD-04

Diététique et alimentation : la question de l’eau, les cuissons et les modes de conservation

CD-05

Diététique et alimentation : alimentation et phytothérapie de la conception à la femme enceinte,
allaitante et du bébé à l’adolescence
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Ateliers pratiques
Pré requis : avoir suivi l’introduction cycle 0 (module 1 à 3) - limité à 10 participants
Inscription obligatoire aux 3 journées AP1 à AP3 et/ou AP1bis à AP3bis
AP1 :

Dimanche 12 mars 2017
Préparation d’une plante dans 5 formes galéniques selon le cycle des régulations (5 éléments)
Les préparations sèches
AP2 :
Samedi 1er avril 2017
Élaboration d’une pommade, évaluation des mesures et dosages, les préparations liquides
AP3 :
Dimanche 23 avril 2017
Recettes de topiques spécifiques (collyre, dentifrice, baume…), les préparations grasses
AP1bis : Dimanche 24 septembre 2017
Préparation d’une plante dans 5 formes galéniques selon le cycle des régulations (5 éléments).
Les préparations sèches
AP2bis : Dimanche 15 octobre 2017
Élaboration d’une pommade, évaluation des mesures et dosages, les préparations liquides
AP3bis : Dimanche 19 novembre 2017
Recettes de topiques spécifiques (collyre, dentifrice, baume…), les préparations grasses

Journées supplémentaires
Suite au succès de l’atelier «théorie des signatures», nous renouvelons l’expérience avec application d’une
Fleur de Bach !
Dimanche 14 mai 2017
de 9h00 à 17h00
Dimanche 10 septembre 2017 de 9h00 – 17h00
L’approche des plantes par les 5 sens directement dans la nature. Les moyens de «communiquer» avec la
plante, la «sentir» et comprendre ainsi les dons et «pouvoirs» qu’elle a à nous transmettre !
Moyen original, ancestral d’aborder le monde des plantes médicinales parallèle au nôtre et qui a été
considéré comme une science dans l’Antiquité ! Synthèse des impressions après chaque observation.
Création d’un élixir floral.
Nombre de participants limité à 10 personnes
Prévoir support d’écriture, stylo, siège ou couverture imperméable si sol humide et repas sorti du sac
Prix 90.- euros la journée
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Organisation et coût
Sauf avis contraire de notre part, toute journée organisée par l’asbl se réfère aux données ci-dessous pour
les horaires ou lieux de rdv (pour les sorties botaniques notamment…)
Déroulement des journées :
Les cours sont donnés de 9h à 12h et de 14h à 17h30, soit 6 heures de cours effectifs par journée. Merci
d’être présent à l’avance pour pouvoir démarrer les cours aux heures prévues le matin et l’après-midi.
Un syllabus est remis à chaque cours.
Localisation :
- Les cours se donnent soit au 8, rue Chaunot à F-08110 Mogues (face à la mairie, près de l’église) ou au
Pavillon du territoire du sanglier Le Pâquis de Frappant, F-08110 Mogues, dans le bâtiment de l’armurerie
Richard (un mail de rappel pour chaque journée vous confirme le lieu). Accès par D 981 depuis Carignan
(France) ou par Florenville (Belgique). Une confirmation du lieu sera envoyée la semaine précédant le cours.
- Sortie botanique : rdv au Pavillon du sanglier à 9h00
- Les ateliers pratiques se déroulent au 8, rue Chaunot à F-08110 Mogues (face à la mairie, près de l’église)
Coût des journées : (modalités d’inscription en page suivante)

Cycle / journée

Frais d’inscription

Journée au choix
(selon les places
disponibles)

Le paiement valide l’inscription
Cycle 0
(3 dates)
Cycle 1
(5 dates)
Cycle 2
(4 dates)
Cycle 7
(2 dates)
Sortie botanique
(1 date)
Cycle atelier
(3 dates)
Journée
supplémentaire

225.- € - le cycle

90.- €

375.- € - le cycle

90.- €

300.- € - le cycle

90.- €

150.- € - le cycle

90.- €

15.- € / sortie (15 places)

15.- €

240.- € (10 places)
Inscription aux 3 journées obligatoires

Non applicable

90.- €/journée

90.- €

Les 3 premières journées (cycle 0) sont consacrées à la mise en place de connaissances «de base», pour la
bonne compréhension des cours dispensés
NB : 20 participants maximum, nous nous réservons la possibilité d’annuler une date en cas d’inscriptions
inférieures à 10 personnes par journée. Merci de votre compréhension.
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Modalités d’inscription - Conditions générales
Le paiement valide l’inscription
- Inscription au moyen du formulaire d’inscription et par e-mail
Vous pouvez régler soit :
- Par chèque à l’ordre de L’Univers des Simples (pour la France uniquement)
- Par virement bancaire IBAN : BE42 1096 6106 6254 / BIC: BKCPBEB1BKB
- En espèces (au magasin L’univers des simples à Arlon)
- Merci d’indiquer en communication les abréviations : C0… ; C1… ; AP…ou FS… pour le cycle auquel vous
souhaitez vous inscrire
- Les paiements peuvent être faits dès la parution du programme. Merci de respecter les montants
indiqués pour chaque cycle ou journée
- Si vous rencontrez des difficultés financières pour régler vos frais d’inscription n’hésitez pas à nous
contacter
- Si vous désirez vous inscrire à une seule ou plusieurs dates spécifiques, ou sorties botaniques
uniquement, merci de régler la somme correspondante au minimum 30 jours avant la date concernée
(sous réserve de places disponibles)
- Les inscriptions sont enregistrées à réception du paiement, et uniquement de cette façon
- La disponibilité des places et des syllabus de chaque cours ou événement n’est ni assurée ni due sans
inscription valide (validation par votre paiement). La priorité est donnée aux membres adhérents de
l’association en cas de surnombre et aux personnes suivant les cycles dans leur intégralité
- La validation d’inscription vous engage irrévocablement afin de garantir la pérennité de chaque cycle pour
tous et des frais seront facturés en cas de désistement, soit :
o la moitié de 6 à 3 jours avant le début du cours, ou du cycle
o la totalité, dès 2 jours avant le début du cours, ou du cycle
En cas de force majeure (accident & maladie), il est possible de reporter la participation sur une autre
session
- L’asbl se réserve le droit d’annuler une date faute d’inscriptions suffisantes. Pour les ateliers une seconde
session peut être proposée selon les demandes
- Les participants aux ateliers s’engagent à l’inscription à respecter la confidentialité sur les recettes et
formules qui pourraient leur être enseignées
Coordonnées bancaire et postale pour les paiements
L’Univers des Simples asbl
127, Rue de l’Hydrion, B-6700 ARLON
IBAN : BE42 1096 6106 6254
BIC : BKCPBEB1BKB
- Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au :
063 42 45 66 ou par mail : info-asbl@luniversdessimples.com
- Pour les inscriptions : contact-asbl@luniversdessimples.com
- Facebook : Uds Asbl
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION - 2017
Fiche à retourner :
- par e-mail (si possible en .pdf) : info-asbl@luniversdessimples.com
- par courrier : L’univers Des Simples asbl, Rue de l’Hydrion 127, 6700 Arlon, Belgique
- par fax : +32 62 42 47 65
Coordonnées du participant
□ Madame □ Monsieur
Nom : ..................................................

Nom de jeune fille : ...............................................

Prénom : .............................................
Tél. : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

Tél. mobile : ____ / ____ / ____ / ____

E-mail (obligatoire) : ..................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Adresse de facturation : □oui □non. Si oui merci de l’indiquer : …………………………………………………………
Formation(s) sélectionnée(s) parmi notre offre :
Cycle - formation

Prix du cycle

Prix par jour

Cycle 0
(3 dates)

225.- €

90.- €

Cycle 0 - bis
(3 dates)

225.- €

90.- €

Cycle 1
(5 dates)

375.- €

90.- €

Cycle 2
(3 dates)

225.- €

90.- €

Cycle 7
(2 dates)

150.- €

90.- €
15.- €
(15 places)

Sortie botanique
Cycle atelier
(3 dates)
Cycle atelier
(3 dates)

240.- €
240.- €

Journée
supplémentaire

90.- €

Dates
C0-01. Samedi 21 janvier
C0-02. Samedi 4 février
C0-03. Samedi 11 mars
C0-01. Samedi 16 septembre
C0-02. Samedi 21 octobre
C0-03. Samedi 18 novembre
C1-04. Samedi 8 avril
C1-05. Samedi 13 mai
C1-06. Samedi 24 juin
C1-07. Samedi 9 septembre
C1-08. Samedi 14 octobre
C2-09. Samedi 11 février
C2-10. Samedi 25 mars
C2-11. Samedi 22 avril
C7-24. Samedi 25 novembre
C7-25. Samedi 16 décembre

Total

Samedi 10 juin
AP1-3 : 12 mars - 1er avril –
23 avril
AP1-3bis : 24 septembre 15 octobre – 19 novembre
Signature : dimanche 14 mai
Signature : dimanche 10 sept.
Métaux : samedi 7 octobre
Oligo : dimanche 8 octobre
FS-04 : samedi 9 décembre
Total à régler

À .............................................., le.............................................
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