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Spécialisation en phytothérapie Gemmothérapie
Objet du cours :
Développer les 145 plantes et 35 bourgeons qui se trouvent dans le cahier cursus 1 tout en
gardant en tête que les élèves ont travaillé en classe que 35 plantes et 15 bourgeons
Amener les étudiants, au travers des études de cas ci-dessous qui balaient les 14 systèmes
travaillés chez JLN par le biais de différentes pathologies, à développer des connaissances
profondes sur la totalité des plantes et des bourgeons.
En insistant sur les 110 plantes et 20 bourgeons qui n’ont été travaillé en cursus 1
Durée: 64.00 heures (8.00 jours)
Profils des stagiaires
• Ce cours ne s’adressera qu’à des personnes ayant suivi le cursus 1 naturopathie à JLN
Prérequis
• Maitrise de la langue française à l'écrit et à l'oral
• Acquis du cursus 1 JLN en phyto gemmo

Objectifs pédagogiques
• Amener les étudiants, au travers des études de cas ci-dessous qui balaient les 14 systèmes travaillés chez JLN par le biais de différentes
pathologies, à développer des connaissances profondes sur la totalité des plantes et des bourgeons. En insistant sur les 110 plantes et 20
bourgeons qui n’ont été travaillé en cursus 1

Contenu de la formation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les plantes et le système digestif
Les plantes et le système cardio-vasculaire
►Les plantes et le système ORL, immunité, respiratoire
Les plantes et le système de reproduction et urinaire
►Les plantes et le système musculo-squeletique
Les plantes et les dents
Les plantes et le système endocrinien
Les plantes et le sommeil, le système nerveux
Les plantes et la peau, les cheveux
Les plantes et les yeux

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Des intervenants sous traitants spécialisés en phytothérapie et gemmothérapie
Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation en visio
Ecole de naturopathie J'Aime La Nature | 15 rue des Jonquilles Montchaud Yssingeaux 43200 | Numéro SIRET: 49899218900023 | Numéro de
déclaration d'activité: 84430342543 (auprès du préfet de région de: ARA)
PAGE 1 / 2

Ecole de naturopathie J'Aime La Nature
15 rue des Jonquilles Montchaud
43200 Yssingeaux
Email: contact@jaimelanature.fr
Tel: 0684134961

•
•
•
•
•

Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
livret de formation papier
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence numériques
• Questions orales ou écrites (QCM).
• Mises en situation.
• Formulaires d'évaluation de la formation.
• Certificat de réalisation de l’action de formation.
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