
Elargir votre palette de conseils de
macérats ;

Introduire la gemmothérapie dans vos
recommandations à travers l'acquisition
de ses principes de base ;

Optimiser votre pratique en
appréhendant les différences entre
phytothérapie, gemmothérapie et 
 phytembryothérapie.

Programme 2023

Tout  professionnel de santé utilisant ou
souhaitant utiliser la gemmothérapie

Journée de perfectionnement
Formation Gemmothérapie

OBJECTIFS

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

DURÉE ET DATES
 

La formation est organisée sur un volume
horaire de  7 heures.

La formation se tiendra en ligne le Mercredi
25 janvier 2023 de 9h à 12h30 et de 14h à
17h30.

Délais d’accès à la formation : de l’inscription
jusqu’au 1er jour de la formation

S'INSCRIRE ET AUTRES
INFORMATIONS

S'inscrire en ligne en cliquant sur ce lien 

Adresser un mail à : contact@iempi.fr

Ou contacter le : 07.84.51.80.97

Mis à jour le  10/01/2023

€ TARIF ET FINANCEMENT
Professionnels : 240€  

L'Institut est un organisme de formation
déclaré et certifié Qualiopi. Les OPCO sont
donc susceptibles de participer à la prise en
charge des formations proposées.
Pour plus d'informations sur les dispositifs de
financement cliquer ici.

LIEU DE FORMATION
En ligne (classe virtuelle) : en direct avec un

pharmacien expert.

EFFECTIF
Minimum 12 stagiaires

https://www.helloasso.com/associations/iempi/evenements/formation-gemmotherapie
https://www.helloasso.com/associations/iempi/evenements/formation-gemmotherapie
mailto:contact@iempi.fr
https://www.institut-endobiogenie.fr/espace-professionnels-de-sante/se-former/dispositifs-de-financement/


Journée de perfectionnement
Formation Gemmothérapie

Programme 2023

ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉE
L'IEMPI étudiera l’adaptation des moyens de la
prestation pour les personnes en situation de
handicap.

Méthode  pédagogique : la formation est
interactive. Elle s'organise autour
d'apports théoriques en alternance avec
des ateliers pratiques (cas cliniques,
exemples...).

Support de formation : les ressources
pédagogiques sont mises à disposition de
l'apprenant via une plateforme de
formation numérique permettant
notamment de télécharger les supports,
d'échanger avec les autres apprenants.

La satisfaction des stagiaires sera
mesurée à l'issue de la formation

Chaque participant recevra un certificat
de réalisation en fin de formation.

Philippe COMBE, Docteur en pharmacie,
formateur à l'Institut d'Endobiogénie, expert
en phytothérapie clinique et
gemmothérapie animera cette formation en
direct.

MOYENS PÉDAGOGIQUES,
TECHNIQUES ET
D'ENCADREMENT

Définition
Histoire

Différences et domaines d'action
Cible : quelle forme pour quel usage ?

Récolte
Les bases d'une préparation réussie
Différences entre macérât dilué et macérât mère :
avantages - inconvénients

Composition
Mode d’action
Exemple d'un bourgeon simple
Les complexes : comment associer les bourgeons ?

Quand et comment les prendre ?
Usage humain et vétérinaire

Prescrire et recommander en sécurité : contre
indications et conseils

1. Vous avez dit gemmothérapie ?

q

2. Gemmothérapie ou phytothérapie ?

3. Gemmothérapie vs phytembryothérapie

4. Bourgeons et autres tissus utilisés

5. Posologies : macérât dilué ou macérât mère ? 

6. Précautions d’emploi

PROGRAMME

respiratoires,
nerveuses,
endocriniennes,
immunitaires...

1. Cas cliniques et exemples par pathologies

Pommier
Mélèze...

2. Des bourgeons hors des
sentiers battus :

3. Exercices pour mise en
pratique
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