Herboristerie

RIÈS

Formation d’ Herboriste
par Christophe Perret-Gentil, Biologiste et Herboriste

Notre enseignement présente en plus d’une connaissance des Plantes sous leurs
multiples facettes, un outil de communication permettant de retrouver le langage
commun du Végétal à l’Homme. Une approche qui nous relie intuitivement à l’œuvre de
guérison du Végétal dans ce que la Nature lui a enseigné.
La Plante, dans ses dimensions historique, socioculturelle et environnementale s’est
mise à notre écoute pour accompagner nos Projets de vie au travers de sources
d’information qui nous sont communes. Elle nous permet de réfléchir à de nouvelles
manières d’appréhender nos conditions de vie et notre santé.
Notre Formation d’Herboriste s’appuie sur l’enseignement de la TABLE D’EMERAUDE :
« Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est
en haut pour faire les miracles d’une seule chose ».
Elle se réfère à une pratique de terrain de plus de 40 ans et fait référence aux travaux
de Paracelse, Goethe, Steiner ou encore Kranich, Bockemühl, Pogacnik et Marti.
Notre Formation s’étend sur une période totale de 1’000 jours et débute à partir d’une
date définie entre l’étudiant(e) et le formateur. Ouverte à tout un chacun, elle ne
nécessite aucun prérequis et s’adapte à toute personne intéressée à se lier, par des
échanges respectueux, aux expressions fondamentales de la Nature.

INFORMATIONS
Cours : Chaque 2ème dimanche du mois, sauf en août
Horaire : de 10h à 18h
Lieu : Bioley-Orjulaz, Herboristerie Ariès ou Maison communale
Sorties : Week-end de Pentecôte, sud de la France – 4 jours
1er week-end de juillet dans les Alpes – 2 jours
Coûts :

Frais d’inscription CHF 500
Ecolage annuel CHF 1’200

Renseignements : Christophe Perret-Gentil, 079/639 43 61
Formateur : Christophe Perret-Gentil
Biologiste, scientifique et naturaliste, fondateur de
l’Herboristerie Ariès en 1979 et du Bureau Terra Prima
en janvier 2010.
Organisation de formations, séminaires, ateliers,
sorties dans tous les domaines liés aux relations entre
l’Homme et la Nature.
La Formation d’Herboriste existe depuis le printemps 2005.
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