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En cette nouvelle année, découvrez une nouvelle méthode :
la Gemmothérapie !

Nos coordonnées
6 Impasse de Ratalens
31240 SAINT-JEAN - France
Téléphone : 05 31 22 60 33
Email : info@medecinesdouces-fr.com

Horaires d’ouverture
9H-18H non-stop
Du lundi au samedi

Horaires des pauses
Matin : 10H30/11H
Après-midi : 15H30/16H
Thé, café, jus de fruits, eau,
viennoiseries le matin
et biscuits l’après-midi.

La formation en Gemmothérapie est proposée en ligne (E-Learning)
par la Fédération Française d’Aromathérapie :
www.formationaromatherapie.com

1 bouteille d’eau vous sera offerte
quotidiennement.

En dehors des pauses
Fontaine à eau gratuite

Toute l’équipe vous souhaite
une très belle et bonne année 2019 !

Parking gratuit.
Locaux climatisés.
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La formation du mois

Les immanquables

Qu'est-ce que la Gemmothérapie ?

VOTRE FIDELITE RECOMPENSEE
La Gemmothérapie, contrairement à ce que pourrait laisser croire
« gemmo », n'a rien à voir avec la Gemmologie, ni avec la Lithothérapie (le
bien-être par les pierres).
La Gemmothérapie utilise les parties en croissance des plantes pour
soutenir et maintenir un bon fonctionnement de l'organisme.

Vous souhaitez vous former à
plusieurs médecines douces ?
Nous vous proposons des « packs »
à tarifs préférentiels !
Renseignez-vous au 05 31 22 60 33

Toutes les parties en croissance sont considérées : bourgeons frais,
radicelles et jeunes pousses. Cependant, la partie utilisée sera différente
selon la plante. Parfois, plusieurs parties en croissance pourront être
utilisées mais avec des indications différentes.
Ces tissus embryonnaires végétaux sont récoltés avant leur pleine maturité,
au début du printemps, pour bénéficier de toute la puissance de la future
plante.
Les bourgeons sont ensuite préparés pour être macérés dans un mélange
de glycérine et d'alcool (d'où le nom "macérat glycériné"), à température
ambiante. Il faut environ trois semaines de macération pour obtenir le
macérat glycériné concentré ou macérat mère.
A quoi sert la Gemmothérapie ?
Il est possible de faire appel à la Gemmothérapie dans de nombreuses
circonstances de la vie quotidienne. En effet, la concentration de nutriments
et de vitalité confère aux bourgeons des qualités exceptionnelles pour :
- Drainer les organes et les tissus ;
- Régénérer et limiter le vieillissement des organes ;
- Stimuler globalement l'organisme en renforçant la vitalité.

VOTRE FORMATION EN LIGNE
Quelques soient votre lieu de
résidence ou vos horaires de
travail ! Apprenez chez vous,
à votre rythme, 7J/7 et 24H/24 !
www.winnerman-productions.com

HEBERGEMENT
Pour vous loger près du centre de
formation, découvrez nos
chambres d’hôtes de charme et
appartements meublés à Balma (31)
Téléphonez au 07 83 47 61 96

La Gemmothérapie peut également s'utiliser pour les animaux, après le
diagnostic posé par le Vétérinaire.
Cette formation en ligne (E-Learning) a pour vocation de vous apporter les
bases nécessaires pour conseiller le bourgeon approprié. Seront abordés,
tour à tour, l'ensemble des systèmes composant le corps Humain et les
bourgeons correspondant.
Avertissement
La Gemmothérapie n'est pas une solution miracle ! Vous n'êtes pas
médecin. En conséquence, n'interrompez pas un traitement pour le
remplacer par un bourgeon, sans avis médical. La Gemmothérapie vient en
appui, en complément, mais n'a pas vocation à remplacer les médicaments.
La partie anatomie de ce cours a pour objectif de vous aider à comprendre
le fonctionnement du corps humain. Ce cours ne peut en aucun se substituer
à une formation complète en anatomie.

Le Mensuel : journal gratuit téléchargeable sur www.medecinesdouces-fr.com et disponible en version imprimée dans nos locaux

La formation du mois (suite)

Nos marques

Histoire de la Gemmothérapie
Bien qu'utilisés depuis l'Antiquité, les bourgeons ne sont étudiés de manière
scientifique qu'à partir des années 60-70, avec les Docteurs Paul NIEHANS et
Pol HENRY.
Pol HENRY, reprenant les travaux du Docteur NIEHANS sur les cellules
fraîches embryonnaires d'origine animale, transpose cette méthode au
règne végétal. Il étudie ainsi les bourgeons et jeunes pousses à sa disposition.
Il appelle sa méthode la « Phytoembryothérapie » et est ainsi considéré
comme le père de cette nouvelle pratique.
Par ses études menées sur les bourgeons et les jeunes pousses, Pol HENRY
est le premier scientifique à considérer que le tissu cellulaire spécialisé dans
la croissance (méristème) contient toute l'énergie informative de l'arbre. Il
en apporte la preuve, avec son ami Jean-Claude LEUNIS, par le biais
d'analyses de sang de personnes souffrantes. A eux deux, ils arrivent même
à démontrer que les macérats glycérinés sont plus efficaces que les teintures
mères.
Leurs travaux ont permis aux deux amis de découvrir une sorte de cycle chez
l'homme, identique à celui du monde végétal. De manière simplifiée,
l'Humain commence sa vie en milieu humide (grossesse et petite enfance) et
traverse sa vie en évoluant vers un milieu de plus en plus sec.
Les maladies suivent le même processus : maladies infantiles, milieu
humide ; les problèmes articulaires, musculaire, milieu sec. Également,
chaque maladie suit les mêmes phases. Ainsi, Pol HENRY propose les
bourgeons en adéquation avec la phase d'évolution de la maladie. Les
bourgeons de plante de milieu humide pour la phase humide des affections ;
les bourgeons de plante de milieu sec pour la phase sèche des affections.

www.efh-hypnose.fr

www.formationsophrologie.org

www.formationpnl.org

www.formationmagnetisme.eu

www.efe-enneagramme.com

www.formationeft.com

www.formationaromatherapie.com

C'est lors de la publication de son ouvrage que Pol HENRY décida d'appeler
sa méthode « Gemmothérapie ».
Au décès de Pol HENRY, d'autres Docteurs ont continué ses travaux et à faire
vivre la Gemmothérapie. C'est le cas des Docteurs Max TETAU et Daniel
SCIMECA. Tous deux démontrèrent les capacités régénératrice et
revitalisante des tissus et des organes.

www.formationreflexologie.org

www.formations-massages.org

Pour clore cet aperçu de l'histoire de la Gemmothérapie, nous citerons les
travaux de Philippe ANDRIANNE, qui a consacré sa carrière à cette pratique
et créé le laboratoire Herbalgem.
Philippe ANDRIANNE a permis à la Gemmothérapie d'être mieux connue du
public et, par conséquent, d’être plus largement utilisée.

FORMEZ-VOUS EN LIGNE À LA GEMMOTHÉRAPIE !

www.formation-radiesthesie.com

www.at-analyse-transactionnelle.com

Informations et inscriptions :
www.formationaromatherapie.com
www.winnerman-productions.com
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Les formations du mois
Dates

Intitulés

Enseignants

Tarifs

03-06/01/2019
05-06/01/2019
07-11/01/2019
12-13/01/2019
14-18/01/2019
19-20/01/2019
21-24/01/2019
26-27/01/2019

Praticien Aromathérapie Traditionnelle (St-Jean)
Perfectionnement Hypnose Pratique (St-Jean)
Praticien Hypnose Ericksonienne (Paris)
Praticien EFT (St-Jean)
Praticien Hypnose Ericksonienne (St-Jean)
Praticien Magnétisme (St-Jean)
Praticien Aromathérapie Traditionnelle (Paris)
Maître-Praticien Magnétisme (Saint-Jean)

David SOTTO
Elizabeth BRUNET
Caroline DECOSSE
Elizabeth BRUNET
Emilie FEUILLEBOIS
Michel GAUZY
Caroline DECOSSE
Michel GAUZY

590 €
299 €
1490 €
349 €
1490 €
349 €
590 €
349 €

IMPORTANT
L’accès aux cours implique la réception de votre dossier complet par nos services
(renseigné et signé, accompagné du règlement). Si votre dossier est incomplet,
présentez-vous le premier jour à l’accueil dès 9H afin de le compléter. Merci !

Restauration
Les repas ne sont pas inclus dans le prix de votre formation.
Vous pouvez :
 Déjeuner sur place en emportant votre panier repas : possibilité de conserver vos aliments au réfrigérateur,
micro-ondes à votre disposition.
 Déjeuner dans les restaurants situés à proximité :
- La Boulangerie - 87 Avenue des Pyrénées, 31240 L’UNION - Tél. : 05 62 89 30 80
- Le Bangkok Oishi - 14 Avenue de Flotis - 31240 SAINT-JEAN - Tél. : 05 62 73 90 36

Départ plus tôt…
Si vous devez partir plus tôt le dernier jour de votre formation en raison d’impératifs personnels (notamment des horaires
de transport), merci d’en informer votre enseignant(e) afin qu’elle/il adapte le programme en fonction.
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