
 

1. Mercredi 25/09 : Introduction herboristerie (bases, techniques, posologie) 

2. Mercredi 02/10 : Plantes de bases en herboristerie 

3. Mercredi 09/10 : Introduction aromathérapie (bases, techniques, posologie) 

4. Mercredi 16/10 : Huiles essentielles de bases en aromathérapie 
 

Vacance toussaint 19/10/19 au 03/11/19 
 

5. Mercredi 06/11 : Infections respiratoires (progression, prévention, traitements interne-externe) 

6. Mercredi 13/11 : Plantes et huiles essentielles des infections respiratoires 

7. Mercredi 20/11 : Fabrications infections respiratoires (baume, sirop, pastilles …) 

8. Mercredi 27/11 : Soins du système nerveux (anxiété, maux de tête, insomnie…) 

9. Mercredi 04/12 : Plantes et huiles essentielles calmantes et tonifiantes système nerveux 

10. Mercredi 11/12 : Fabrications système nerveux (brume sommeil, sels bain, roll-on…)  

11. Mercredi 18/12 : Soins du système digestif (indigestion, gaz, constipation, diarrhée, acidité…) 
 

Vacance Noel 21/12/19 au 05/01/20 
 

12. Mercredi 08/01 : Soins système digestif et alimentation 

13. Mercredi 15/01 : Soins système digestif plantes et huiles essentielles 

14. Mercredi 22/01 : Soins de la peau (causes eczéma, acné, mycose, psoriasis, types peaux…) 

15. Mercredi 29/01 : Huiles végétales, hydrolats et huiles essentielles pour la peau 

16. Mercredi 05/02 : Fabrications soins pour la peau (crèmes, lotion, exfoliant …) 

17. Mercredi 12/02 : Fabrication de produits d’hygiène (dentifrice, déodorant, gel main …) 
 

Vacance Hiver 15/02/20 au 01/03/20 
 

18. Mercredi 04/03 : Detox saisonnière (pourquoi, comment, organes ciblés, conseils…) 

19. Mercredi 11/03 : Détox et alimentation 

20. Mercredi 18/03 : Détox et plantes médicinales 

21. Mercredi 25/03 : Soins du féminin (fonctionnement, infections, règles …)  

22. Mercredi 01/04 : Plantes et huiles essentielles pour le féminin 

23. Mercredi 08/04 : Connectée à son Féminin (connaissance des phases, observations, techniques …) 
 

Vacance Printemps 11/04/20 au 26/04/20 
 

24. Mercredi 29/04 : Soins des cheveux (types de cheveux, chutes, pellicules, conseils de soins…) 

25. Mercredi 06/05 : Huiles végétales, huiles essentielles, poudre et hydrolats pour les cheveux 

26. Mercredi 13/05 : Les premiers soins  

27. Mercredi 20/05 : Huiles végétales, huiles essentielles, poudre et plantes pour les 1ers soins 

28. Mercredi 27/05 : Fabrications premiers soins (onguent, cataplasme …) 

29. Mercredi 03/06 : Préparer sa trousse de voyage 

30. Mercredi 10/06 : Comment organiser son « herboristerie » chez soi et dans son quotidien  

 

HORAIRE/LIEU, INFOS ET INSCRIPTION : 
19h-20h Espace Ganesha, 2 rue de jaynes, 13420 Gémenos 

Alexandra Gallo 

07.70.43.61.52 – accesuniversdumoi@gmail.com – www.accesuniversdumoi.com 
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