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Formation continue supérieure

«Formation complète de Gemmothérapie» 

Les participant(e)s au séminaire  partageront leurs connaissances sur deux ans. 
Ils approfondiront leurs connaissances en gemmothérapie. Ils apprendront à connaître  la 
transformation des bourgeons et  leurs  applications thérapeutiques. Nous aborderons les 
troubles physiques et psychiques grâce à des concepts de thérapie individualisés.

•  Administration, posologie et contre-indications des gemmo macérats.
•  Signatures des bourgeons qui révèlent leur valeur dans leurs domaines 
   d‘application respectifs.
•  Concepts thérapeutiques pour les troubles physiques et mentaux
•  Recettes éprouvées pour différents cas pratiques.

«Gemmo séminaire de base 1» 
Histoire et développement de la gemmothérapie d‘après le Dr med. pol Henry - Apprendre 
à connaitre les Gemmo-macérats  Spagyros ainsi que leurs indications et modes d‘action - 
Processus de fabrication de  la Gemmo.

«Gemmo séminaire de base 2»
Les connaissances de bases du séminaire 1 seront approfondies pour développer des concepts 
de conseils pratiques - Histoire de la Gemmothérapie, relation de l‘arbre à l‘humain.

«Pédiatrie»
Importance et application des macérats de bourgeons dans les troubles psychiques et physi-
ques dans l’enfance et l’adolescence. Apprendre à connaitre la signature des différents bour-
geons dans ce contexte.
 
«Journée sur le terrain» 
Au printemps, lorsque tous les bourgeons éclosent, vous apprendrez,  directement sur le 
terrain, le coté pratique par la récolte en plein champ, le hachage et la mise en macération.

«Emotions & psychisme» 
Principes fondamentaux de la digestion matérielle et énergétique. Au delà du matériel, il y a
nos impressions sensorielles ainsi que tout le vécu, le monde intérieur et extérieur de l‘humain.

«Plantes pour les femmes et les hommes» 
Le fait que les hommes et les femmes ne soient pas identiques est évident sur de nombreux 
points. Dans ce cours de jour varié, qui fait partie du cours de Gemmothérapie, vous appren-
drez quels sont les différents sujets abordés aux différentes étapes de la vie et comment ils 
peuvent être traités avec le Gemmomacérat approprié.

Focus:

Contenu du séminaire:

Lieu Date Horaire Adresse

Cours de Gemmo

Vuadens
«Journée sur le terrain» Mercredi, 31.03.2021 09:00-17:00 annulé

Lausanne
«Plantes pour les femmes 
et les hommes»

Jeudi, 17.06.2021 09:00-17:00 en ligne / online

«Pédiatrie» aura lieu 2022

«Emotions & psychisme» aura lieu en 2022

Dates de séminaires «Gemmo séminaire de base 1» et  «Gemmo séminaire de base 2»: voir pages 20 et 21 .

Public ciblé:

Les participant(e)s au séminaire pourront relier leur propre vécu aux connaissances nouvel-
lement acquises sur deux ans.  Les séquences d‘ateliers, le travail en groupe et de petites 
études de cas permettront une collaboration active. Ce cours est conçu pour répondre aux 
besoins de conseils quotidiens en pharmacie ou droguerie.  Les explications spécialisées 
présentent une  valeur ajoutée ainsi qu‘une pertinence élevée dans la pratique quotidienne. 
Pour chaque jour de séminaire, le/la participant(e) développera un plan d’action personnel 
pour réussir à approfondir ses acquis de conseils pour la vente.

Nelly Stoll
Droguiste ES
Conférencière représentante

FPH: 50 points / jour
ASD: 4 étoiles / jour
ASCA: 7 heures / jour
Professionnel Spagyros:
8 points / jour

Ce cours s‘adresse aux professionnels qui ont déjà des connaissances en gemmothérapie.

Méthodologie:

Intervenants:
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