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NOS ACTIVITÉS 2016-2017
OCTOBRE

COURS GRAND PUBLIC
Mardi 25 : Gymnastique holistique d’éducation somatique – p.6
Vendredi 21 : Plantes adaptogènes – p.6
Jeudi 27 : Nos organes, ces êtres vivants – p.7
Vendredi 28 : Plantes médicinales en cuisine : L’automne – p.7

NOVEMBRE
COURS GRAND PUBLIC 

Jeudi 10 : Fabrication de produits d’hygiène personnels naturels – p.8
Mercredi 16 : Fabrication de vins médicinaux – p.9
Jeudi 17 : Fabrication de produits de soin pour le visage – p.9
Dimanche 20 : Inflammation et plantes – p.10
Jeudi 24 : Fabrication de crème corporelle naturelle – p.10
Mercredi 30 : Soigner les problèmes digestifs avec les plantes médicinales – p.11

DÉCEMBRE
COURS GRAND PUBLIC

Jeudi 1er : Fabrication de baumes hydratants hivernaux – p.12

JANVIER
COURS GRAND PUBLIC

Lundi 23 : Huiles essentielles de base pour les systèmes immunitaire et respiratoire – p.12 

COURS PROFESSIONNELS OUVERTS AU GRAND PUBLIC
Dimanche 8 :Nutrition saine et thérapeutique (Cours 170) - p.13
Dimanche 22 : Introduction à l’herboristerie (Cours 101) - p.13

FÉVRIER
COURS GRAND PUBLIC

Lundi 6 : Les conifères, arbres lumineux et thérapeutiques – p.14
Vendredi 10 : Trousse naturelle pour le voyage – p.14
Lundi 13 : Atelier jus et smoothies – p.15
Lundi 20 : Contraception naturelle – p.16

COURS PROFESSIONNELS OUVERTS AU GRAND PUBLIC
Dimanche 26 : Fabrication de produits de beauté et parfums (Cours 184) - p.16

MARS
COURS GRAND PUBLIC

Lundi 6 : Les huiles essentielles et les enfants – p.17
Lundi 13 : Fabrication d’un savon solide artisanal – p.17
Lundi 27 : Fabrication de sérum anti-âge naturel – p.18
Mercredi 29 : Traiter naturellement l’hypercholéstérolémie – p.18 

COURS PROFESSIONNELS OUVERTS AU GRAND PUBLIC
Jeudi 9 : Fabrication de produits de soins et d’hygiène corporels (Cours 186) - p.19
Samedi 25 : Culture biologique de plantes médicinales (Cours 204) - p.19
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NOS ACTIVITÉS 2016-2017
AVRIL

COURS GRAND PUBLIC
Mercredi 5 : Traiter la cellulite naturellement – p.20
Lundi 10 : Fabrication de produits ménagers écologiques – p.20
Mercredi 12 : La ménopause, un moment pour soi – p.21
Mercredi 19 : Stress et insomnie – p.21
Lundi 24 : Fleurs de Bach 1 : 12 remèdes guérisseurs – p.22
Mercredi 26 : Premiers soins naturels – p.22

MAI
COURS GRAND PUBLIC

Lundi 1er : Fleurs de Bach 2 : 12 autres remèdes guérisseurs – p.23
Mercredi 3 : Fabrication de vins médicinaux – p.23
Jeudi 4 : Usages autochtones des plantes médicinales du Québec : Présentation/dédicace – p.24
Lundi 8 : Contraception Naturelle – p.24
Mercredi 10 : Coaching de détoxication printanière 1 – p.25
Jeudi 11 : Teintures naturelles et plantes tinctoriales – p.25
Lundi 15 : Fabrication de sérum anti-âge naturel – p.26
Mercredi 17 : Coaching de détoxication printanière 2 – p.26
Jeudi 18 : Atelier de méditation – p.27
Samedi 20 : Visite d’une ferme éducative en permaculture – p.27

JUIN
COURS GRAND PUBLIC

Jeudi 8 : Utilisation des plantes médicinales en cuisine : L’été – p.28
Lundi 12 : Introduction à l’aromathéraphie – p.28
Vendredi 16 : Sortie d’identification de plantes médicinales dans les ruelles – p.29 

COURS PROFESSIONNEL OUVERT AU GRAND PUBLIC
Samedi 10 : Identification de plantes médicinales sauvages et comestibles (Cours 202) - p.29

AOÛT
COURS GRAND PUBLIC 

Vendredi 18 : Sortie d’identification de plantes médicinales dans les ruelles – p.29

COURS PROFESSIONNELS OUVERTS AU GRAND PUBLIC
Samedi 12 : Atelier de distillation d’huiles essentielles (Cours 144)- p.30
Samedi 26 : Fabrication d’élixirs floraux (Cours 162) - p.30

savoirfaireconserver.blogspot.ca/2012/07/fleurs-de-monarde-ajouter-de-la-variete.html
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les cours professionnels et grand public se donnent à l’Académie Herboliste. Pour vous 
inscrire à un cours professionnel ou à un cours grand public :

En ligne au : www.eventbrite.ca/d/canada--montreal/académie-herboliste
Appelez au : 514-274-4240
Ou présentez-vous en personne à l’Académie Herboliste (6657, rue St-Hubert, Montréal)

Veuillez noter que c’est uniquement le paiement qui valide une inscription à un cours.

COURS PROFESSIONNELS 
OUVERTS AU GRAND PUBLIC COURS GRAND PUBLIC

Un cours professionnel est un cours qui 
s’inscrit dans le cadre d’un programme 
professionnel précis : soit un certificat ou 
un diplôme. (15 certificats et 5 diplômes 
sont offerts à l’Académie Herboliste).
Seuls les cours professionnels présentés 
dans cette brochure, peuvent être suivis 
par tous, (comme cours à la carte en tant 
qu’étudiant libre (pas d’examen), sans 
nécessairement avoir suivi les cours 
prérequis essentiels pour l’obtention d’un 
certificat ou d’un diplôme et pour une 
meilleure compréhension du cours offert.)
Vous devez impérativement vous inscrire 
à un cours professionnel de cette brochure 
minimum 10 jours ouvrables avant la date 
du cours si vous souhaitez recevoir les 
notes de cours et le matériel didactique  
et/ou les échantillons.
Si vous souhaitez faire les travaux et/ou 
examens, des frais d’inscription annuels 
comme étudiants réguliers seront ajoutés 
et une carte d’étudiant sera fournie (photo 
numérique demandée). 

Un cours grand public (mini-cours ou mini-
atelier) est un cours de courte durée (entre 
3 et 9 heures de cours) qui ne s’inscrit pas 
dans le cadre d’une formation profession-
nelle. Il traite d’un sujet précis dans le but de 
vous initier et de vous faire plaisir! 
Les cours grand public sont ouverts à tous.
Vous devez impérativement vous inscrire 
à un cours grand public minimum 3 jours  
ouvrables avant la date du cours si vous  
souhaitez recevoir les notes de cours et le 
matériel didactique et/ou les échantillons.
Sinon, vos documents vous seront remis 
plus tard.
Un minimum de 3 personnes est requis 
pour la tenue du cours. Sinon, le cours sera  
reporté ou annulé. Vous serez alors, au choix,  
remboursé ou crédité.
Pour annuler un cours et être remboursé, 
vous devez nous aviser minimum 3 jours  
ouvrables avant la date du cours. Il n’y a pas 
de remboursement si le délai de 3 jours n’est 
pas respecté.

Carte privilège offerte lors de l’inscription à un cours
À l’achat d’un ou plusieurs cours grand public (mini-cours ou mini-atelier), recevez une 
carte privilège, valide pendant un mois, pour l’achat de produits à la boutique Herbarôme, 
La Bottine aux Herbes. Cette carte vous donne droit à 10% de rabais sur les produits associés 
aux cours suivis.

À Herbarôme
La Bottine aux Herbes au :
www.bottineauxherbes.com
3778, rue Saint-Denis 
514-845-1225

Veuillez noter que cette programmation peut être sujette à modifications. En effet, des mises à jour y sont apportées 
régulièrement. Pour en prendre connaissance veuillez consulter le site internet de l’Académie Herboliste.
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Vous désirez rencontrer un thérapeute en santé naturelle?

Profitez de l’expérience de nos professionnels en herboristerie, aromathérapie et 
naturopathie. Prenez un rendez-vous pour une consultation avec un herboriste accrédité 

ou un étudiant finissant supervisé.

Appelez-nous pour plus d’information!

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, etc.

Notre école est maintenant un 
point de chute pour paniers de fruits et légumes biologiques des 
Jardins de la Montagne. Venez chercher vos paniers les mercredis 
entre 16h et 18h.

Le Panivore vous propose des pains confectionnés exclusivement 
à partir de farines biologiques, d’eau filtrée, de levain naturel 
biologique et de sel de mer.

Ces pains fabriqués de manière artisanale sont plus aromatiques, 
plus digestes et se conservent plus longtemps que ceux à la 
levure. Des pâtisseries sont également offertes.

Passez une commande par courriel à commande@lepanivore.
com ou par téléphone (514-583-2854) et récupérez celle-ci les 
mercredis au même moment que votre panier biologique!
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OCTOBRE
Cours grand public

PLANTES ADAPTOGÈNES

Les plantes adaptogènes sont dotées d’une versatilité 
qui leur permet de s’adapter, comme le dit si bien leur 
nom, à différents déséquilibres du corps. Elles sont 
d’un précieux support lors de passages de vie, dans 
différentes étapes de transition nécessitant de l’énergie, 
sur tous les plans. Non seulement, elles régulent les 
mécanismes physiologiques associés au stress et aident 
à le gérer, mais elles s’adaptent aussi aux situations 

plus difficiles où le corps a besoin de fortifier son terrain. Venez découvrir le secret 
des plantes alliées, celles qui renforcent les bases et les racines!

Par Mélanie Ouellette, Herboriste
Vendredi 21 octobre 2016 de 18h à 21h

À l’Académie - Coût: 40$

GYMNASTIQUE HOLISTIQUE D’ÉDUCATION SOMATIQUE
Méthode Dr Ehrenfreid

La Gymnastique Holistique du Dr Ehrenfried est une 
méthode d’éducation corporelle par le mouvement 
conscient. Elle a été développée depuis plus de 100 ans 
et pratiquée dans de nombreux pays. Cette gymnastique 
douce propose des mouvements d’exploration du corps 
qui sollicitent l’ensemble de nos capacités motrices, 
cognitives et affectives. Elle permet de prévenir la 
maladie et favorise le maintien de la santé.

En pratiquant cette gymnastique, vous gagnerez en mobilité, souplesse et tonus 
musculaire, vous améliorerez votre concentration ainsi que votre équilibre au 
niveau physique et mental. Les mouvements de Gymnastique Holistique s’intègrent 
facilement à la vie quotidienne et tiennent compte des conditions particulières de 
la personne, peu importe votre âge et votre état de santé.

Par Danièle Chouinard
Les mardis du 25 octobre au 20 décembre 2016 de 12h30 à 13h30

À l’Académie - Coût: 120$ pour 9 séances, 17,00$ pour une classe d’essai
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OCTOBRE
Cours grand public

NOS ORGANES, CES ÊTRES VIVANTS

Vous êtes-vous déjà demandé de quoi vos muscles, vos 
os et vos tendons sont-ils faits? Qu’ont-ils de différent 
et qu’ont-ils de similaire? 

Dans ce mini-cours, vous apprendrez notamment, à 
faire la différence entre un tendon, un ligament et un 
fascia et découvrirez quels sont les lésions ou blessures 
qui leurs sont associées. 

Enfin, vous découvrirez quelles plantes peuvent aider à réparer ou prévenir ces 
maux. Ces connaissances seront de plus, validées par plusieurs études scientifiques 
intéressantes... 

Par Flora Viale
Jeudi 27 octobre 2016 de 18h à 21h

À l’Académie - Coût: 40$

PLANTES MÉDICINALES EN CUISINE : L’AUTOMNE

Une façon gourmande et créative d’en savoir plus sur les 
bienfaits des plantes médicinales, des plus connues aux 
plus insolites. Ce mini-cours propose une alternative 
vivante, une autre façon d’aborder la médecine par 
les plantes. Il vous démontrera les diverses façons 
d’utiliser les plantes médicinales en cuisine tout en 
vous en apprenant davantage sur leurs pouvoirs!

Ajoutez ces dernières à votre alimentation pour garder 
la forme. Expérimentez des recettes et découvrez de nouvelles saveurs grâce aux 
plantes comestibles. 

Prenez plaisir à manger santé et venez dégustez quelques préparations!

Par Géraldine Gallard
Vendredi 28 octobre 2016 de 18h à 21h

À l’Académie - Coût: 50$



8  Programmation 2016-2017

NOVEMBRE
Cours grand public

ATELIER DE MÉDITATION

Envie d’en apprendre plus sur la méditation? De 
savoir ce que la science en dit? De comprendre 
l’intérêt de méditer? Scientifique dans l’âme, Gladys 
a voulu creuser les mystères de cette pratique et créer 
différentes méthodes pour inclure tous les bienfaits de 
la méditation dans notre quotidien. Cela peut se faire 
simplement sans pour autant prendre 30 min. par jour 
assis, les yeux fermés, seul(e) et sans bruit.  (Programme 

difficile, voire même impossible pour beaucoup d’entre nous!)

Cet atelier est donc consacré à partager ses connaissances sur le sujet, ainsi que le 
fruit de ses recherches. Elle répond à vos questions et vous livre plusieurs outils 
pour commencer une pratique régulière de méditation simplement, même en ayant 
un emploi du temps chargé!

Par Gladys Vallée
Jeudi 3 novembre 2016 de 18 à 21h

À l’Académie - Coût: 40$

FABRICATION DE PRODUITS D’HYGIÈNE PERSONNELS NATURELS

Apprenez dans cet atelier, à fabriquer un déodorant, du 
dentifrice et un rince-bouche avec des ingrédients sains 
et naturels. Découvrez et utilisez les huiles essentielles, 
hydrolats et argiles afin de créer des soins efficaces et 
non-toxiques.

*Échantillon inclus.

*Démonstration de fabrication en classe et création d’un produit. 

Par Aychele Szot, Herboriste fabricante
Jeudi 10 novembre 2016 de 18h à 21h

À L’Académie - Coût: 50$
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NOVEMBRE
Cours grand public

FABRICATION DE VINS MÉDICINAUX

Depuis l’Antiquité, le vin est utilisé non seulement pour 
faire la fête mais aussi à des fins thérapeutiques. La 
médecine médiévale considérait d’ailleurs le vin comme 
l’un des principaux breuvages curatifs. Découvrez 
dans ce mini-cours, plusieurs recettes savoureuses et 
thérapeutiques à base de vin, toutes agrémentées de 
plantes médicinales ou de fruits. Venez trinquer à la 
santé de tous les amateurs de santé naturelle!

*Réalisation de 2 bouteilles de 250 ml de vins médicinaux, étiquetage et emballage. 
Excellents produits à offrir en cadeau!

Par Louise Bouchard, Herboriste Ac.
Mercredi 16 novembre 2016 de 18h à 21h

À l’Académie - Coût: 60$

FABRICATION DE PRODUITS DE SOINS POUR LE VISAGE

Cet atelier vous offre l’expérience unique de fabriquer 
des produits de soins de beauté pour le visage. 
Naturels et sans agents de conservation, ces produits 
sont adaptés à tous les types de peaux. Il s’agit d’un 
traitement complet et efficace. Vous fabriquez une 
lotion, une huile de beauté, un exfoliant et un masque. 
Une excellente idée de cadeau personnalisé ! 

Par Aychele Szot, Herboriste fabricante
Jeudi 17 novembre 2016 de 18h à 21h

À l’Académie - Coût: 50$

http://omega3-et-co.org/herboristerie-sante-plantes/



10  Programmation 2016-2017

NOVEMBRE
Cours grand public

INFLAMMATION ET PLANTES

«Tout corps animé est un laboratoire de chimie» disait Voltaire... 

Mais alors, quels sont les mécanismes chimiques 
prenant place dans notre corps lorsque nous avons 
de l’inflammation et de la douleur? Et finalement,  
qu’est-ce que l’inflammation et la douleur?!! Ce mini-
cours vous apprendra le mécanisme de fonctionnement 
des anti-inflammatoires non-stéroïdiens et antalgiques 
que l’on nous prescrit si souvent. 

Comment ces médicaments procèdent-ils pour réduire et arrêter le processus 
inflammatoire et la douleur, quels sont leurs effets secondaires? Comment le 
recours à la phytothérapie peut être bénéfique pour le corps lors d’inflammations 
diverses, comment les plantes agissent-elles au niveau chimique pour contrer ces 
déséquilibres particuliers? Venez en apprendre davantage sur le sujet!

Par Flora Viale
Dimanche 20 novembre 2016 de 13h à 16h

À l’Académie - Coût: 40$

FABRICATION DE CRÈME CORPORELLE NATURELLE

Nourrir notre peau sans produits chimiques et 
conservateurs, c’est possible et si agréable! Venez 
découvrir comment fabriquer votre propre crème 
pour le corps, connaitre les ingrédients nécessaires à sa 
fabrication et comment l’adapter aux différents types 
de peaux. Démonstration de fabrication en classe.

*Repartez avec des échantillons des produits fabriqués.

Par Mélanie Ouellette, Herboriste
Jeudi 24 novembre 2016 de 18 h à 21 h 

À l’Académie - Coût: 50$
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NOVEMBRE
Cours grand public

SOIGNER LES PROBLÈMES DIGESTIFS AVEC LES PLANTES MÉDICINALES

Indigestion, crise de foie, digestion lente, hyperacidité…
Les plantes médicinales possèdent des propriétés 
indéniables qui ont démontré depuis des millénaires 
une efficacité certaine dans le traitement des troubles 
digestifs. Infusions, capsules ou concentrés liquides… 

Toutes ces préparations à base de plantes sont à votre 
portée pour un système digestif en pleine santé!

Par Louise Bouchard, Herboriste Ac.
Mercredi 30 novembre 2016 de 18h à 21h

À l’Académie - Coût: 40$
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DÉCEMBRE
Cours grand public

FABRICATION DE BAUMES HYDRATANTS HIVERNAUX ET DE  
BAUMES À LÈVRES PROTECTEURS

L’hiver est à nos portes!

Notre peau a besoin de se protéger du froid, du vent et 
de la sècheresse qui approchent afin de rester en pleine 
santé. Venez apprendre, dans ce mini-cours, à fabriquer 
votre propre baume protecteur hivernal hydratant ainsi 
qu’à faire des baumes à lèvres nutritifs et réparateurs.

Démonstration de fabrication en classe.
*Repartez avec vos échantillons personnalisés.

Par Mélanie Ouellette, Herboriste
Jeudi 1er décembre 2016 de 18 h à 21h

À l’Académie - Coût: 50$

JANVIER
Cours grand public

HUILES ESSENTIELLES DE BASE POUR LES SYSTÈMES  
IMMUNITAIRE ET RESPIRATOIRE

La transition saisonnière est pour beaucoup d’entre 
nous, une adaptation qui nécessite quelques outils 
aidants. Parmi ceux-ci, les huiles essentielles, concentrés 
liquides de l’essence du végétal, possédant une grande 
puissance et un grand pouvoir curatif. Venez découvrir 
les nombreuses vertus thérapeutiques de celles-ci à 

travers ce mini-cours qui propose une trousse de base d’huiles essentielles utiles 
pour protéger et renforcer notre organisme. Nous verrons quelles huiles essentielles 
sont efficaces pour le système respiratoire lors d’épidémies virales et bactériennes, 
comment et quand les utiliser, avec quelles autres huiles essentielles les combiner 
pour une efficacité accrue, etc.

Par Claudie Gagnon, Aromathérapeute
Lundi 23 janvier 2017 de 18h à 21h

À l’Académie - Coût: 40$
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JANVIER
Cours professionnel ouvert au grand public

NUTRITION SAINE ET THÉRAPEUTIQUE (Cours 170)

Ce cours explore les bases de la nutrition, les besoins 
du corps humain, la composition des aliments, les liens 
existant entre l’alimentation et les problèmes de santé 
ainsi que les changements alimentaires spécifiques à 
appliquer en fonction des différentes pathologies.

Par Danièle F. Chouinard, Naturopathe
Dimanches 8 janvier,12 février, 12 mars, 2 avril, 14 mai et 11 juin 2017 de 9h à 16h

À l’Académie - Coût: 540$

INTRODUCTION À L’HERBORISTERIE (Cours 101)

Ce cours comprend deux parties distinctes : 

1. Une partie théorique : la médecine par les plantes 
remonte à l’antiquité. Ce cours a pour objectif de 
vous initier à cet univers florissant et de vous faire 
connaître les intervenants célèbres, qui ont contribué 
au développement de l’herboristerie. 

Vous apprendrez également les règles contemporaines, qui régissent l’exercice 
professionnel ainsi que les étapes d’un traitement professionnel à base de plantes 
médicinales. D’hier à aujourd’hui, vous découvrirez l’évolution et les différences, 
qui sont à l’origine d’une dualité entre les pratiques médicales et médicinales 

2. Une partie pratique : une cure de détoxication à expérimenter sur vous-même. 

Par Louise Bouchard, Herboriste
Dimanches 22 et 29 janvier 2017 de 9h à 16h

À l’Académie - Coût: 180$
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FÉVRIER
Cours grand public

LES CONIFÈRES, ARBRES LUMINEUX ET THÉRAPEUTIQUES

Venez découvrir ces arbres d’une belle présence au 
Québec. Ces épineux amis, d’une noblesse et d’une 
présence pacifiantes, qui possèdent aussi une grande 
richesse thérapeutique! Au menu: Un brin d’histoire, 
de la théorie, des applications pratiques, gustatives, 
médicinales avec les huiles essentielles et les hydrolats, 
tout cela autour d’une tisane aux rameaux parfumés!

Par Claudie Gagnon, Aromathérapeute
Lundi 6 février 2017 de 18h à 21h 

À l’Académie - Coût: 40$

TROUSSE NATURELLE POUR LE VOYAGE

Vous partez en voyage dans le sud? Découvrez 
comment utiliser les ‘’indispensables’’ pour un voyage 
sans tracas! 

Plusieurs alternatives naturelles sont proposées dans ce 
mini-cours, afin de partir en voyage plus rassuré(es) avec 
une trousse de soins naturelle, polyvalente et complète. 

Vous pourrez par la suite, composer votre propre trousse selon vos besoins et ceux 
de vos proches à l’aide des notes fournies lors de ce mini- cours.

Par Mélanie Ouellette, Herboriste
Vendredi 10 janvier 2017 de 18 h à 21h

À l’Académie - Coût: 40$
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FÉVRIER
Cours grand public

ATELIER JUS ET SMOOTHIES

Envie d’une détox? Ou simplement d’un petit verre de 
jus frais? On vous propose dans cet atelier, d’associer 
les bienfaits des plantes médicinales à des jus et des 
smoothies faciles à réaliser. 

Boostez votre énergie, refaites le plein en vitamines et 
minéraux et préparez votre système immunitaire pour 
l’hiver! Un moyen simple de découvrir les plantes médicinales utiles pour les 
préparations de jus, et ainsi vous aider à atteindre votre quota de fruits et légumes 
par jour tout en détoxifiant le corps. 

Dégustez quelques jus et smoothies à travers des recettes étonnantes et 
savoureuses!

Par Géraldine Gallard
Lundi 13 février 2017 de 18h à 21h

À l’Académie - Coût: 50$
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FÉVRIER
Cours grand public

CONTRACEPTION NATURELLE

Vous êtes à la recherche de méthodes de contraception 
naturelle? 

Apprenez à reconnaître vos périodes fertiles et infertiles 
et découvrez les différentes plantes ou huiles essentielles 
qui ont été utilisées ou qui sont utilisées actuellement 
pour la contraception. Pour hommes et femmes.

Par Théresia Breu, Herboriste
Lundi 20 février 2017 de 18h à 21h

À l’Académie - Coût: 40$

Cours professionnel ouvert au grand public

FABRICATION DE PRODUITS DE BEAUTÉ ET PARFUMS (Cours 184)

Cette formation professionnelle théorique et pratique 
se concentre sur la fabrication de produits à base 
d’ingrédients naturels.  Vous découvrirez le monde des 
arômes pour élaborer différentes fragrances pour vous 
parfumer et créer des ambiances.

Vous ferez la fabrication de produits pour les soins de 
la peau:

Le lait nettoyant• 
La lotion tonifiante• 
Le masque de beauté• 
La crème de nuit, le gel et les huiles • 
L’exfoliant• 
Le baume à lèvres• 
Les huiles de beauté faciale• 

Maquillage • 
Les parfums solides et liquides• 
Les fragrances et les arômes• 
L’eau de Cologne et l’eau de toilette• 
La conservation• 
Les lois qui régissent l’étiquetage• 
L’emballage et la fabrication• 

Par Djamila Benmouffok, Herboriste
Dimanches 26 février, 12 et 26 mars et 23 avril 2017 de 9h à 16h

À l’Académie - Coût: 460$
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MARS
Cours grand public

LES HUILES ESSENTIELLES ET LES ENFANTS

Les enfants sont fragiles et les huiles essentielles 
puissantes. Comment utiliser diverses huiles essentielles 
sans risques pour vos enfants? 

Au menu: Les petits maux, les virus, les bobos, les 
légères variations d’humeur et les huiles essentielles 
utiles à avoir pour l’aider à plusieurs niveaux.

Par Claudie Gagnon, Aromathérapeute 
Lundi 6 mars 2017 de 18h à 21h

À l’Académie - Coût: 40$

FABRICATION D’UN SAVON SOLIDE ARTISANAL

Des bulles et des bulles pour le plaisir des soins 
naturels…

Découvrez comment fabriquer vos propres savons 
concoctés à base d’ingrédients 100% naturels. Explication 
du processus de saponification et fabrication artisanale 
d’un savon solide et opaque. 

*Échantillons et matériel didactique inclus.

Par Theresia Breu, Herboriste
Lundi 13 mars 2017 de 18h à 21h

À l’Académie - Coût: 50$
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MARS
Cours grand public

FABRICATION DE SÉRUM ANTI-ÂGE NATUREL

Cet atelier vous offre la possibilité d’apprendre à 
fabriquer un sérum beauté régénérateur pour les peaux 
matures, à base d’huiles végétales ciblées et également 
d’huiles essentielles. Vous apprendrez les différentes 
vertus des huiles végétales et des huiles essentielles 
utilisées en soin cutané pour contrer et berner les signes 
du temps et ce, pour tous types de peaux. Le sérum 

fabriqué vous permettra d’atténuer efficacement  l’apparence des rides, des tâches 
pigmentaires, de la sécheresse et du relâchement de la peau d’âge mûr. Facile à 
réaliser, efficace et 100% naturel! 

Démonstration de fabrication faite sur place.
*Sérum et matériel didactique inclus pour chacun des participants.

Par Claudie Gagnon, Aromathérapeute
Lundi 27 mars de 18h à 21h

À l’Académie - Coût: 50$

TRAITER NATURELLEMENT L’HYPERCHOLESTÉROLÉMIE

On vous a diagnostiqué un taux de cholestérol élevé?

Il y a plusieurs membres de votre famille qui en sont 
affectés dont votre mère, votre père, vos grands-
parents? Vous souhaitez prévenir la maladie, découvrir 
des méthodes naturelles ou complémentaires à votre 
médication? 

Découvrons ensemble quelles sont les plantes, suppléments et savoureux aliments 
utiles pour diminuer le taux de mauvais cholestérol et les risques qui lui sont 
associés pour le plaisir d’une vie en santé!

*Dégustation et bilan alimentaire inclus.

Par Louise Bouchard, Herboriste Ac.
Mercredi 29 mars 2017 de 18h à 21h

À l’Académie - Coût: 50$
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MARS
Cours professionnels ouverts au grand public

FABRICATION DE PRODUITS DE SOINS ET D’HYGIÈNE (Cours 186)

Ce cours de fabrication se développe autour des produits pour les soins corporels. 
Il initie aux éléments de base, utiles à l’élaboration de produits d’hygiène, ainsi 
qu’à différentes techniques de réalisation.

Savons solides et liquides• 
Produits de bain : sels, huiles, bombes effervescentes• 
Lotions corporelles et les déodorants• 
Shampoings et les soins capillaires• 
Dentifrices• 
Produits ménagers• 

Par Theresia Breu, Herboriste
Jeudis 9, 16, 23 et 30 mars et 6, 13, 20 et 27 avril 2017 de 18h30 à 21h30

À l’Académie - Coût: 460$

CULTURE BIOLOGIQUE DE PLANTES MÉDICINALES (Cours 204)

Ce cours met l’accent sur les connaissances théoriques et 
pratiques du jardinage. 

La reproduction et les étapes de la vie des plantes, 
l’influence des facteurs environnementaux, l’équipement, 
les structures requises pour la production de plantes 
biologiques, le choix des semences, les semis intérieurs 
et extérieurs, la germination, les différents modes de 
propagation, la récolte et les techniques de séchage et d’entreposage seront enseignés 
d’une façon dynamique. Le cours portera précisément sur l’étude de la culture 
biologique d’une trentaine de plantes médicinales. La planification, l’organisation et 
la préparation d’un jardin ainsi que les techniques de base du jardinage écologique, 
le choix des semences et des plantations, les techniques de récolte et de séchage, et 
l’entreposage entrepris conformément aux normes de certification biologique sont 
tous des sujets au programme de ce cours.

Par Richard Archambault et Louise Bouchard
Samedis 25 mars, 8 et 22 avril, 13 mai,  17 juin, 8 juillet,  

5 août et 9 septembre 2017 de 9h à 16h
À l’Académie - Coût: 720$
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AVRIL
Cours grand public

TRAITER LA CELLULITE NATURELLEMENT

La cellulite correspond à une accumulation inesthétique 
de graisse, le plus souvent localisée au niveau du ventre, 
des hanches et des cuisses. Elle est essentiellement liée 
à une intoxication et peut occasionner des troubles 
circulatoires. Ce mini-cours vous apprend à traiter la 
cellulite efficacement et de manière tangible à l’aide des 
plantes médicinales et des huiles essentielles.

Par Louise Bouchard, Herboriste Ac.
Mercredi 5 avril 2017 de 18h à 21h

À l’Académie - Coût: 40$

FABRICATION DE PRODUITS MÉNAGERS ÉCOLOGIQUES

Fabriquez vos produits ménagers naturels et sains pour 
l’environnement. Apprenez à fabriquer un vaporisateur 
à comptoirs, un nettoyant pour les miroirs, un liquide 
vaisselle, un savon à lessive et une pâte récurrente. 

*Échantillons et matériel didactique inclus.

Par Theresia Breu, Herboriste
Lundi 10 avril 2017 de 18h à 21h

À l’Académie Herboliste - Coût: 50$

www.wisegeek.org/what-is-germination.htm
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AVRIL
Cours grand public

LA MÉNOPAUSE, UN MOMENT POUR SOI  

Vous vous questionnez ? Hormonothérapie ou pas ? 
Quelles sont les alternatives?

Dans ce mini-cours, vous apprenez à mieux comprendre 
le processus des changements hormonaux. Comment 
s’adapter à cet inévitable passage qu’est la ménopause, 
en supportant corps et esprit  dans la nouvelle étape de 
notre vie. 

Les plantes médicinales ainsi que plusieurs aliments sont des atouts précieux et 
efficaces pour prévenir et soulager les symptômes associés à la ménopause. Venez 
les découvrir!

Par Louise Bouchard, Herboriste Ac. 
Mercredi 12 avril  2017 de 18h à 21h

À l’Académie - Coût: 40$

STRESS ET INSOMNIE

Qui ne vit pas de stress de nos jours ? Un stress soutenu 
épuise notre système nerveux et nos glandes surrénales. 
Il est l’un des premiers facteurs à considérer dans 
le développement de beaucoup de maladies. Venez 
découvrir comment utiliser efficacement les plantes 
médicinales et l’aromathérapie pour calmer, tonifier le 
système nerveux et favoriser un sommeil réparateur.

Par Louise Bouchard, Herboriste Ac. 
Mercredi 19 avril 2017 de 18h à 21h

À l’Académie - Coût: 40$

www.wisegeek.org/what-is-germination.htm
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AVRIL
Cours grand public

FLEURS DE BACH 1: 12 REMÈDES GUÉRISSEURS

Découvrez les douze premiers élixirs floraux popularisés 
par le Dr. Bach, élixirs aux propriétés soignantes de 
l’âme et des émotions. 

Repartez avec un élixir personnalisé.

Par Claudie Gagnon, Aromathérapeute et Phytothérapeute
Lundi 24 avril 2017 de 18h à 21h

À l’Académie - Coût: 50$
*10% de rabais si inscription aux 2 cours (Fleurs de Bach 1 & 2).

PREMIERS SOINS NATURELS

Lors de situations d’urgence, vous êtes-vous déjà 
demandé quoi utiliser pour vous soigner? Apprenez 
comment appliquer les premiers soins naturellement 
en cas de coupures, brûlures, diarrhées, infections, 
empoisonnements, chocs émotionnels, entorses, 
ecchymoses, piqûres d’insectes... Plusieurs méthodes 
naturelles sont efficaces et accessibles facilement. 

Venez les découvrir et élaborer votre propre trousse de premiers soins naturelle.

Par Louise Bouchard, Herboriste Ac. 
Mercredi 26 avril 2017 de 18h à 21h

À l’Académie - Coût: 40$

 

www.wisegeek.org/what-is-germination.htm
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MAI
Cours grand public

FLEURS DE BACH 2 : 12 AUTRES REMÈDES GUÉRISSEURS 

Ce mini-cours fait suite aux ‘’12 remèdes guérisseurs’’ 
(Fleurs de Bach 1). 

Découvrez les bases d’autres élixirs floraux et leurs 
applications diversifiées.

Par Claudie Gagnon, Aromathérapeute et Phytothérapeute
Lundi 1er mai 2017 de 18 h à 21 h 

À l’Académie - Coût: 50 $
*10% de rabais si inscription aux 2 cours (Fleurs de Bach 1 & 2).

FABRICATION DE VINS MÉDICINAUX 

Depuis l’Antiquité, le vin est utilisé non seulement 
pour faire la fête, mais aussi à des fins thérapeutiques. 
La médecine médiévale considérait le vin comme l’un 
des principaux breuvages curatifs. Venez découvrir 
plusieurs recettes savoureuses ou thérapeutiques à 
base de vin agrémentées de plantes médicinales ou de 
fruits. Venez trinquer à la santé de tous les amateurs de 
santé naturelle.*

*Réalisation de 2 bouteilles de 250 ml de vins médicinaux, étiquetage et emballage.  
Excellents produits à offrir en cadeau!

Par Louise Bouchard Herboriste Ac.
Mercredi 3 mai 2017 de 18h à 21h

À l’Académie - Coût: 60$

http://sophie.typepad.com/le_jardin_de_sophie/2004/09/royal_.html
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MAI
Cours grand public

USAGES AUTOCHTONES DES PLANTES MÉDICINALES DU QUÉBEC

Découverte de la médecine autochtone et dédicace du 
livre “Usages Autochtones des plantes médicinales 
du Québec”

La médecine traditionnelle autochtone s’appuie sur 
le lien sacré avec la Vie. Elle trouve sa base dans 
le quotidien en forêt, selon des méthodes qui ont 
fait leurs preuves et qui ont permis à des centaines 
de générations humaines de survivre à nos hivers 
québécois.

Des années de vie en ermite en forêt sont 
venues consolider dans l’expérience concrète les 
enseignements que j’ai reçus d’ainés autochtones, 
métis et québécois, rencontrés au cours de nombreux 
voyages depuis 20 ans.

En espérant influencer positivement votre pratique ou pour tout simplement vous 
permettre de découvrir la médecine autochtone, c’est avec honneur et plaisir que 
je viens partager les bases de ce savoir avec vous!

-Isabelle Kun-Nipiu Falardeau La Métisse 

Par Isabelle Kun-Nipiu Falardeau, Herboriste
Jeudi 4 mai 2016 de 18h à 21h

À l’Académie - Coût: 5$

CONTRACEPTION NATURELLE

Vous êtes à la recherche de méthodes de contraception 
naturelle? Apprenez à reconnaître vos périodes fertiles 
et infertiles et venez découvrir les différentes plantes 
ou huiles essentielles qui ont été utilisées ou qui sont 
utilisées actuellement pour la contraception. Pour 
homme et femme.

Par Théresia Breu, Herboriste
Lundi 8 mai 2017 de 18h à 21h

À l’Académie - Coût: 40$
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MAI
Cours grand public

COACHING DE DÉTOXICATION PRINTANIÈRE 1

Fatigue, ballonnements, migraines, constipation 
ou diarrhée, inflammation... Ne sont que quelques 
symptômes résultant d’une intoxication. Personne ne 
peut prétendre à une hygiène de vie parfaite car trop 
de facteurs influençant nos vies, demeurent hors de 
contrôle. Voici des solutions naturelles, afin de permettre 
à votre organisme de retrouver son équilibre. Vous êtes 
guidés et expérimentez les bienfaits de cette detox! Le Coaching de détoxication 
printanière s’inscrit dans le cadre d’une hygiène de vie. La détoxication est une 
période propice pour éliminer les toxines accumulées en période hivernale. Cette 
première rencontre vous permet de comprendre comment l’organisme s’intoxique, 
les conséquences qui en résultent et les différents stades d’intoxication. Préparez-
vous pour une cure avec bilan alimentaire de 7 jours. 

* Matériel didactique et trousse de détoxication incluse.

Par Louise Bouchard, Herboriste Ac.
Mercredi 10 mai 2017 de 18h à 21h

À L’Académie - Coût: 60$
*10% de rabais si inscription aux 2 cours (Coaching de Detox. 1 et 2)

TEINTURES NATURELLES ET PLANTES TINCTORIALES

Cet atelier s’adresse autant aux personnes familières 
avec les plantes qu’à celles familières avec les fibres 
textiles. Il se veut une introduction pratique au 
monde fascinant de la teinture naturelle et des plantes 
tinctoriales. Venez découvrir l’univers des fibres, les 
propriétés colorantes des plantes tinctoriales les plus 
connues ainsi que celles plus utilisées en herboristerie 
ou dans la vie de tous les jours. Abordable, la teinture 
naturelle permet de découvrir les plantes sous un angle 
nouveau et ludique!

Par Adjokè Vieyra, Herboriste
Jeudi 11 mai 2017 de 18h à 21h

À L’Académie - Coût: 40$

Source : www.gerbeaud.com/
jardin/decouverte/plantes-

tinctoriales,727.html
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MAI
Cours grand public

FABRICATION DE SÉRUM ANTI-ÂGE NATUREL

Cet atelier vous offre la possibilité d’apprendre à 
fabriquer un sérum beauté régénérateur pour les peaux 
matures, à base d’huiles végétales ciblées et également 
d’huiles essentielles. Vous apprenez les différentes vertus 
des huiles végétales et des huiles essentielles utilisées en 
soin cutané pour contrer et berner les signes du temps 
et ce, pour tous types de peaux. Le sérum fabriqué vous 

permettra d’atténuer efficacement l’apparence des rides, des tâches pigmentaires, 
de la sécheresse et du relâchement de la peau d’âge mûr. Facile à réaliser, efficace et 
100% naturel! Démonstration de fabrication faite sur place. 

*Sérum et matériel didactique inclus pour chacun des participants.

Par Claudie Gagnon, Aromathérapeute
Lundi 15 mai 2017 de 18h à 21h

À l’Académie - Coût: 50$

COACHING DE DÉTOXICATION PRINTANIÈRE 2

Dans cette deuxième partie de coaching, vous découvrez 
les plantes détoxifiantes et dégustez plusieurs aliments 
savoureux et exempts de toxicité. Vous vous préparez 
également aux différentes étapes de la cure et de la post-
cure d’automne, afin de renforcer votre organisme pour 
l’hiver. 

*Plantes pour la cure de 21 jours,  incluses.
*Recommandé: Partie 1 Mardi 10 mai 2017

Par Louise Bouchard, Herboriste Ac.
Mercredi  17 mai 2017 de 18 h à 21 h

À l’Académie - Coût: 60$
*10% de rabais si inscription aux 2 cours (Coaching de Detox. 1 & 2)
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MAI
Cours grand public

ATELIER DE MÉDITATION

Envie d’en apprendre plus sur la méditation? De 
savoir ce que la science en dit? De comprendre l’intérêt 
de méditer? Scientifique dans l’âme, Gladys a voulu 
creuser les mystères de cette pratique et créer différentes 
méthodes pour inclure tous les bienfaits de la méditation 
dans notre quotidien. Cela peut se faire simplement 
sans pour autant prendre 30 min. par jour assis, les yeux 
fermés, seul(e) et sans bruit.  (Programme difficile, voire même impossible pour 
beaucoup d’entre nous!)

Cet atelier est donc consacré à partager ses connaissances sur le sujet, ainsi que le 
fruit de ses recherches. Elle répond à vos questions et vous livre plusieurs outils 
pour commencer une pratique régulière de méditation simplement, même en ayant 
un emploi du temps chargé!

Par Gladys Vallée
Jeudi 18 jeudi mai 2016 de 18 à 21h

À l’Académie - Coût: 40$

VISITE D’UNE FERME ÉDUCATIVE EN PERMACULTURE

Panier Nature est une ferme éducative qui œuvre pour 
le maintien d’une saine biodiversité. Venez explorer  
la permaculture où se côtoient les jardins médicinaux 
et potagers. La boutique propose divers produits du 
terroir. Annie Robin est ravie de vous accueillir dans ses 
jardins de permaculture. Un exemple supplémentaire 
et très inspitant pour tout le monde. Elle vous réserve 
aussi une activité manuelle intéressante. 

En cas de pluie, l’activité est maintenue, car Annie a plus d’un tour dans son sac!  
Pour vous y rendre, vous pouvez vous organiser en covoiturage.

Par Annie Robin, Herboriste
Samedi 20 mai 2017 de 13h30 à 16h30

Chez Panier Nature - 1172 Rang Double, Saint-Lin-des-Laurentides, Qc 
Coût: 30$
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JUIN
Cours grand public

PLANTES MÉDICINALES EN CUISINE : L’ÉTÉ!

Entrées, plats, desserts, collations... 

Une façon gourmande et créative d’en savoir plus sur 
les bienfaits des plantes médicinales, des plus connues 
aux plus insolites. 

Ce mini-cours propose une alternative vivante, une 
autre façon d’aborder le soin par les plantes médicinales 

et vous découvrez aussi les diverses façons d’utiliser les plantes médicinales en 
cuisine tout en apprenant davantage leurs propriétés! Ajoutez ces dernières à 
votre alimentation pour garder la forme. Expérimentez des recettes et découvrez 
de nouvelles saveurs grâce aux plantes médicinales et comestibles. Prenez plaisir à 
manger santé et venez dégustez quelques préparations! 

Par Géraldine Gallard
Jeudi 8 juin de 18h à 21h
À l’Académie - Coût: 50$

INTRODUCTION À L’AROMATHÉRAPIE

Qu’est-ce que l’aromathérapie? Qu’est-ce qui la 
distingue des autres médecines holistiques? Quelles 
sont ses multiples applications thérapeutiques? 

Venez en découvrir comment les huiles essentielles 
agissent à plusieurs niveaux pour améliorer notre santé, 
notre environnement et favoriser notre bien-être!

Par Claudie Gagnon, Aromathérapeute
Lundi 12 juin de 18h à 21h
À L’Académie - Coût: 40$



  Programmation 2016-2017 29

JUIN
Cours grand public

IDENTIFICATION DE PLANTES MÉDICINALES DANS LES RUELLES

Une ballade dans les ruelles de Montréal! Partons 
à l’aventure….Vous pourrez observer lors de cette 
petite expédition, toute la belle fertilité de cette île 
où nous habitons. Découvrez les plantes médicinales 
se trouvant en ville, sur les chemins, et qui passent 
souvent inaperçues. Tout un monde fascinant de plantes 
aidantes, ayant chacune des propriétés particulières. 
Il y en a plusieurs, toutes intéressantes et souvent 
discrètes… Au plaisir de vous les faire connaitre!

Par Christine Dupuis, Herboriste
Vendredi 16 juin 2017 de 13h à 16h - Plantes du début de l’été 

Vendredi 18 août 2017 de 13h à 16h - Plantes de fin d’été
Lieu à déterminer - Coût: 40$ par visite

*10% de rabais si inscription aux 2 ateliers

Cours professionnel ouvert au grand public

IDENTIFICATION DE PLANTES MÉDICINALES SAUVAGES (Cours 202)

La cueillette est une activité pratiquée depuis la nuit des 
temps. Nous avons une abondance de végétaux à portée 
de main les connaissez-vous? Arbres, fleurs, arbustes 
médicinales et comestibles quelles parties cueillir et quel 
sont les règles qui régissent cette activité. Vous verrez 
comment la nature est généreuse et comment nous 
pouvons participer à sa protection et sa propagation. 
Trois écosystèmes différents. Vous apprendrez : l’identification de plus de 100 
différentes plantes, comment découvrir les plantes dans les différents écosystèmes 
(champs, boisé, tourbières,  sous-bois, marécages et jardins), les périodes de cueillette 
pour chaque plante, les outils et matériel nécessaire pour la cueillette, les méthodes de 
cueillette écologique et respectueuse. Apportez votre lunch. 

Par Christine Dupuis, HD et Claire Lacombe, Herboriste et Botaniste
Samedi 10 juin, 19 août et 9 septembre 2017 de 9h à 16h

Rencontre à l’Académie - Coût: 180$
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AOÛT
Cours professionnels ouverts au grand public

ATELIER DE DISTILLATIONS D’HUILES ESSENTIELLES (Cours 144)

Venez découvrir par les yeux et l’odorat le monde 
des arômes. Dans ce cours, vous apprendrez tout sur 
le processus de distillation d’huiles essentielles. Vous 
verrez comment faire la cueillette des plantes et vivrez 
l’expérience des techniques de distillation sur place. 
Des échantillons seront offerts. 

Apportez votre lunch.

Par Lucie Mainguy, Fondatrice d’Aliksir à Grondine
Samedi 12 août 2017 de 9h à 16h

Chez Aliksir, ville de Grondine (possibilité de covoiturage)
Coût: 90$

FABRICATION D’ÉLIXIRS FLORAUX (Cours 162)

L’objectif de ce cours est d’apprendre comment les 
plantes transmettent son énergie. Les élixirs sont 
des remèdes utilisés depuis des décennies et ils ont 
fait leurs preuves auprès de la population. Nous 
pratiquerons toutes les étapes de la fabrication afin de 
pouvoir fabriquer nos propres élixirs, Vous apprendrez 
comment les entreposer et les utiliser adéquatement. 
Ce cours inclus la trousse de fabrication. 

Les principaux thèmes étudiés:
Qui est le Dr Bach ? Sa mission ?• 
Pourquoi fabriquer ses élixirs floraux• 
Comment les choisir• 
Les méthodes de recherche• 

Témoignages• 
Méthodes de fabrication • 
Fabrication d’un élixir• 
Expérimentation• 

*Échantillons et matériel didactique inclus.

Par Louise Bouchard, Herboriste
Samedi 26 août 2017 de 9h à 16h

29 Sommet vert, Ste-Marguerite-du-lac-Masson, Laurentides
Coût: 140$
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À compter de cet automne, vous pouvez vous inscrire  
à vos cours grand public par internet.

Les cours grand public sont ajoutés sur notre page Facebook  
en tant qu’événements, qui inclueront un lien  

vous en permettant l’achat en ligne.

Vous pouvez aussi acheter directement à l’adresse suivante :  
www.eventbrite.ca/d/canada--montreal/académie-herboliste

L’Académie Herboliste est maintenant sur Instagram. 

Suivez-nous : @academieherboliste
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