
Plant'essence vous accom ur découvrir les

secrets des Plantes

Plant'essence

Formations en Phyto-Aromathérapie et Botanique

Durée et contenu adaPtés

Alternance théorie' conception et pratique

Contact : Jean Coudour Té1. : 06 63 78 83 I I - mail :

Site : www.plantessence'fr - Voir tous les Staqes"

Vous êtes bienvenus, pour une journée ou plus, votre fidélité dans la complémentarité

des modules proposês sera votre meilleure récompense !

Un esprit à la fois convivial et formateur, des lieux variés, mettant en avant la

compréhension "t 
i., ateliers de mise en pratique, des durées et des formes d'accueil

variées, avec ou sans hébetge*.ttt, portîue c'hacun y trouve son compte en lien avec

le monde des plantes et leurs utilisations'

! Nouveau : Approche plus globale des Ptantes Médicinales par Système Physiologique

! En été : Au plus près de la nature, 2 propositions à Lus, entre Dauphiné et Provence' 2 dates' 2 gites

Activités en cours, ouvertes aux inscriptions :
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