
72 heures pour sauver les plantes ! 

Ces cinquante dernières années, les autorités sanitaires  

n’ont cessé de persécuter la médecine par les plantes : 

• En 1941, le gouvernement de Vichy a supprimé le diplôme d’herboristerie ; 

• Les politiques agro-industrielles modernes ont anéanti des siècles de savoir-faire ancestral dans 

nos campagnes ; 

• Les nouvelles générations de pharmaciens et de médecins ont perdu toute connaissance en 

botanique, herboristerie et plantes médicinales…  

En matière de connaissance et d’utilisation des plantes nous avons la quasi-certitude d'aller dans le mur.  

 

Et pourtant, dans ce tableau désespéré, une lumière d’espérance persiste. 

 

Depuis quatre ans, un travail de fourmi, discret mais colossal, a lieu pour faire vivre la médecine par les 

plantes. 

 

Et je vous propose de participer gratuitement à ce projet fou, passionnant mais ô combien urgent et 

indispensable.  

Participez à la mission de sauvetage des plantes 

médicinales le temps d’un week-end (sans engagement) 

https://lead.nouvelle-page-sante.com/rpb-recrutement-ob/already/?s_source=NPA148260001  

Exceptionnellement, j’ai décidé d’ouvrir à tous les Rendez-vous Plantes & Bien-Être du vendredi 16 au 

lundi 19 juillet.  

 

Ce programme de formation ouvert à tous est animé par des grandes figures du monde des plantes 

comme : 

        .  Pascale Gélis Imbert, docteure en pharmacie, spécialisée en phytothérapie et aromathérapie,  

• Michel Thouzery, producteur et transformateur de plantes médicinales, considéré comme une 

référence dans le monde de la phytothérapie française,  

• Danielle Roux, ancienne pharmacienne, elle consacre aujourd’hui sa vie professionnelle au 

développement et à la promotion de la phytothérapie, 

• Franck Gigon, expert en aromathérapie et phytothérapie. Il est l’auteur du best-seller Se soigner 

par les plantes pour les Nuls. 

Les spécialistes parmi les plus respectés du monde de la santé naturelle assurent la formation au fil de 

vidéos consacrées à l’aromathérapie, la phytothérapie, la maîtrise des huiles essentielles, la 

reconnaissance des plantes, la gemmothérapie... 

 

En vous inscrivant, vous aurez accès à 60 vidéos les plus populaires de ce programme.  
 
 

https://lead.nouvelle-page-sante.com/rpb-recrutement-ob/already/?s_source=NPA148260001


Vous pourrez par exemple découvrir :  

 

→ Comment faire un sirop avec des fleurs de tussilage pour dilater les bronches et soulager 

l’asthme,  

→ Quelle plante agit sur le système nerveux pour calmer l’anxiété et diminuer les réveils 

nocturnes,  

→ L’huile essentielle originaire d’Australie qui protège et répare la peau en cas de 

traitement par radiothérapie,  

→ Comment arrêter un saignement en moins de 5 minutes grâce à ce petit trésor naturel 

qu’est la capselle bourse-à-pasteur,  

→ Les 9 préparations de romarin et leurs effets sur les articulations, les bronches et le foie. 

 Infusion, huile essentielle, hydrolat, macérat glycériné, huile de massage plusieurs 

applications sont possibles. 

→ Comment utiliser la lavande vraie contre les bronchiolites des enfants,  

→ Quelles sont les plantes qui ont une action scientifiquement démontrée contre les 

affections respiratoires et celles qui agissent contre le rhume des foins,  

→ Une conférence d’une heure sur le fameux microbiote et les intestins pour enfin 

comprendre le lien entre la sphère digestive et l’immunité,  

→ Comment utiliser la bardane contre les problèmes de peau mais aussi comment… la 

cuisiner,  

→ Comment l’huile essentielle de giroflier agit sur vos douleurs dentaires et les brûlures 

d’estomac,  

→ Les solutions posturales et de micronutrition de notre expert Franck Gigon pour agir sur le 

mal de dos que ce soit un lumbago, un torticolis ou des douleurs dorsales,  

→ Et bien d’autres encore.  
 
 

 


