Botanique sur le site www.plantagogo.fr
1) Ballades botaniques 2013:
SORTIE BOTANIQUE à Lapoutroie (68) avec Elisabeth BUSSER, Dr en pharmacie*
suivie d’un REPAS GASTRONOMIQUE sublimant les saveurs des plantes locales,
apéritif végétal, puis vins bio pour accompagner chaque plat…
Réservations et rendez vous : Hôtel-Restaurant du Faudé
28 rue du Gal Dufieux 68650 Lapoutroie 03.89.47.50.35 info@faude.com
Programme de la journée :
Le matin de 9h à 12h: SORTIE sur le terrain toute la matinée (covoiturage pour s’écarter des
routes), commentaires des propriétés médicinales et des usages populaires des plantes
trouvées ; la cueillette des plantes sera possible pour vous constituer un herbier. Les
explications pour le réaliser vous seront données…venez avec papier et crayon pour prendre
de notes….ou avec votre appareil photo…
A 12 heures retour pour le repas
DATES prévues pour 2013 :
Le samedi 1er juin, le samedi 22 juin, le samedi 3 août, le samedi 7 septembre.
Pour des groupes constitués (à partir de 10), contacter Mme Busser pour d’autres
dates…06.86.85.09.47
Prix global : 65 euros
Sortie botanique uniquement : 18 euros
*Co-auteur de « Dico santé les plantes des Vosges», « En bonne santé avec les plantes des
Vosges et d’ailleurs », auteur de « ABC des fleurs de Bach »

2) pour des groupes les mois d’été: si vous constituez un groupe de 15
personnes environ
3) Stage d’été de l’Ecole Plantasanté Mercredi 3 au dimanche 7 juillet
2013 (5 jours : tous les jours ½ journée de botanique dans la nature+ ½ journée en
salle) (FP) Module R :
Stage botanique et herboristerie : botaniser et apprendre les 50 principales
plantes médicinales à Rosheim avec Christian Busser
Sorties botaniques tous les jours: découverte et clés des principales familles
botaniques ; apprendre à se servir de flores et livres de botaniques; possibilité
de logements en famille à proximité.
Alternance de cours en salle sur les principales plantes médicinales
d’herboristerie (description, propriétés, indications, effets secondaires,
précautions d’emploi, interactions…) et de sorties botaniques avec
présentation sur site des propriétés des principales plantes médicinales et des
données d’ethnomédecine.
visite guidée de jardin de plantes médicinales
Frais 395 € pour inscription individuelle ; logement dans les environs conseillé:
voir contrat ; possibilité de pique nique sur place ou de déjeuner « nature »
dans les environs.

Possibilité de participer à 1 ou plusieurs journées de ce stage « à la carte » au
prix de 82 €/jour (½ journée de cours sur l’usage des plantes dans une vision
naturopathique en salle et ½ journée de botanique qui a lieu matin ou après
midi selon la météo). www.plantasante.fr
4) La formation phyto-aromathérapie sur 2 ans (5 WE/an) comprend
des sorties botaniques tous les jours pour apprendre au cours des 2 années
les principales plantes médicinales et familles botaniques sur le terrain.
www.plantasante.fr
5) Lire les signatures des plantes sur le terrain ( dans la nature) et
ethnomédecine:
Les signatures des plantes, ethnomédecine et symbolisme Frais : 200 € groupes de 8 à
10 personnes. 13 et 14 juillet 2013 avec Christian Busser (Module C)
www.plantasante.fr
Le stage permet à travers le regard ethnologique de saisir l’essentiel de l’antique
théorie des signatures telle qu’elle fut pratiquée en Europe de l’Antiquité au Moyen
Age, au temps d’Avicenne, de Paracelse et jusqu’au milieu des années 1950 dans nos
campagnes, et de pénétrer dans ce monde de la santé à travers un regard ouvert sur des
pratiques actuelles par les peuples premiers, chamaniques ou de tradipraticiens par
exemple.
Contenu général de la formation:
Observation des plantes sur site, dans la nature à travers un regard ethnobotanique, et
une observation attentive de la gestuelle de la plante: cette manière d’approcher la
plante, parfois appelée « communication avec les plantes » est largement pratiquée
par tous les peuples premiers et les chamanes de toute la planète.
Cette méthode a conduit au symbolisme des fleurs, et à une théorie de la connaissance
des propriétés des plantes appelée théorie des signatures en ethnomédecine, à l’origine
de la plupart des médecines savantes de type chinoise, ayurvédique, gréco-arabe,
persane et hippocratique à son origine. Elle a aussi conduit les Anciens à reconnaître
l’action des plantes sur l’homme, sur ses chakras en médecine ayurvédique et ses
méridiens en médecine traditionnelle chinoise.
Le stage essentiellement pratique dans la nature vous apprend à lire les signes dans le
monde des plantes selon les méthodes ancestrales. Une vigne rouge et un Marron
d’Inde, possèdent tous deux une action tonique sur les veines, mais quelle différence
lorsqu’on les approche dans la nature.
Il permet à travers ce regard ethnologique de saisir l’essentiel de l’antique théorie des
signatures redécouverte au temps de Paracelse (XVIème siècle), et différents
chercheurs tels Gian Battista Della Porta dans Physiognomonica, et plus tard par
Goethe dans La métamorphose des plantes, et de pénétrer dans ce monde de
l’ethnobotanique et de la santé et surtout de comprendre comment les peuples premiers
à travers leurs tradipraticiens, chamanes ou guérisseurs, puis la médecine
hippocratique et médiévale ont pu appréhender les propriétés des plantes médicinales.

