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RENSEIGNEMENTS ET LIEUX DES STAGES

PARIS

BIARRITZ

DIJON

Pour tous renseignements sur la formation, établir votre planning, avoir une information sur les stages, 
réserver vos dates… Veuillez vous adresser au Responsable Pédagogique de l’école concernée.

Emmanuelle Hermen
Korevie Paris : 4 Bis, Place Saint-Maurice - 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE

emmanuelle.hermen@korevie-formation-kinesiologie.fr Tél. : 06 22 86 21 91

Isabelle Hedou
Korevie Biarritz : Espace des Templiers, Ancienne Route Nationale 10 - 64200 BIARRITZ

isabelle.hedou@korevie-formation-kinesiologie.fr Tél. : 07 88 28 37 99

Marianne Auvray-Jacquet
Korevie Dijon : 1, Promenade du Rhin - 21000 DIJON

marianne.jacquet@korevie-formation-kinesiologie.fr Tél. : 06 33 83 19 29
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PRE-REQUIS : Aucun      NOMBRE DE JOURS : 2 jours  

FORMATEUR : Isabelle Hedou     DATES : 04-05 avril 2022 

TARIF : 110 €/j, soit 220 €                        LIEU : Biarritz    

    

 

PROGRAMME : 

C’est deux jours sont une invitation à venir découvrir l’univers de la gemmothérapie par une approche 

sensible. Vous ferez l’expérience d’une approche thérapeutique en lien avec l’intelligence du végétale. 

Présentation des macérats principaux et de leurs actions. Vous partirez à la découverte de votre arbre 

maitre et de votre arbre compagnon du moment. 

 

 

Déroulé du stage : 

 Histoire de la gemmothérapie.  

 Comment utiliser la gemmothérapie dans son quotidien, mise en garde et utilisation bienveillante. 

 Fonction thérapeutique et exemples d’application. 

 Les principaux bourgeons, leurs bienfaits et utilisations possibles. 

 Travail en binôme : 

o Trouver son arbre Maître (celui à qui l’on ressemble) 

o Trouver son arbre compagnon (celui qui apaise et fait du bien) 
 

 Un peu de botanique… 

 Comment faire un macérat 

 Découverte de la cueillette sensible, dans les bois et les chemins.  

 Création d’un macérat. 

 
 

GEMMOTHERAPIE SENSIBLE 
« Le Chant des bourgeons » 


