Vos besoins

Ateliers & conférences
Plantes médicinales

Je m'engage pour une approche écologique de la santé
Nous vous proposons régulièrement des formations, ateliers et conférences.
Afin de mieux préparer les prochaines séances, merci d'indiquer vos préférences
Les ateliers et stages permanents se déroulent habituellement à St Germain en Laye. Pour les ateliers, formations et stages à la demande, prévoir un local
adapté au nombre de vos participants. Les locations de salle sont à la charge du demandeur. Déplacement France, Suisse et Belgique

Ateliers conférences - Initiation (2 heures)
Bases fondamentales, outils de compréhension, voie d'administration et règles d'utilisation.

Aromathérapie

Phytothérapie

Stages et formations* - Perfectionnement (par 1/2 journée)
Approche par thématique le cas échéant

Aromathérapie niv. 2

Phytothérapie niv. 2

Gemmothérapie

Aromathérapie
clinique niv. 3 *

Phytothérapie
clinique niv. 3 *

Mycothérapie

Hydrolathérapie

Différentes thématiques peuvent être abordées, cochez les cases qui susceptibles de vous intéresser.

Gynécologie - Urologie - Endocrinologie
Syndrome prémenstruel, troubles de la ménopause, cystites et cystalgies, hypothyroïdie fonctionnelle,
douleurs menstruelles, troubles de la grossesse, libido...

Système nerveux
Angoisses, anxiété, stress, dépression, comportements additifs, troubles du sommeil , sevrage des
anxiolytiques et anti-dépresseurs, céphalées et migraines, syndrome d'épuisement, fatigue et burn out ...

Système respiratoire et digestif, immunologie
Allergies saisonnières, infections virales récidivantes, affection ORL, asthme; digestion, troubles
gastro-entérologiques, métabolisme ...

Dermatologie; Appareil veino-lymphatique et cardiovasculaire
Eczéma, acné, couperose, vergetures, cicatrisation, hémorroïdes, oedème, hypertension
artérielle, palpitations et troubles du rythme cardiaque ...

Autre :

Ex : demandes génériques (troubles musculo-squelettiques, prévention des affections hivernales, auto-massage...)
ou spécifiques (pédiatrie; service de soins palliatifs, fin de vie, formation équipes officinales...)
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Vos coordonnées

* certains stages et formations sont spécifiques
pour les professionnels de la santé

Etablissement ...................................................................
Nom ..................................... Prénom ...............................
Adresse .............................................................................. CP...................
Ville .............................................................
Profession ...........................................................................
Email ....................................................................................
Téléphone ..........................................................................
Merci d'écrire lisiblement !

Vous disposez d'un droit d'accès à vos données (art. 34 loi
"informatique et liberté"). Si vous souhaitez exercer ce droit veuillez
nous écrire par courriel contact@medicinel.org ou par courrier
Association Medicinel, 57 all. des blondes - 78230 Le Pecq

