AROMATHÉRAPEUTE
NATUROPATHÉRAPEUTE

À l’Académie Herboliste Inc., Mère Nature
vous ouvre grand ses portes et vous
propose un grand choix de cours
professionnels et grand public afin de
vous baigner dans le monde fascinant de
l’herboristerie, l’aromathérapie, la thérapie
florale et la naturothérapeute.

Pour en savoir plus sur le
fonctionnement de notre école:

•

Venez à nos séances d’information les
vendredis aux deux semaines de 18h à 20h
(SI dans le calendrier au recto).

• Venez à nos journées Portes Ouvertes
(P.O. dans le calendrier au recto).

• Puis prenez un rendez-vous pour effectuer
un programme qui vous est propre.

5 DIPLÔMES
HERBORISTE PRATICIEN
AROMATHERAPEUTE
NATUROTHÉRAPEUTE
Ce diplôme permet d’acquérir les
compétences appropriées à la pratique
professionnelle de l’herboristerie, de
l’aromathérapie et de la naturopathie.
L’étudiant apprend à connaître et à utiliser
une centaine de plantes médicinales et autant
d’huiles essentielles. Devenir Herboriste
Praticien Aromathérapeute Naturothérapeute
permet de recevoir des gens en consultation
individuelle et d’émettre des reçus pour fins
d’assurances, de démarrer une entreprise
d’herboristerie, d’enseigner ou de travailler
dans tout secteur connexe utilisant les plantes
médicinales et les huiles essentielles.

HERBORISTE CLINICIEN
Ce diplôme permet de développer des
compétences pertinentes pour la pratique
professionnelle en tant qu’herboriste
thérapeute en bureau privé. Cette formation
soutient l’étudiant dans ses premières
heures de pratique. Le diplôme
d’Herboriste Clinicien doit être précédé du
diplôme d’Herboriste Praticien
Aromathérapeute Naturothérapeute.

Ce diplôme présente l'art et la science
des huiles essentielles et leurs divers
modes de traitements. Les douze systèmes
du corps humain, une centaine d'huiles
essentielles, le protocole des traitements,
l’harmonisation, la prévention et la
résolution de problèmes sur les plans
physique, affectif et mental constituent les
grands axes de ce programme professionnel.
L’Aromathérapeute Naturothérapeute peut
donner des consultations et émettre des
reçus pour fins d'assurances ou enseigner.

HERBORISTE APOTHICAIRE
NATUROTHÉRAPEUTE
Ce diplôme permet d’acquérir les
compétences essentielles pour l’utilisation
d’une centaine de plantes médicinales dans
un cadre de service conseil. Favorisant une
approche globale, cette formation
fait découvrir les plantes médicinales en
passant par la transformation, la pratique
de l’herboristerie traditionnelle et les
interactions entre les plantes et les
médicaments. De plus, elle permet d’utiliser
les élixirs floraux à des fins thérapeutiques.
Les outils ainsi acquis permettront à
l’herboriste conseiller de guider les gens
en matière de plantes médicinales, à la
lumière des connaissances ancestrales
comme des nombreuses découvertes
actuelles. C’est une formation idéale pour
tous celles et ceux qui sont intéressés par le
service à la clientèle et à ouvrir une boutique.

FABRICANT-E DE
PRODUITS NATURELS
Ce diplôme permet d’apprendre les
techniques professionnelles de transformation
des plantes pour la fabrication de produits
thérapeutiques, de produits d’hygiène,
de produits de beauté et de parfums à base
de plantes médicinales. Les principaux thèmes
de ce programme sont : les propriétés
médicinales des plantes, les techniques de
transformation, les produits de conservation,
l’emballage et les lois qui régissent ce
marché. Ce diplôme permet de fonder une
entreprise vouée à la fabrication et à la
distribution de produits naturels.

14 CERTIFICATS
CT00- Prérequis
CT01- Pharmacologie végétale
CT02- Anatomie
CT03- Plantes médicinales
CT04- Aromatologie
CT05- Naturothérapie
CT06- Thérapie florale
CT07- Nutrithérapie
CT8A- Fabrication de produits thérapeutiques
CT8B- Fabrication de produits de
beauté et d’hygiène
CT09- Art de communiquer
CT10- Culture et production biologiques
CT11- Herboristerie familiale
CT12- Soins naturels animaliers

FRAIS DE COURS
Cours en classe :
180$/crédit (paiements mensuels possibles)
Cours par correspondance (avec tutorat):
Version papier : 160$/crédit
Version téléchargeable (non imprimable):
140$/crédit
Les frais sont payés avant l’envoi
du cours. Les cours peuvent être
payés un à la fois.
COMME ÉTUDIANTS, PROFITEZ DE
RABAIS CHEZ NOS PARTENAIRES :

COURS À LA CARTE
L’étudiant qui n’a pas choisi son
orientation ou celui qui ne veut pas
compléter un diplôme peut choisir un
ou plusieurs cours à la carte. Il aura alors
le chois de faire les examens (étudiant
régulier) ou non (étudiant libre).

COURS GRAND PUBLIC
L’Académie Herboliste offre une multitude
de cours pour tous, tout au long de l’année.
Ces cours présentés sous forme de minicours et de mini-ateliers s’adressent à
toute personne désirant développer des
connaissances sur un sujet précis. Ils ont lieu
à nos locaux ou en nature.

ÉTUDES LIBRES
Certains cours (CT05 à CT12) peuvent être
suivis à titre d’étudiant libre. Ces étudiants ne
passent pas d’examens et ne peuvent pas
accumuler de crédits. Ils n’ont pas accès au
service de tutorat pour les cours par correspondance et ne peuvent pas exercer de métier
dans le domaine des plantes médicinales.

ATTESTATION ET CERTIFICAT
Une lettre d’attestation est émise sur
demande pour un ou plusieurs cours
suivi(s) et réussi(s). Un certificat est émis
pour un groupe de cours suivis et réussis
correspondant à un certificat désigné.

FRAIS D’INSCRIPTION
Formation professionnelle et cours à la carte :
100$ (renouvellement annuel 60$,
en classe seulement)
Étudiant libre : inscription gratuite

Prenez rendez-vous pour une consultation
avec un professionnel diplômé ou un
étudiant finissant supervisé.
Consulter à notre Clinique École vous permet
de payer moins cher votre consultation donnée
par un étudiant finissant et à l’étudiant
d’acquérir l’expérience dont il a besoin au
début de sa carrière. Vous préférez consulter
un professionnel, c’est aussi possible.
N’hésitez pas à nous contacter!

VIVONS SANTÉ!
Tout au long de l’année, venez chercher votre
panier de fruits et légumes
biologiques les mercredis de 16h à 18h.
Pains biologiques également disponibles!

Mensuellement, profitez-en pour
vous gâter avec les produits
naturels (produits de
beauté ou d’hygiène,
maquillage, etc.)
que fabriquent
nos étudiants.
À l’occasion,
d’autres produits et
services vous seront
offerts tels que : plantes,
réflexologie, massages, bijoux, nourriture, etc.

