
Ecole des plantes Moyse Charas Uzès 
Un week end par mois d’octobre à juillet 

 
 
Octobre 
1-Végétation dans le monde  
2-Classification évolutive : Ordre, embranchement, systématique, taxonomie ; la fleur, son 
architecture ; la photosynthèse ; Dicotylédones et monocotylédones ; racines, tiges, feuilles ; les 
principes actifs des plantes 
3-Labiées, botanique et médicinales 
4-L’herboristerie au cours des âges, les Pères de la médecine 
5-Le système nerveux ; les plantes et huiles essentielles du système nerveux 
6-Aromathérapie ; familles chimiques ; toxicité et précautions d’emplois des huiles essentielles 
7- Sortie sur le terrain 
 Novembre  
1- Les différents types d’inflorescences, de corolles, et de gynécées ; les fruits et faux fruits 
2-Apiacées, botanique 
3-Le terrain : tempérament et constitution ; 
4- Apiacées et système digestif  ; les huiles essentielles et les plantes de la digestion 
5- Huiles essentielles et pathologies infectieuses 
6-La diagnose : méthode 
7-l’art de l’herbier 
 Décembre 
 1-Les émonctoires ; plantes drainantes et détoxicantes ; l’anamnèse, le conseil en cabinet, dans 
une approche holistique corps/esprit ; les fleurs de Bach 
2- Rosacées, botanique et médicinales 
3-Le système uro- génital ; les plantes et huiles essentielles du système uro-génital 
4- Pollinisation : Courants d'air, courants d’eau, chausse-trappe, glu et autres pièges 
5-Cueillette et conservation des plantes 
 Janvier 
1- Les stratégies aberrantes et adaptions des plantes au milieu 
2-Brassicacées, botanique ; des plantes toniques, détoxifiantes  
3- Le système ostéoarticulaire ; les plantes et huiles essentielles du système ostéoarticulaire 
4-Homéopathie, oligothérapie et lithothérapie en naturopathie 
 Février 
1-Papaveracées, botanique 
2-Le sommeil ; les plantes du sommeil  
3- Galénique : Les macérations, les décoctions, les gélules, les teintures 
4-Malvacées, Poacées 
5-Plantes de l'alimentation, le système tampon, les bonnes compatibilités alimentaires, protocole 
diététique  
 Mars 
1-Fabacées, botanique 
2-La peau ; les huiles essentielles et les plantes de la peau 
3- Gemmothérapie : des formules de drainage 
4-Liliacées, botanique et médicinales 
5-Le système endocrinien 
6-Le cycle féminin ; les plantes de la femme ; huiles essentielles et plantes des troubles 



hormonaux 
7-Sortie sur le terrain 
Avril 
1- Astéracées, botanique et médicinales 
2-Le système respiratoire ; les huiles essentielles et les plantes de la respiration 
3- Les stratégies aberrantes et adaptions des plantes au milieu 
4- Le système cardiovasculaire ; les huiles essentielles et les plantes du système cardiovasculaires 
5-Sortie sur le terrain 
Mai 
1-Petites familles : Polygonacées, Primulacées, Renonculacées, Ericacées, Borraginacées-
Rubiacées 
2--Le système urinaire ; les huiles essentielles et les plantes de l'appareil génito- urinaire 
3- Solanacées, Plantes toxiques 
4- Sortie sur le terrain 
 Juin 
Week end sur le terrain 
Juillet examen final 
   

 

 
 

 

                   

Contrôle continu en ligne sous forme de QCM et cas concrets1fois par mois 

Email: shanbala@orange.fr 

Déclaration prestataire de formation (attribué le 11 09 2014) : n° 91 30 036 72 30. 
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