
Les Cévennes lozé-
riennes (zone cœur du 
parc national) offrent 
une flore exception-
nelle et une biodiver-
sité abondante idéales 
pour nos formations. 
Hébergements pos-
sibles. Inscription par 
mail ou téléphone. 
L’association est enre-
gistrée comme orga-
nisme de formation. 
Un financement (Pôle 
Emploi, CPF, Vivéa...) 
est possible.

La Plante Diffuse  
Le Fez Rolland 48110 Moissac-VF 
06 62 83 82 01 (pas de sms)
laplantediffuse@gmail.com 
www.laplantediffuse.fr

Stages printemps 2021 
La Plante Diff use

PLANTES, REMÈDES ET ALI-
MENTATION ANTI-ROUILLE
À ceux qui souhaitent traverser les 
années joyeusement, souplement, 
au mieux de leur forme physique et 
intellectuelle !
intervenant.e.s : marie verwacht,  
angela soissong
2 jours > 130 €

LES PLANTES 
DES FEMMES
Comprendre le cycle féminin, 
l’accompagner en douceur avec 
les plantes, de l’adolescence à 
la ménopause. 
intervenante : marie verwacht
2 jours > 130 €

CRÉER SES COSMÉ-
TIQUES AUX PLANTES
Acquérir les bases pour fabri-
quer ses cosmétiques natu-
rels « maison ».
intervenante : angela soissong 
1 jour > 65 €

CRÉER SES SAVONS  
AUX PLANTES
Maîtriser la technique de sapo-
nification à froid à partir d’in-
grédients naturels.
intervenante : angela soissong 
1 jour > 65 €

INITIATION À  
L’AROMATHÉRAPIE
Acquérir les fondamentaux 
pour manier ces petites 
bombes aromatiques que 
sont les huiles essentielles.
intervenante : marie verwacht 
1 jour > 65 €

GEMMOTHÉRAPIE  
ET PHYTOTHÉRAPIE
Découvrir différentes 
formes de remèdes à 
base de plantes, s’appro-
prier leur fabrication et 
leur utilisation.
intervenantes : claire  
moucot et marie verwacht 
3 jours > 195 €

INITIATION À LA  
DISTILLATION DES PLANTES
Bonnes pratiques de cueillette. Distiller 
chez soi en autonomie. S’initier à l’utilisa-
tion d’un alambic professionnel.
intervenant.e.s : marjorie burlot et  
jean-christophe cambau 
2 jours > 130 €

LES PLANTES BIO- 
INDICATRICES DU SOL ET 
DE L’ENVIRONNEMENT
Comprendre le principe des 
plantes bio-indicatrices. Ana-
lyser, diagnostiquer l’état d’un 
sol. Réponses concrètes pour 
l’améliorer.
intervenant : gérard ducerf 
3 jours > 195 €

CUISINER 
LE PRINTEMPS
Recettes, préparations 
de santé et déclinai-
sons toniques de sai-
son pour explorer le 
végétal et ses saveurs.
intervenantes :  
claire moucot et  
sophie leleu
2 jours > 130 €

CUISINE SAUVAGE de l’identi-
fication aux techniques culinaires
Apprendre à reconnaître et cueillir 
des plantes sauvages comestibles 
pour les valoriser grâce à des tech-
niques culinaires et vos sens pour 
créer des recettes simples et savou-
reuses.
intervenant.e.s : gérard ducerf,  
claire moucot, olivier picard 
2 jours > 130 €

BOTANIQUE ET PLANTES 
À USAGES niveau II
Pour étoffer ses connaissances 
botaniques, pratiquer l’obser-
vation, s’exercer à l’identifica-
tion, découvrir les usages des 
végétaux et les pratiques pour 
se les approprier.
intervenant.e.s : jean-pierre  
vigouroux et claire moucot
5 jours > 325 €

1 ER>2 AVRIL
11>13 MAI

14>15 MAI

3>4 JUIN
7>8 JUIN

9 JUIN 15 JUIN
14 JUIN

10>11 JUIN

26>30 MAI

5>7 AVRIL


