
TERRE DES PLAI{TES

21 iânvi€r 2015

3ltsis, rue de la Bâstille - NANTES

Rencontre avec Laurence Chesneeu-Caron
Animation Phyto
Compie-rendu
ie zt jjanv:er z0l s, Gilberl Robin, yolande Vallez el Annie Lefièvre ont rencontré Laureilce caron afin de iéfléchit

àn***irf" sur une formation *n pftytotnerapte à mettre en place pour I'année2915-2O1S'

Une première ébauche tessort de cet entretien, à savoir :

ôrfi.*iiâii"" Oàirtài*rt en fonction des sâisûns : Automne, hiver, printemps, été

Deux journées par sâison , eiuàÀ cu* plante pal journée

nËri'p"'ti*ïài!tinààJ par iôumee , ateiier praiique et alelier théorique (Cueillette de la plante -€iude des

pti""iô*i àt des vertus ihérâpeutiques -, Confectiçn d'une préparationl

ilombre de oarticipants: 12115 maxi - 10 mini

ÂUTOMNE : préparation d'une teinture mère et d'un baume

lère journée
'lO Oetonre 2015 : ie bardane : affection$ de la peau et diabète

Balade boianique el découverte cie ia berCane et à'autres plantes dépurslives de iê peêu {acné, eezéma, psoriasis'

dârlre...)
*,noter que le bardane e$t une plante bisannuelie. li faut uiiliser ia racine de la ière ânnée seulement'

Préparation de soupe et de teintule mère de bardane'

2ème journée
âô ruoremnre ?ti5 : ia grande consoude : réparation de la peau, traumatisme, ehute
présentation de la grânde conscude, de ses coàstituants, de ses nombreuses utilisaiions {ulcères'radqusux, brÛlures-

psoriasis, eniorses...)
iIécoite, nettoyage el préparation de lâ grande consoude'
Réalisaiicn d'ùnlaurne ei de la soupe à !a grande consçude

Printernps : lâ gemrnothérapie et préparâiicn d'un sirop

ière journée
23 Mars 2t16: !e cassis : eirculation, anti-ânfisrnmatolre, arthrose

Présentation de cette thérapeutique basêe sur l'utilisation des tissus végétaux embryonnaites'

iniàiêt pàJicuf ier porté sur ie casbis ei quelques aulres plâiltes soignant I'arthrÛse'

Fabrication d'un mâcérai glyceriné
Lieu : chez Lauience

2ème journée
ii aoiif ?016 : plailtain laneéclé, iietre terresg.e et primevère cgicinale : toux
Balade de reconnaissance des pdntes puis fabricatioÂ du sirop à partir de ces plantes macérées la veille pai

mes *oins.
Notions sur ie séchage des Blanies

Gilbert fournira également la racine cj'aune séchée poui la ccnfâçiion d'un sirop.

ETË : huiles végétales

25 Juln Z01S : pâquerettes. grande carnonrille et caiendu!â : tortlcolls, dçuleurç rhumatisrnales. brulures

Baiade de recoànaissance det plantes, cueilletie et fabrlcâtion des huiles végètales.

Ëxpositicn de teurs diverses vertu$.

Tarif : pour le baume, ia teinture mère et le macérât glycériné; 35 *uros (adhérenis) et 40 {non-adhêrents)
pour.lesautresateliers;30çuros{adhérenis)etSSeuros(non.adhérents)


