
TOUS PUBLICS à partir de 18 ans 

OBjeCTIfS
Identifier le végétal à travers la grille de lecture ayurvédique et comprendre son universalité. 
Apprendre à fabriquer une huile médicinale traditionnelle selon les règles de l’art.

PrOgrAmme
Cette découverte du monde végétal à travers la médecine traditionnelle de l’Inde 
vous permettra d’acquérir un regard introspectif à la fois sur vous et sur votre 
environnement.
Vous pourrez vous approprier des outils d’observation en marchant dans les pas des sages 
de l’Inde d’antan :
•	les bases de l’Ayurvéda : compréhension et relation des cinq éléments dans le corps et les 

plantes
•	éveil du corps sensible par les outils de la respiration et de la méditation
•	identification des propriétés des plantes par leurs qualités intrinsèques définies par le 

goût, la morphologie et les conditions environnementales
•	promenade botanique avec approche sensible du végétal et de l’environnement dans la 

tradition yogique
•	identification et cueillette des plantes pour la confection d’une huile de massage 

traditionnelle (Sneha Kalpana)

Ayurvéda
& Plantes Médicinales 

2 WeeK-eNDS - 28 HeUreS

19/20 mars 2022
*17/18/19 juin 2022

** 04/05/06 juin 2022

LYCÉe HOrTICOLe  
LYON-DArDILLY (69)

*SALLe DU refUge
** eSPACe SYNergIe

CreST (26)

8 à 24 personnes

frais de dossier : 15 €
financement individuel : 480 €

reSPONSABLe fOrmATION
géraldine DeCTOT
g.dectot@elpmsn.fr

Lionel POIrOT
Vaidya Lionel Narendra Das

Spécialiste en médecine ayurvédique 
(Vaidya, formé en Inde)

Herbaliste

mODALITÉS De SUIVI
•	LA fOrmATION COmPreND :
•	cours magistraux avec supports de cours (12 heures )
•	cueillettes et transformations sur le terrain (16 heures) 

INfOrmATIONS PrATIqUeS
Week-end sur le terrain : du vendredi 14h au dimanche 17h 
Prévoir hébergement et restauration (à votre charge)
Accessibilité : nous consulter

INSCrIPTION
Demande de dossier et détail de la procédure sur notre site internet rubrique S’INSCrIre.
enregistrement des demandes à tout moment, envoi du dossier en décembre et attribution 
des places par ordre d’arrivée des dossiers.

•	CONTACTez NOUS AVANT TOUTe INSCrIPTION :
•	si vous avez besoin d’un devis pour le financement de votre formation
•	si vous souhaitez dialoguer avec notre référente handicap sur les possibilités d’adaptation 

de la formation en fonction de vos besoins

fOrmATION
LOISIrS

formation animée par

www.ecoledeplantesmedicinales.com
13 rue Alsace-Lorraine - 69001 Lyon

04 78 30 84 35
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