
FORMATIONS    
AROMATHERAPIE PHYTOTHERAPIE GEMMOTHERAPIE 

Intitulé de la formation
FORMATION DE GEMMOTHERAPIE
Formation professionnelle avec validation

Objectifs
-  Acquérir,  approfondir  et/ou  perfectionner  des  connaissances  en  gemmothérapie  scientifique,
-  Comprendre  la  science  de  la  gemmothérapie  ,  son  efficacité  et  ses  limites,
-  Savoir  conseiller  les  macérats  de  bourgeons  selon  leurs  indications  et  leurs  propriétés  thérapeutiques,
-  Savoir affiner son choix de macérats de bourgeons, leurs posologies et proposer des formulations synergiques personnalisées,

- Intégrer dans sa pratique professionnelle une prise en charge par la gemmothérapie  des pathologies courantes.

Publics concernés:
Préparatrices  en  pharmacie,  pharmaciens,  médecins,  ostéopathes,  kinésithérapeutes,infirmière  cadre  de  santé  en  EHPAD,
libérales,  aide-soignantes,  diététiciens,  praticiens  en  reiki  et  relation  d’aide,  réflexologues,  sophrologues,  naturopathes,
magnétiseurs, indépendants revendeurs de compléments alimentaires à base de plantes autres profils en lien avec la santé, le
bien-être, ou l’agriculture biologique, personnes en reconversion professionnelle, professions associées au conseil en produits
naturels de santé.

Pré-requis: les professions décrites ci-dessus; appétence dans le domaine de la santé et l'utilisation des plantes. 

Durée et modules:
Le parcours de formation complète se déroule en 11 modules (modules 1 à 10 + module SPE 01 ) de 7 heures soit 77  heures  au
total de formation + examen écrit en fin de cursus (attestation de validation de la formation)
Durée de la formation complète 10 mois
Travail personnel en autonomie 2 jours par mois.

« Je m’inscris » (téléchargement du bulletin d’inscription)

MODULE 0 « DECOUVERTE DE LA GEMMOTHERAPIE » (« par ici les débutants ! »)- 1h 30

Initiation à la gemmothérapie et découverte des principaux macérats de bourgeons  : Qu’est-ce-que la gemmothérapie ? Les 
arbres, leurs bourgeons, une puissance végétale ? Comment appréhender leurs propriétés et  leurs risques toxiques sur la santé 
humaine? Comment agissent les macérats de bourgeons sur notre corps ?Limites et avantages de la gemmothérapie a la 
maison ? Qui peut les utiliser ? Comment les utiliser ?Où acheter des macérats de bourgeons ? Découvrir quelques gestes 
simples très efficaces pour apaiser un système nerveux, tonifier l’organisme, aider son système de défenses naturelles, agir dans 
les états infectieux.
!!! Ce module n’est pas inclus dans le programme de la formation complète

« M’INITIER »- Modules de 1 à 5 

MODULE 1-7  heures 
 Bases de la Gemmothérapie 

Définition- légalité
L’arbre- la biologie du bourgeon- les principes généraux de la biochimie des mérystèmes (tissus embryonnaires des végétaux)
La production des macérat- les différents macérats
Les modes d'utilisation des macérats, les voies d’administration -les limites d’usages et les toxicités
Associations de la gemmothérapie et autres thérapies naturelles
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 Gemmothérapie et  Système nerveux (stress, dépression , sommeil)

Rappels physio-anatomiques

Les principaux macérats de bourgeons du système nerveux

Etudes de cas pratiques troubles de santé :  propositions de réponses avec les macérats

MODULE 2- 7  heures 
•  Gemmothérapie et Système digestif (dysfonctions, état infectieux, inflammations chroniques)

Rappels physio-anatomiques

Approche des notions de toxémie/énergie organiques

Les principaux macérats de bourgeons du système digestif

Etudes de cas pratiques troubles de santé :  propositions de réponses avec les macérats

• Gemmothérapie et  la Peau (sensibilité, irritations de la peau, états infectieux et allergiques)

Rappels physio-anatomiques

Les principaux macérats de bourgeons de la peau

Etudes de cas pratiques troubles de santé :  propositions de réponses avec les macérats

MODULE 3-7  heures 

• Gemmothérapie et  Système circulatoire (dysfonctions cardiaques, veineuses, artérielles et lymphatiques)

Rappels physio-anatomiques

Les principaux macérats de bourgeons du système circulatoire

Etudes de cas pratiques troubles de santé :  propositions de réponses avec les macérats

 Gemmothérapie et Système respiratoire (dysfonctions respiratoires, états infectieux, états allergiques)

Rappels physio-anatomiques

Les principaux macérats de bourgeons du système respiratoire

Etudes de cas pratiques troubles de santé :  propositions de réponses avec les macérats
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MODULE 4-7  heures 

• Gemmothérapie et  Système hormonal féminin (équilibre hormonal de la puberté à la ménopause, le cycle menstruel, 
fertilité)

Rappels physio-anatomiques

Les principaux macérats de bourgeons du système hormonal féminin

Etudes de cas pratiques troubles de santé :  propositions de réponses avec les macérats

 Gemmothérapie et Système uro-génital féminin ( les états infectieux, les néo-formations)

Rappels physio-anatomiques

Les principaux macérats de bourgeons du système uro-génital féminin

Etudes de cas pratiques troubles de santé :  propositions de réponses avec les macérats

MODULE 5- 7  heures 

 Gemmothérapie et  Système hormonal et uro-génital masculin (équilibre hormonal, andropause, prostate)

Rappels physio-anatomiques

Les principaux macérats de bourgeons du système hormonal et uro-génital masculin

Etudes de cas pratiques troubles de santé :  propositions de réponses avec les macérats

 Gemmothérapie et  Système articulaire (dysfonctions, douleurs, états chroniques)

Rappels physio-anatomiques

Les principaux macérats de bourgeons du système articulaire

Etudes de cas pratiques troubles de santé :  propositions de réponses avec les macérats
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« ME PERFECTIONNER » 

MODULE 6-Grossesse et l’accouchement-7 heures

Accompagnement de la grossesse  et de l’accouchement avec les macérats de bourgeons ; Règles d’usage et précautions 
d’emploi pendant cette période à risque, les macérats de bourgeons adaptés au quotidien de la femme enceinte pour pallier à 
ses inconforts les plus fréquents : nausées, troubles gastriques, douleurs lombaires, angoisses, difficultés de sommeil, fatigue … 
Proposition de synergies de macérats adaptés à la femme enceinte. Les  macérats de bourgeons pour accompagner et préparer 
l’accouchement : bien-être, relaxation, tonus.

MODULE 7-Bébés et enfants-7 heures

Règles d’usages et précautions d’emploi pour cette population sensible; les macérats de bourgeons unitaires ou en complexes 
adaptés en pédiatrie ; Quelles sont les solutions en gemmothérapie pour accompagner les troubles ORL du bébé et de l’enfant, 
pour soutenir ses défenses naturelles, pour accompagner un développement harmonieux, pour soulager des troubles du 
sommeil, des hyperagitations, des anxiétés ?

MODULE 8- Métabolisme-7 heures

Notions physiologiques- les dysfonctions métaboliques 
Etiologie et physiologie des pathologies endocriniennes et métaboliques (thyroide, prédiabète, syndrome métabolique, 
surpoids)
Analyse, étude et propositions de supplémentation  de principales pathologies

MODULE 9-Immunité-7 heures

Notions physiologiques du système immunitaire- les dysfonctions du système immunitaire
Etiologie et physiologie des pathologies de l’immunité (allergies, états chroniques infectieux, auto-immunité) 
Analyse, étude et propositions de supplémentation  de principales pathologies

MODULE 10-Séniors-7 heures

Règles d’usages et précautions d’emploi pour cette population sensible; Les macérats de bourgeons unitaires ou en complexes
adaptés  pour  les  séniors ;  Quelles  sont les  solutions en gemmothérapie  pour  soutenir  la  vieillesse,  la  dégénérescence,  les
déficiences cérébrales, les douleurs articulaires, les troubles du sommeil,  les troubles gastriques, les troubles émotionnels ?
Approche de l’utilisation de la gemmothérapie en EHPAD, en soins palliatifs.

LES SPECIALITES

SPE01- Lancer son activité « Praticien(ne) en Gemmothérapie»- 7 heures- inclus dans la formation complète

Le contexte professionnel libéral indépendant- les structures juridiques-La légalité de l’exercice -Les moyens matériels et 
financiers-Démarches et relations aux organismes administratifs et bancaires et assurances-Promotion-marketing-les outils du 
faire savoir-les cibles de clientèle

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATURO AROMA FORMATIONS
phyto.prosha@gmail.com                                                                                                 63, avenue Jean Mermoz  64000  PAU
Tél. : +33(0)6 71 57 23 18                                                                                                               RSC PAU 34378377
www.naturo-aroma.fr                                                                                                                  SIRET 34378377500020- APE 8559A  page 4



FORMATIONS    
AROMATHERAPIE PHYTOTHERAPIE GEMMOTHERAPIE 

Supports et outils pédagogiques- formation en distanciel
Formations en visio-live (classe virtuelle) via la plateforme pédagogique LES CHOUETTES SAVOIRS ,  monographies, documents
techniques et synoptiques, annexes récapitulatives, index et lexiques de vocabulaires spécialisés, exercices à chaque  module, un
questionnaire quizz en ligne de validation des acquis au module 10 et un examen de validation en ligne en fin de cursus.  Le
module SPE01- Lancer son activité « Praticien(ne) en Gemmothérapie» de 7 heures est inclus dans la formation complète.  Un
total de 77 heures en visio-live (classe virtuelle) et 2 heures d'examen de validation.

Le stagiaire via un lien,  créera son compte « Stagiaire » sur la plateforme pédagogique de  LES CHOUETTES SAVOIRS , ;  une
notification lui sera envoyée une semaine avant la date prévue de la visio-live du module pour se connecter directement   ainsi
que d’avoir accès aux documents supports de la visio-live, et après réception du règlement du module ou de la formation
complète (paiement en 1 ou 10 fois).
Le stagiaire a accès 7 jours sur 7, et 24 h/24h  à la plateforme pédagogique de LES CHOUETTES SAVOIRS ,  . Il a donc accès en
permanence à  tous les  documents  supports  de la  formation,  du planning  de sa  formation,  aux  replay  des  visios-live,  des
actualités et évènements de sa formation.La plateforme pédagogique lui donne accès à une messagerie en interne sécurisée et
confidentielle avec son intervenant, à la possibilité de participer (à sa convenance) à des groupes de discussion avec les autres
apprenants.

Intervenant et concepteur :
Sophie PROSHA, praticienne d'aromathérapie, de gemmothérapie, de naturopathie, expertise en cabinet de consultation depuis
20 ans, formatrice tous publics adultes depuis 2018.
n° agrément DREETS 75640507964 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état)
Certifiée par la FLMNE- Paris (faculté libre de médecine naturelle et d'ethnologie) .

Suivi de l’action et appréciation des résultats :
Contrôle de présence à chaque session des participants,
Afin de mesurer de l’impact de la formation sur les pratiques des professionnels, un questionnaire à choix multiples est proposé,
suivi  de  l’analyse  des  résultats.  Afin  de  valider  leur  formation,  les  participants  devront  obtenir  au  moins  60% de  bonnes
réponses, et une attestation individuelle sera remise à chaque participant pour attester de leur participation au programme de
formation (attestation de suivi de formation).
Nous demandons également d’évaluer notre formation (contenu, intervenant, supports, plateforme pédagogique, etc.) afin de
participer à notre démarche d’amélioration continue.

Modalités de la validation de la formation :
 Modalités d’évaluation

 Le candidat se présentera à un examen écrit  d'une durée de 2h au total, en ligne sur la plateforme LES CHOUETTES SAVOIRS .
 Délivrance de la validation de la formation :

A l'issue de l'examen noté sur 20,  si  le  candidat  a obtenu une  note supérieure à 10,  il  lui  sera délivré une attestation de
validation de formation de gemmothérapie scientifique.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Débouchés  possibles  :  conseiller  en  utilisation  des  macérats  de  bourgeons  (indépendant  ou  en  boutique  spécialisée,
parapharmacie, etc.), VDI,  animateur d’ateliers « les macérats de bourgeons», d’ateliers découverte des plantes…

Accessibilité
Accessible aux personnes en situation de handicap.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATURO AROMA FORMATIONS
phyto.prosha@gmail.com                                                                                                 63, avenue Jean Mermoz  64000  PAU
Tél. : +33(0)6 71 57 23 18                                                                                                               RSC PAU 34378377
www.naturo-aroma.fr                                                                                                                  SIRET 34378377500020- APE 8559A  page 5



FORMATIONS    
AROMATHERAPIE PHYTOTHERAPIE GEMMOTHERAPIE 

TARIFS DES FORMATIONS
TARIFS DES FORMATIONS:
SANS PRISE EN CHARGE

 PARCOURS COMPLET de la Formation comprenant 77 heures de formation en 11 modules (modules de 1 à 10+ module
SPE 01), l’examen de validation (correction de l’examen, envoi des certificats, 40 euros):  soit au total 1294 euros

 MODULES au choix , module 1 à module 10, comprenant 7 heures de formation chaque  module: 120 euros 
 MODULES SPECIALITES  au choix , comprenant 7 heures de formation chaque module: 120 euros 
 MODULE 0 « découverte  de la Gemmothérapie » 1h30: 35 euros

AVEC PRISE EN CHARGE
 PARCOURS COMPLET de la Formation comprenant 77 heures de formation en 11 modules (modules de 1 à 10+ module

SPE 01), l’examen de validation (correction de l’examen, envoi des certificats, 40 euros):  soit au total 1860 euros

 MODULES au choix , module 1 à module 10, comprenant 7 heures de formation chacun: 205 euros 

 MODULES SPECIALITES  au choix , comprenant 7 heures de formation chaque module: 205 euros 
 le Module 0 « découverte » ne peut pas être pris en charge.

Ces tarifs incluent l’accès à la plateforme pédagogique H24, à tous les documents en format pdf téléchargeables nécessaires aux
apprentissages .

FRAIS D’INSCRIPTION
Les frais d’inscription  (frais administratifs) sont dûs lors de la 1ère commande à une formation, pour une année. 
Frais d’inscription : 20 euros. 

Modalités de règlement :
Par chèque
Par virement bancaire
Nous acceptons un paiement en 10 fois (sur 10 mois) dans le cas de la FORMATION COMPLETE de 11 modules, il est demandé au
stagiaire une mise en place de virement automatique mensuel ou l’envoi de 10 chèques.

PRISES EN CHARGES POSSIBLES :
Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 75640507964 auprès du préfet de région DREETS.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état.

Partenariat entre NATURO AROMA FORMATIONS et ALLIANCE DEVELOPPEMENT certifié QUALIOPI .

Selon votre profession, le thème de l'action de formation, et votre budget restant, des possibilités de prise en charge existent.
Remplissez votre bulletin d’inscription en indiquant votre souhait de prise en charge, nous étudierons votre demande.

CONTACT :
Mail phyto.prosha@gmail.com 
Tél. : 06 71 57 23 18
Dates des formations, inscriptions : tous les détails sur le site www.naturo-aroma.fr
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