
Informations relatives aux formations et stages proposés par 
Equilibre Terre et Nature 

 

POINTS GÉNÉRAUX :


==> Contenus:  
=> Les thèmes développés ci dessous ne sont pas exhaustifs. 

En effet, la vie est en constante évolution, les connaissances également… et puis moi aussi je 
continue à enrichir mes apprentissages. 


=> Les formations se veulent accessibles et simples au niveau du vocabulaire et de 
l’apprentissage. Nous sommes ici pour comprendre, et pouvoir mettre en place ces 
connaissances dans la vie de tout les jours. 


=> Je sépare volontairement les formations ayant un apport de soin bien être avec les plantes et 
les stages énergétiques…. Mais dans la vie tout est lié. Il est donc impossible pour moi de ne pas 
faire de pont entre les connaissances des médecines ancestrales et l’énergétique et vice versa. 


==> Matériel: 
=> Pour chaque formations ou stage il vous est demandé de prévoir :

- une tenue confortable, adapté à la météo du jour car dans la mesure du possible nous irons à 

l’extérieur. 

- De quoi prendre des notes

- Votre appareil photo si vous le voulez

- Éventuellement un panier et un couteau… 

- Suivant le thème développé une liste à prévoir sera fournie


Je fournis le matériel nécessaire pour des confections diverses, un livret de formation….


==> Repas / Logement: 
=> Pour le moment, je n’organise pas les repas, il faudra donc prendre vos victuailles…. Dans la 
mesures du possible pour les formations sur plusieurs jours je fais en sorte d’avoir un coin cuisine 
de disponible.   

Suivant les lieux je vous donnerai les informations nécessaires. 


Je n’organise pas également le logement, mais je peux donner des noms de lieux. 


=> A partir d’un groupe de 4 personnes je peux organiser une formation sur 
mesure où je peux mixer les apports en savoir et soin bien être avec les plantes, 
des méthodes avec des outils tel que les ventouses et moxas, les diapasons…et 
l’énergétique par les plantes et autres.   

Ce n’est que votre imagination, vos demandes et mes connaissances qui vont 
nous limiter , mais on peut déjà bien s’amuser !    

Suivant vos demandes nous pouvons faire 1, 2 journées voire plus…. 

 Contactez moi pour que l’on en discute ensemble afin de faire correspondre vos 
demandes avec vos et mes possibilités. 

Ces formations sur mesures peuvent se faire sur un lieu choisi par vos soins… 
( habitation personnelle, gîte…). 




FORMATIONS : 


BALADE AUTOUR DES PLANTES COMESTIBLES ET/OU MÉDICINALES :  
Par groupe de 10 à 15 personnes, je vous propose une découverte simple des plantes qui 
poussent à vos pieds. 

Durant une demie journée nous allons découvrir différentes utilisations ; alimentation, remèdes, 
cosmétiques….    

Je fournis un petit feuillet pense bête avec les plantes principales que l’on va rencontrer et leurs 
utilisation.   

Je vous prête une loupe de botanique. 

Vous, vous prévoyez une tenue adaptée à la saison, de quoi prendre des notes si vous le 
souhaitez, un appareil photos…. 


GEMMOTHÉRAPIE FAMILIALE :   

La gemmothérapie est le fait d’aider son corps grâces aux bourgeons et jeune pousses de 
plantes. 

Un moment de pure connection à la puissance de la nature dans son réveil…. Cette formation est 
proposée seulement durant la période printanière. 

Suivant les possibilité du moments ( temps, espaces…) ce moment d’apprentissage se déroule en 
salle et à l’extérieur. 


Sur 1 ou 2 journée, nous nous initierons aux vertus des bourgeons et jeune pousses en créations. 

La formation sur 2 jours pousse un peu plus loin les connaissances et la pratique. 


Un macérât de votre choix suivant les plantes disponible sera confectionné sur place. 

Je fournit le matériel nécessaire à l’élaboration de celui ci. 

Je vous prépare un livret de formation complet afin de pouvoir vous laisser libre d’être bien 
présent. 


Vous prévoyez une tenue adaptée à la météo, de quoi prendre des notes ( au cas où!), votre pique 
nique, votre appareil photo…. 




PLANTES ET ENFANTS :  
Nos enfants ont des besoins physique et émotionnels qui peuvent être accompagnés par les 
plantes. 


Durant une journée au minimum nous verrons quelles plantes peuvent les aider à partir de leur 
naissance jusque’à l’adolescence. 

La formation sur 2 jours est plus complète avec des ateliers pratiques. 


PLANTES ET SYSTÈME IMMUNITAIRE : 

Comment booster ses défenses immunitaire?

Comment faire face aux petits tracas du quotidiens engendré par le stress, le climat? 

Quelle sont les plantes qui vont pouvoir vous aider ? 

Durant une journée on verra comment garder un équilibre de bien être au quotidien. 


PLANTES ET GROSSESSE :  
Vivre sa maternité accompagnée de manière naturelle.  

Plantes, conseils et astuces pour bien la préparer et la vivre de la manière la plus douce possible.

Je propose cette formations sur une journée mais également sur plusieurs jours afin d’inclure 
l’après grossesse et les premiers soins au naturel au nouveau né. 

Suivant la demande et le nombre de jours prévus on peut inclure une mise en pratique de certains 
soins ; baume, massage….


REMÈDES DE GRAND-MÈRE : 

Sur une journée ou deux, mixée avec d’autres thèmes ou pas je vous propose de manière simple, 
facile, et pratique de vous apprendre à faire vos soins personnels. 

Du baume tout doux, a l’extrait de plantes en passant par les savons et les produits ménager, 
vous allez adorer confectionner dans votre cuisine votre popote bien être! 


INITIATIONS AUX VENTOUSES ET AUX MOXAS :  
Les ventouses , petits pots en verre ( généralement), étaient utilisées par nos grand mère et autres 
Bonne femme il y a quelques générations de ça…. 

En médecine chinoise cette pratique perdure et dure depuis des millénaires, accompagnée de 
l’utilisation de moxas , des cigares d’armoise séchée. 

Pour ma pratique l’utilisation des ventouses et des moxas fait parti de ma trousse de secours 
quotidienne pour les petits maux familiaux… 


Cette formation se déroule sur 2 jours complets au minimum, avec pratique et théorie.  Elle peut 
être enrichie de connaissance de plantes médicinale diverse afin de globaliser l’apport. 









STAGES:


Je vous propose des stages avec des thèmes différents. 

Je ne vais pas vous détailler le contenu de chaque thème qui me semble parlent déjà par eux 
même afin de ne pas court circuiter la simplicité du partage de ces moments. 


Je vous propose des initiations aux ressentis énergétique ; on peut appeler cela le clair ressenti. 

Cela vous permet de comprendre un outil que vous avez tous et de le développer afin de vous en 
servir. 


Mon chemin m’amène vers différentes voies. 

J’aime creuser pour moi même ces voies qui m’appèlent ; les Vibrations, le Féminin sacré, l’oeuf 
de Yoni, les messages des plantes….. 


Je vous propose de vous initier à ces outils. 


Les stages se déroulent sur 2 jours au minimum, afin de pouvoir avoir une immersion. 


 



