
2 journées + 2 WeeK-enDs
42 Heures

21 janvier 2023
25 février 2023

* 01/02 avril 2023
* 13/14 mai 2023

LYCée HorTICoLe 
LYon-DArDILLY (69)

* GîTes 
sAInT-AGnAn-en-VerCors (26)

CHorAnCHes (38)

8 à 22 personnes

frais de dossier : 40 €
financement personnel : 590 €(voir 

liste ici)

resPonsABLe ForMATIon
Magali BonnoT

magali@elpmsn.fr

PréreQuIs : avoir 18 ans
Tous PuBLICs 

La nature est communicante et intelligente. Venez apprendre la communication avec les plantes 
et les arbres et recevoir leur sagesse aussi ancienne que la vie sur Terre.

oBjeCTIFs
restaurer dans le quotidien la communication avec les végétaux et les animaux par l’apprentissage 
d’une autre sensorialité au vivant.

ProGrAMMe
Cette première année propose l’éveil et la gestion des sens subtils dans la pratique de la 
communication avec les plantes. 

•	LA THéorIe 
Anatomie énergétique du vivant
Les deux étapes de la communication : le monde des humains, le monde des plantes
Applications : à la forêt - à la culture des plantes - au ramassage des plantes
rédaction des fiches de plantes

•	LA PrATIQue
objectif principal : éveil des outils de communication : les sens subtils
Découverte de la Porte du Cœur
Déroulement de la rencontre avec l’âme d’une plante
Le champ vibratoire d’une plante, d’un arbre
respect des frontières – Transparence de l’opérateur – Identité                                                                    

Communiquer 
avec les plantes

CYCLe 1

Morgan sAunIer CHAnTePerDrIx
tradipraticienne et géobiologue

MoDALITés De suIVI
•	LA ForMATIon CoMPrenD :
•	exposé théorique avec supports de cours (12 heures )
•	expérimentations sur le terrain (24 heures) 

InForMATIons PrATIQues
*Weeks-ends sur le terrain : du vendredi 18h au dimanche 17h 
Hébergement 2 x 2 nuits à la charge des participants : environ 135 € 
Prévoir vos repas, linge de lit et de toilette, gîte en gestion libre
Accessibilité : nous consulter

InsCrIPTIon
Demande de dossier et détail de la procédure sur notre site internet rubrique InForMATIons.
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 souhaitez dialoguer avec notre référente handicap sur les possibilités d’adaptation de 

la formation en fonction de vos besoins

formation animée par

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

04 78 30 84 35

sAs au capital de 4 118 €
sIreT : 50792207800013  APe 8559B

nDA : 82691035969

ForMATIon
LoIsIrs


