
RÉSUMÉ DU PROGRAMME
MODULE : LES PLANTES MÉDICINALES

Plantes stimulantes et excitantes du système nerveux 
Plantes sédatives  - Plantes agissant sur l’appareil digestif  
Plantes cholagogues  - Cholérétiques  -  Antispasmodiques  
Anti-diarrhéiques - Plantes ayant une action stimulante sur la digestion Plantes toniques 
reconstituantes, apéritives 
Plantes stomachiques, à pansement gastro-intestinal
Plantes à visée purgative, plantes vermifuges
Plantes antihelminthiques - Plantes à propriétés ténifuges 
Plantes agissant sur l’appareil respiratoire
Plantes à action antitussive, à action béchique 
Plantes expectorantes, fluidifiantes 
Plantes aidant à la préparation de pâtes pectorales 
Plantes pour gargarismes/  des voies respiratoires 
Plantes actives sur le système cardiaque 
Plantes à action hypotensive - Plantes antiseptiques urinaires 
Plantes actives sur les troubles menstruels - Plantes diurétiques - Plantes actives sur la peau 
Plantes vulnéraires et cicatrisantes  Plantes à propriété antimicrobienne 
Plantes à action émolliente  Plantes à action antalgique locale
Plantes actives sur le système circulatoire - Opérations préliminaires à l’utilisation de la 
plante : la cueillette, le séchage, la dessiccation, le pesage, la pulvérisation, le tamisage 
Utilisation de la plante : la poudre, la macération, l’infusion, 
la décoction, le mélange de plantes, la conservation, l’étiquetage
Législation - Vente de plantes médicinales autorisées

TARIFS

MODULE 
PAR CORRESPONDANCE : 594 € 
Envoi gratuit pour la France
Envoi en Europe & DOM TOM : + 10 €
Envoi hors Europe : + 15 €

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
• par carte bancaire sur www.cerfpa.com
• par chèques
• par virement

PAIEMENT COMPTANT   
PAIEMENT EN 6 FOIS : 6 chèques X 99 €
PAIEMENT EN 2 FOIS : 
(30% à la commande : 178,20 € 
 solde 70% le mois suivant : 415,80 €)

DURÉE : 6 mois

Formateur  : FRÉDÉRIC SIMON 
Diplômé en Pharmacie
En Naturopathie,
Spécialisé en Diététique Alimentaire 
Aromathérapie, Phytothérapie 
et en Médecine Traditionnelle 
Chinoise 

Évaluation

1 devoir final de 30 pages
à effectuer à la fin du module 
(moyenne à 10/20)

Validation 
Attestation d’étude
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ODULE À LA CARTE

Ce module vous propose d’acquérir des connaissances sur les propriétés thérapeutiques 
des plantes médicinales et leurs modes d’utilisations.

Ce cours passionnera toute personne intéressée par les médecines douces, mais aussi 
les professionnels de ce secteur pour élargir leurs connaissances.


