
l’association :
«La Sauge & le Cosmos» 

vous propose une «initiation 
a l’usage traditionnel des

plantes médicinales»  
Animée par 

Simone Sarah Chabert

Cette formation peut être financée par
tout organisme collecteur agréée (OPCA)

au titre de formation 
professionnelle continue

Nécessité de faire un dossier 
avant le début de la formation

Association La Sauge & le Cosmos

N° SIRET : 43423561000012
N° de formateur : 82380559838

La formation aura lieu 
au gîte du Vieux four à pain

hameau le buisson
38580 la Chapelle du bard

l’accueil des stagiaires se fera entre 9h et 9h30
Début des cours 9h30 précise pause repas 1 h30

clôture en hiver 17h30 ; avril 18h, mai et juin 18h30
Le gîte du vieux four à pain, peut aussi vous héberger en

chambres d'hôtes, il vous suffit de joindre 
eric ou laure hennebois 

tél : 04 76 45 09 90
WWW : auvieuxfourapain.com

Diplômée de l’Ecole d’Herboristerie Européenne de
Bruxelles, elle enseigne depuis de nombreuses années autour
du monde végétal, les élixirs floraux et les usages tradition-
nels des plantes.
Dans le cadre de ses études, elle a soutenu un mémoire sur
l’oranger amer, la plante et sa place dans sa famille botanique
;les spécificités de ses trois huiles essentielles et de leurs eaux
florales ; les usages thérapeutiques, en liquoristes, en phyto-
thérapie, en cosmétique...
Sa collaboration avec le laboratoire des élixirs floraux Deva
à débuté il y a plus de 20 ans, elle fabrique exclusivement
pour lui des élixirs mère, matière première de tout élixir flo-
ral.
Elle intervient en audit dans une société de Vallauris qui est
spécialisée en matières aromatiques naturelles, huiles essen-
tielles, concrètes et absolues ; où  elle fait les recherches né-
cessaires à la rédaction de monographies spécifiques.
Elle anime des sorties botaniques de terrain, ou contées et
intervient dans des fêtes de plantes,  des comices agricoles,
pour la maison de l’Arbre de Réaumont, pour animer des
ateliers «cuisine de plantes sauvages»., de cosmétiques...etc.
Elle partage depuis plus de 15 ans sa passion pour le végétal
au sein de l’association mondiale des formateurs en élixirs
floraux : «Edelweiss Formations» et partout ou cela lui est
demandé.

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

ConditionS d’admiSSionS

La formation complète de 6 modules est ouverte à tout pu-
blic. L’inscription pour 1 à 5 modules est conditionnée aux
connaissances de bases en phyto-aromathérapie et botanique.
un certificat sera délivré à toute personne qui suit
avec succès la totalité de la formation

modalitéS d’inSCription

il est obligatoire de vous inscrire. les inscriptions
sont retenues par ordre d’arrivée. Six inscriptions sont
nécessaires pour que la formation ait lieu.
Les inscriptions sans règlement ne pourront être comptabilisées
Bulletin d’inscription en annexe à ce document, où
` sur le site de l’association 
https://www.lasauge.org/
` Vous pouvez aussi consulter pour info la page Facebook 
https://www.facebook.com/laSaugeetleCosmos
pour faciliter la gestion nous vous demandons de rem-
plir un bulletin par personne. Votre bulletin est à retour-
ner avec votre règlement à la Sauge & le Cosmos - les
rippelets - 38530  Saint maximin 

Coût de la formation

Le coût comprend l’enseignement, les documents de cours
et le matériel nécessaire aux préparations. 
Formation de 6 samedis à raison de 7h30 minimum par sa-
medi soit un total de 45 heures dont 6 heures minimum de
terrain et reconnaissance botanique
90 euros à titre  individuel la journée 
110 euros à titre professionnel (avec convention) la journée
Le prix net de tva: exonération de TVA article 262 ter, I du CGI.

Coût deS repaS

Les repas sont en sus à la charge des stagaires ; ils sont pris
ensemble au gîte pour un coût de 20 euros : repas complet
apéritif, vin et café compris.

Validation de l’inSCription

Vous devez obligatoirement valider votre inscription :
` soit en payant la totalité 540 euros ` soit en envoyant 6
chèques de 90 euros qui seront tirés le lundi suivant chaque
session.
Vous devez joindre à votre inscription 6 chèques de 20
euros à l’ordre d’Eric Hennebois (propriétaire du Gîte du
Vieux Four à Pain)  

renSeignementS pratiqueS

Simone Sarah Chabert



bases de botanique, de galénique et de 
phytologie
- Bases de botanique et vocabulaire du monde végétal
- Différence entre plante herbacée et arbre
- La dénomination binominale de Linnée
- Galien et les formes galéniques, intérêt de chaque forme
- Tisane, teinture, alcoolat, HE, EF, macération...
- Les grandes familles botaniques sous nos latitudes 
4 approches qui donnent la possibilité de généraliser la dé-
marche.

usage du calendrier lunaire, théorie des signatures et
ses usages...
- Usage du calendrier lunaire, exercices pratiques
- Les 4 éléments un fondement incontournable
- Signes et constellations une différence significative
- Comment cueillir, semer, entretenir...
- La récolte aux vues de ces informations 
- Théorie des signatures de Paracelse
- Lien des planètes avec le végétal
- Comment l‘appliquer dans une pratique quotidienne

la distillation, huile essentielle, essence... et usages
pour les grands systèmes du corps...
- La distillation est la base des huiles essentielles (HE)
- Qu’est ce qu’une huile essentielle, une eau florale,  un
distillat, 
- Quelle différence avec une essence, une concrète, une 
absolue
- Usage de ces différents produits et intérêt de chaque
- Principaux composés
- Les grands systèmes du corps en aromathérapie : système
respiratoire, système musculaire, articulaire, immunitaire et
la peau
HE de lavande, romarin, eucalyptus...

le cycle de la plante, culture, récoltes et séchage
- Le cycle végétal d’une plante sur l’année
- Germination, pousse, croissance, floraison, fructification, 
- La multiplication bouturage, 
- La reproduction : les modes de reproduction
- Modes de récoltes et de séchage
- Plantes particulières : place des toxiques, pourquoi ? 
- Plantes traditionnellement magiques 
- La belladonne, la datura, la jusquiame... les renoncula-
cées...

les herbes de la Saint Jean, rituel magique ou respect
de l’énergie des plantes ? ...
Quel est le sens profond de ce rituel ?
Critères pour être une plante de la Saint Jean
Les plantes Majeures : l’Armoise, le Millepertuis, l’Achillée
millefeuille, La Sauge...
Les plantes mineures : Mélisse, Reine des prés, Plantain,
Prêle, Origan, Pâquerette, Menthe, Pissenlit,  Consoude... 
Place des plantes dans le rituel, rôle qu’elles jouent
Place dans la pharmacopée traditionnelle
Formes galéniques spécifiques - Mode de cueillette spécifique

les élixirs floraux, historique, vie du dr bach, origine,  
fabrication et usages
Histoire et philosophie du Dr Bach...
- Bach sa vie son oeuvre sa philosophie
- Qu’est ce qu’un élixir floral, comment le fabrique-t-on ?
- Usages des élixirs floraux de Bach, Déva et du monde
- Domaines de compétence des élixirs floraux sur les diffé-
rents corps
- Comment choisir un élixir floral
- État de la recherche dans le monde aujourd’hui

6 modules soit 6 samedis en 2014 

Bien qu’ils puissent se faire 
indépendamment les uns des autres 

les modules s’enchaînent logiquement

Nous avons tenu à ce que 
cette formation soit conçue comme 

un tout allant du 
plus dense au plus subtil...

Le contact avec la nature et
les plantes sera privilégié dès que 
les premiers bourgeons seront là.

Éléments pédagogiques

L’approche sensible du végétal, la bota-
nique, l’usage traditionnel des plantes
sont les bases de cette formation dont les
supports pédagogiques seront de type :
- Power point pour une grande partie des
cours 
- Sorties botaniques sur le terrain, avec
reconnaissance fine d’espèces
- 3 Préparations galéniques différentes
- Mythologie et Symbolique du végétal
- les outils et aides 

supports pour les stagiaires

Plan détaillé de chaque session, donné en
début de session
Document papier : synthèse de chaque session
Fabrications galéniques quand le sujet s’y
prête  
Fournitures et matières premières nécessaires
aux modules : préparation galénique et
élixirs floraux

22 fevrier 2014 - Module 1

29 Mars 2014 - Module 2

12 avril 2014 - Module 3

31 Mai 2014 - Module 4

14 juin 2014 - Module 5

5 juillet 2014 - Module 6



Bulletin d’insCription             date limite d’inscription le 11 janvier 2014
18 janvier 2014 - Module 1 : bases de botanique, de galénique et de phytologie

22 fevrier 2014 - Module 2 : usage du calendrier lunaire, théorie des signatures et ses usages...
29 Mars 2014 - Module 3 : la distillation, huile essentielle, essence...  usages pour les grands systèmes du corps...

12 avril 2014 - Module 4 : le cycle de la plante, culture, récoltes et séchage
31 Mai 2014 - Module 5 : les élixirs floraux, historique, vie du dr bach, origine, fabrication et usages

14 juin 2014 - Module 6 : les herbes de la Saint Jean, rituel magique ou repect de l’énegie des plantes ? ...

a - JE M’INSCRIS AUX SIX MODULES ET RÈGLE :
q en un seul versement 500 euros au lieu de 540 (encaissé le 20 janvier)
q en 2 versements de 260 euros au lieu de 270  (1er encaissé le 19 janvier - 2è encaissé le 14 avril) 
q en 6 versements de  90 euros (encaissé le lundi suivant chaque session)

a JE M’INCRIS À UN OU PLUSIEURS MODULES ET RÈGLE :
q J’ai déjà suivi des modules sur les plantes* je m’incris aux modules : q Module 1   q module 2   q module 3 q module 4   q module 5   q module 6
Cochez les modules que vous souhaitez suivre.
q Je règle la somme de : nombre de module(s) multiplié par 90 euros soit  :                    euros *necessité de justifier les acquis

a RESTAURATION JE M’INCRIS AU REPAS SÉLECTIONNÉS ET RÈGLE  : Seuls les repas réservés seront servis - je réserve donc :  
pour la formation complète  6 repas et q Je joins 6 chèques de 20 euros à l’ordre d’Eric Hennebois 
pour les modules, je réserve X repas à 20 euros soit :   q Je joins X chèques de  20 euros à l’ordre d’Eric Hennebois
Les chèques de repas seront encaissés le lundi suivant chaque session
FICHE PERSONNELLE 
Nom                                                           Prénom
Adresse                                                                                                       CP   Ville
Tel                                     Mail  @
Ces coordonnées sont à usage exclusif de l’association et ne seront jamais communiquées à l’extérieur. Si vous ne souhaitez pas recevoir d’ informations sur nos activités cochez q

En d’insuffisance d’inscriptions ou en cas d’impossibilité de l’association à animer cette formation la totalité des versements serait restituée.
En cas de désistement d’un stagiaire moins de 5 jours avant un session le coût de celle-ci reste acquis à l’association. En cas de «force majeur» un justificatif  sera demandé. 

Fiche d’inscription à retourner avec vos règlements à : La Sauge & le Cosmos - les Rippelets - 38530 Saint maximin - France

Cadre réservé à l’administration de votre inscription.  Merci de ne rien inscrire dans ce cadre Date de réception de l’inscription / /
Règlement formation à «La Sauge» date d’ Encaissement    Règlement repas à «Eric Hennebois» Infos

q Je demande une facture globale de la formation    q Je demande une facture par module     q Je demande une facture des repas

Module 1 - Chèque N°
Module 2 -  Chèque N°
Module 3 -  Chèque N°
Module 4 -  Chèque N°
Module 5 -   Chèque N°
Module 6 -  Chèque N°

repas  18 janvier  - Chèque N°
repas  22 fevrier  - Chèque N°
repas  29 mars     - Chèque N°
repas  12 avril      - Chèque N°
repas  31 mai       - Chèque N°
repas  14 juin       - Chèque N°

Banque :
2014
2014
2014
2014
2014

2014


