
«3 sorties Botaniques»
l’association :

La Sauge & le Cosmos 
vous propose  
Animée par 

Simone Sarah Chabert

SIMONE SARAH CHAbERT

Dès 1978 elle est administratrice de Santé Université Na-

ture (SUN) une association qui avait pour but de permettre à ses

adhérents l’achat groupé de produits biologiques.s

En 79 avec un CA élargi elle prépare les premières rencontre sur les

méthodes de soins et de dépistages alternatifs du cancer. SUN don-

nera naissance à Casabio la coopérative grenobloise. 

Elle pratique depuis 1980 l’astrologie psychologique, elle

approfondit dès 1985 auprès d’Eric Marié, la partie médicale et éner-

gétique de l’astrologie. Elle fera une propédeutique en médecine tra-

ditionnelle chinoise et des études de psychologie clinique.

Le manque d’une approche globale de santé l’entraîne en

1983, à prendre la présidence du Groupe Santé de Grenoble (GSG)

et à s’ouvrir aux prémices de ce qui deviendra le «Mouvement de

Santé Hollistique». 

Elle rencontre alors Claude Camilli et se forme au massage

sensitif®, puis à la kinésiologie, à la relaxation, au magnétisme à la

radiesthésie... En 2000 elle rencontre Patrick Burensteinas et la

Trame® elle devient praticienne puis formatrice de Trame. Elle cô-

toie le bouddhisme tibétain depuis 1985. En 1991 elle s’engage dans

la voie chamanique amérindienne du nord. Elle est formatrice, confé-

rencière, journaliste et réalise depuis 1986 «Science & conscience»

une émission d’1h30 sur Radio Grésivaudan. Elle a participé à des

revues et a contribué à la création et la réalisation d ’«Euphrasia» la

revue française des Elixirs floraux.

Sensibilisée au monde végétal depuis son enfance, elle se

passionne pour les usages traditionnels des plantes et rencontre en

1986 les fondateurs de Gaïa (l’institut de recherche sur les élixirs flo-

raux). Son intérêt croissant pour la voie chamanique, pour l’alchimie

des plantes, l’approche kabbalistique et aussi l’autonomie des patients,

le respect de la nature, l’aspect hollistique du soin, l’amène à affiner

les liens entre tous les éléments de sa pratique. 

Toujours pionnière elle réserve un temps important à la

recherche symbolique, mythologique, traditionnelle, des différents

domaines qu’elle approche et enseigne. Son grand respect pour les

pédagogies de médiation l’on amener à établir des ponts entre tous

les éléments de sa pratique d’où la richesse de ses enseignements. 

Elle se tient au courant des nouveautés scientifiques et al-

ternatives avec le plus grand intérêt, elle participe depuis 10 ans à une

démarche locale de Développement Durable et d’agenda 21. Elle  est

peintre aquarelliste depuis 1972 et fabrique depuis les années 90 de

l’artisanat traditionnel amérindien.

Renseignement sur cette formation  06 80 22 02 31 
ou par mail  simone.sarah.chabert@lasauge.org

Vous pouvez retrouver les activités de l’association sur
son site internet : lasauge.org

Sur sa page Facebook :
https://www.facebook.com/LaSaugeetLeCosmos

Association La Sauge & le Cosmos
Bureaux 16 rue prosper mérimée

Siège Les Rippelets- 38530 St Maximin
Adresse postale : BP 2652 -
38036 grenoble cédex 02

N° SIRET : 43423561000012

FICHE D’INSCRIPTION

NOM
PRÉNOM
ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
TEL :        -           -             -            -
MAIL :                                @

m Je m’inscris pour le(s) :

q  13 avril       réservation 20 euros

q  21 mai        réservation 20 euros

q  5 juin          réservation 20 euros

Forfait de 40 euros la journée inscription avant le

3 avril 

Inscription après le 3 avril  et  50 euros 

m Pour chaque session à laquelle je m’inscris je
verse 20 euros pour réserver ma place, 

En vous inscrivant aux trois sorties immédiate-

ment je ne paierai que 100 euros les trois au lieu

de 120.

Le solde est à régler lors de la première sortie

en deux ou trois versements.



Sortie 1 le 13 avril 2014 
Inscription avant le 1 avril 40 euros après 50

euros

Prémices du printemps… les pousses, les jeunes

feuilles, reconnaissances et usages alimentaires, dé-

couverte des fleurs du printemps, de leurs usages

thérapeutiques et/ou alimentaires. Conte

Sortie 2 le 1 juin 2014 
inscription avant le 20 mai 40 euros après 50 euros

Prémices de l’été, mise en contact avec la plante,

ressenti en fonction des différentes plantes que

nous rencontrerons, pour se faire son propre

élixir… d’une plante qui va pouvoir vous accom-

pagner sur une année…conte

Sortie 3 le 15 juin 2014
inscription avant le 1 juin 40 euros après 50 euros

Cœur de l’été à l’approche du solstice, symbolique

des plantes de la Saint Jean, comment on les

cueille, leur place dans la pharmacopée ancienne,

leurs usages et intérêts.

Nous attirons votre attention : Ces sorties bota-

niques ne sont pas des sorties de marche, nous

pourrons en fonction des lieux choisis,  rencontrer

50 espèces en 100 mètres. 

Ce travail est une approche principalement
symbolique et énergétique

buT DE CET ENSEIGNEMENT

Elles se font toujours dans un but éducatif, avec différents

outils parmi lesquels nous priorisons l’approche sensible du

végétal, l’observation, la méditation. Nous souhaitons vous

sensibiliser à une approche respectueuse du monde végétal.

Nous vous donnerons des recettes, des pistes de soins pour

les bobos du quotidien. Nous  prendrons le temps néces-

saire au partage d’un conte, pour vous faire découvrir autre-

ment au moins une ou deux plantes à chaque sortie. Voir

autrement les plantes, les voir comme des vertes personnes

MODALITÉS PRATIquES

Le lieu du RDV vous est donné une semaine avant chaque

sortie ce sera dans le Grésivaudan, 

Les horaires sont 9h30 17h30 à 18h maxi

Tenue confortable, vêtement chaud et de pluie, au cas ou...

La sortie sera annulée en cas de fortes pluies (le montant

restitué si c’est le cas).

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Il est obligatoire de vous inscrire. Les inscriptions sont
retenues par ordre d’arrivée. Six inscriptions sont né-
cessaires pour que la formation ait lieu.
Les inscriptions sans règlement ne pourront être comptabilisées

Pour faciliter la gestion nous vous demandons de remplir
un bulletin par personne. Votre bulletin est à retourner
avec votre règlement à La Sauge & le Cosmos - Les Rip-
pelets - 38530  Saint Maximin 

COûT DE LA FORMATION

Coût pour une sortie 40 à 50 euros en fonction de la date

d’inscription inscription 15 jours avant la sortie 40 euros ins-

cription dans la semaine précédente 50 euros

Inscriptions avant le 1er avril : Forfait pour les 3 sorties 100

euros au lieu de 120

Adhésion obligatoire en sus 16 euros (de Septembre à Aout)

LES REPAS

Pour chacun : pique-nique tiré du sac on pourra partager

nos spécialités... si vous le souhaitez.

CADRE RÉSERVÉ À LA GESTION DE
VOTRE INSCRIPTION

Date de réception de l’inscription

banque

Chèque réservation sortie 1

Chèque réservation sortie 2

Chèque  réservation sortie 3 

Chèque solde sortie 1

Chèque solde sortie 2

Chèque solde sortie 3

Remarques


