Programme de la formation clinique herboriste thérapeute
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H E R B O R I S T E RIE CLINIQUE
Soigner par les plantes, ça vous
intrigue ? Vous aimeriez en savoir
davantage sur le fait d’utiliser
des fleurs ou des racines pour
la santé et vous vous demandez
« être herboriste thérapeute,
ça mange quoi en hiver ? »

Son travail est, notamment, de prévenir
plusieurs types de maladies, de soulager
les symptômes et d’identifier les troubles
de constitution de ses patients, d’améliorer
leurs habitudes de vie, de leur permettre de
développer leur autonomie par rapport à leur
santé... Bref, l’herboriste thérapeute aide
ses clients à retrouver leur bien-être !

Médecine du peuple, l’herboristerie peut
sembler de prime abord simple et le rôle
de l’herboriste banal, vu la quantité
d’information disponible sur Internet ou
dispensée gratuitement par des herboristes
et naturopathes en boutique. Simple et
banale, l’herboristerie, vraiment ? Voyons
cela de plus près.

Son travail va encore plus loin. En effet, son
rôle est d’accompagner ses clients.
Un herboriste thérapeute ne soigne pas
une pathologie. Il ne met pas un pansement
sur une plaie. Il accompagne les personnes
dans leur processus de guérison. Il les
soutient. C’est une approche holistique
qui travaille sur le terrain de la personne,
c’est-à-dire sur l’état qualitatif de son
organisme  : sa santé physique, psychique,
intellectuelle, sociale et environnementale.

L’herboriste thérapeute utilise les plantes
de manière thérapeutique dans un contexte
de consultation en clinique. À l’occasion,
il transforme et cultive même les plantes
médicinales, mais ce n’est pas toujours le
cas. Cependant, il utilise tout de même des
préparations traditionnelles, comme des
teintures, des décoctions, des infusions,
des réductions, des sirops, des vinaigres
et des cataplasmes. Oui, exactement comme
l’image qu’on se fait des recettes de sorcières ! Cependant le travail de l’herboriste
thérapeute va beaucoup, beaucoup plus
loin que cela.

La consultation clinique en herboristerie
offre la possibilité d’aller vers la source
du problème en utilisant également
d’autres outils thérapeutiques naturels
ou alimentaires et apporte un
accompagnement personnalisé qui
peut évoluer avec ses clients.
Accompagner les gens dans leur cheminement vers un mieux-être profond et durable,
et ouvrir la relation entre ses clients et la
nature, n’est-ce pas là une merveilleuse
façon de vivre ?
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L’école FloraMedicina est née du désir de
créer LA formation que nous aurions voulu
suivre et de contribuer au rayonnement
de la pratique clinique de l’herboristerie.
Depuis 1999, nous avons accompagné
de nombreuses personnes afin qu’elles
deviennent des thérapeutes hautement
qualifiés. L’approche FloraMedicina, basée
sur une relation thérapeutique authentique
et vivante, contribue à leur succès. Grâce
à toutes ces années de perfectionnement et
d’ajustement, nous avons acquis l’expérience
nécessaire pour VOUS accompagner jusqu’à
la pratique clinique, et ce, à tous
les niveaux.
Notre formation clinique, exclusivement
disponible en ligne depuis 2008, va bien
au-delà d’une formation par correspondance
traditionnelle. Depuis nos débuts, nous
avons mis à profit la technologie pour
servir notre pédagogie, notre vision et notre
enseignement. Résultat : une intégration
optimale des connaissances par nos
étudiants et la création d’une communauté
internationale riche et vibrante de
passionnés d’herboristerie, et ce, malgré
la distance.

Marie-Josée Vivier
Enseignante
et adjointe au suivi étudiant
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NOTRE
FORMATION
CLINIQUE
Vous êtes-vous déjà demandé
pourquoi les migraines
surviennent souvent juste
avant les menstruations ou
pourquoi nous sommes plus
souvent malades l’hiver ?

C'est parce que l’être humain est un
écosystème au sein duquel tout est
interrelié. Les apprentissages que vous
ferez dans les cours de FloraMedicina
partent de cette prémisse de base.
Nous abordons notre métier en tant
qu’herboristes et c’est ainsi que nous
souhaitons vous transmettre notre
savoir : pour stimuler tout votre être.

Au fil des pages qui suivent, vous serez
amenés à découvrir en détail les différents
cours offerts dans notre formation. Ces
cours sont structurés pour être complets en
soi. Ceux de premier cycle ne demandent
pas de prérequis et peuvent même être
suivis à la carte, devenant ainsi une porte
d’entrée idéale pour le merveilleux monde de
la santé naturelle ou l’atout manquant pour
compléter une formation connexe.
La force de notre formation réside dans le
fait que tous nos cours s’emboîtent et
forment un tout, vous offrant une formation intégrée et cohérente ayant pour fil
conducteur une vision ouverte et dynamique
de la pratique clinique de l’herboristerie. En
effet, dans notre domaine, il est primordial
d’acquérir des connaissances poussées et
de comprendre, par exemple, les propriétés
de l'astragale, ainsi que de savoir quand et
comment utiliser la plante. Il est également
impératif d’acquérir un regard profondément holistique. À travers notre formation,
vous apprendrez à accompagner chaque
personne dans un processus de guérison qui
lui est propre, au-delà du soulagement de
symptômes ou de la prévention de maladies.
En tant que thérapeute, vous serez
constamment appelé à apprendre, à vous
poser de nouvelles questions, à faire de
nouveaux liens. Que ce soit sous forme de
questions que nous vous posons ou que
nous vous invitons à vous poser, ou encore
sous forme d'exercices, tout dans notre
formation sera mis en œuvre pour que
vous développiez votre autonomie dans
l'apprentissage. Au cours de cette formation,
vous serez accompagné par des professeurs
qui ont à cœur que vous développiez
non seulement une confiance en vous face

à vos apprentissages, mais aussi un esprit
critique ! Face à toute l'information disponible
à l'ère numérique, il est important de s'y
retrouver ! Il est primordial pour tout bon
herboriste de savoir élaborer des hypothèses
et de les vérifier. Nous vous guiderons en ce
sens.
Tous nos cours sont interactifs et uniquement
offerts en ligne afin de vous octroyer le plus
de latitude possible dans votre apprentissage.
Quelle meilleure façon d’apprendre que de le
faire de façon ludique ! Chacun de nos cours
est structuré de telle sorte que vous puissiez
apprendre et assimiler des informations sur
un thème précis. Tantôt sous forme de vidéo,
tantôt sous forme de diaporama commenté,
chacune des leçons vous permet d’explorer
et de bien visualiser les techniques, les
notions ou les plantes médicinales, ou
encore les concepts en lien avec le
thème abordé.
Afin de faciliter l’apprentissage, des notes
de cours imprimables sont mises à votre
disposition, permettant une prise de note
plus facile ! De plus, les visionnements
seront disponibles tout au long du cours ;
vous pourrez ainsi y retourner au besoin.
Plus qu'une école, FloraMedicina est une
communauté de gens passionnés ayant à
cœur de vous transmettre cette passion,
en vous soutenant tout au long de cette
merveilleuse aventure d'où vous
ressortirez transformé !
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PREMIER
CYCLE
Les cours du premier cycle
explorent les outils de base des
herboristes. Déjà à ce niveau, des
connaissances impressionnantes
sont intégrées, lesquelles sauront
inévitablement changer votre vie.
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Comme nous l’avons mentionné
précédemment, ces cours ont
été créés pour former la base
de notre formation clinique
complète. Ils peuvent également être suivis séparément,
c’est-à-dire à la carte.
Ainsi, ils constituent une porte
d’entrée solide dans le monde
de la santé naturelle ou l’atout
manquant pour compléter une
formation connexe. Ils peuvent
aussi devenir, tout simplement,
des outils efficaces et accessibles pouvant être utilisés pour
prendre soin de soi et de
ses proches.

PREMIER CYCLE
Période

Cours offert en tout temps.

Durée

200 heures créditées (Prévoir 4 à 6 heures /semaine, pendant 12 à 18 mois)

MATERIA MEDICA
Découvrez les plantes médicinales à travers forêts, jardins et champs
avec ce cours-vidéo visuellement saisissant.

Ce cours vous aidera à développer une
vision concrète et précise du pourquoi et
du comment utiliser chacune des plantes
qui y sont étudiées, à travers le regard
éclairé de Caroline Gagnon et de son équipe
de professeurs herboristes thérapeutes
expérimentées. Elles partagent avec vous
leur expérience clinique par le biais
d’exemples réels.
Vous pourrez ainsi mieux comprendre
l’information que vous trouvez dans les
livres, notamment les propriétés et usages
des plantes médicinales.

Dans le cadre de notre cours, vous allez :
• étudier en profondeur plus d’une centaine
de plantes médicinales ;
• développer un esprit critique sur
l’information disponible dans la
documentation sur les plantes médicinales ;
• expérimenter personnellement les propriétés
organoleptiques des plantes médicinales
à travers des expériences sensorielles ;
• explorer diverses transformations et
divers solvants adaptés à chaque plante ;
• apprendre à différencier et à identifier les
plantes médicinales, ainsi qu’à schématiser
et à synthétiser ces connaissances pour
pouvoir les utiliser de manière concrète, entre
autres à l’aide de vidéos récapitulatives par
module et de tableaux comparatifs.
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P R E M I E R C Y CLE
Période

Cours offert en tout temps.

Durée

135 heures créditées (Prévoir 3 à 4 heures /semaine, pendant 10 à 12 mois)

ALIMENTATION
THÉRAPEUTIQUE
Quand les aliments deviennent votre médecine et que
les plantes médicinales et sauvages entrent dans votre assiette.
Avec ce cours, nous aspirons à réduire la
frontière entre alimentation et médecine.
Nous voulons vous amener à développer
une compréhension aiguisée de l’impact
des aliments sur le corps et la santé. Nous
désirons vous enseigner comment vous
soigner avec des aliments, et comment
intégrer les plantes médicinales dans votre
alimentation quotidienne pour en augmenter
la vitalité, la diversité et la qualité. Nous
souhaitons également vous aider à affiner
votre esprit critique, afin de vous y retrouver
face à une information surabondante et bien
souvent contradictoire.
La santé — et la maladie — débute dans
l’intestin. L’alimentation tient une place
primordiale dans tous les systèmes traditionnels de médecines, tout comme dans
la pratique de l’herboristerie clinique.

Dans le cadre de notre cours,
nous allons couvrir :
• les vertus thérapeutiques de plusieurs
aliments, épices et herbes culinaires selon
une perspective herboristique ;
• l’avantage de manger des plantes
médicinales et sauvages au quotidien ;
• les macronutriments et les substances de
régulation (incluant oligo-éléments, vitamines,
minéraux, fibres, phytonutriments, etc.) ;
• les avantages et limites de plusieurs
philosophies alimentaires et diètes curatives ;
• les visions alimentaires de la médecine
traditionnelle chinoise (MTC) et de l’Ayurvéda,
incluant comment manger en harmonie avec
sa propre constitution ;
• l’impact sur la santé (et l’environnement)
des modes de production alimentaire,
de plusieurs substances alimentaires
et aliments irritants ;
• plusieurs pathologies du système digestif.
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PREMIER CYCLE
Période

Cours offert à la session d'automne.

Durée

275 heures créditées (Prévoir 7 heures /semaine, 55 semaines échelonnées sur 18 mois)*

*Entrecoupés des vacances du temps des Fêtes, des vacances estivales et de plusieurs semaines d’intégration.

ANATOMIE ET
PHYSIOLOGIE
HUMAINES
Plongez avec nous dans un univers fantastique : votre corps !
Le corps humain fascine et effraie depuis
la nuit des temps. Même si de nouveaux
résultats de recherche en biologie humaine
sont publiés chaque jour, ce qui se passe
dans nos entrailles reste un mystère pour
la plupart des gens.
Nous avons conçu un cours d’anatomie
et physiologie humaines sur mesure pour
les herboristes, afin de leur permettre de
démystifier le fonctionnement du corps
humain, dans leur esprit d’abord, et
éventuellement dans celui de leurs proches
et de leurs clients.

Nous vous offrons de découvrir
une vision du corps humain :
• teintée par l’histoire évolutive
de notre espèce ;
• soulignant les liens entre la sagesse
ancienne et les plus récentes découvertes ;
• axée sur le fonctionnement de la cellule,
cette unité de vie dont sont composés
tous les êtres vivants ;
• où les différents systèmes de l’organisme
fonctionnent en symbiose.

Nous espérons que ce cours sera l’occasion de vous transmettre
notre passion dévorante et que vous en retirerez un sentiment
d’aisance et de maîtrise du jargon de l’anatomie et de la
physiologie humaines qui vous permettra par la suite de faire
fleurir à votre guise votre niveau personnel d’expertise.
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P R E M I E R C Y CLE
Période

Cours offert à la session d'automne.

Durée

50 heures créditées (Prévoir 2 heures /semaine, pendant 6 mois)

FONDEMENTS
DE LA SANTÉ
Un cours sur le pouvoir des habitudes de vie !

Au-delà de l’utilisation thérapeutique des
plantes et de l’alimentation, pour qu’un
processus de guérison soit holistique,
transformateur et efficace, il est primordial
de considérer les facteurs de santé de base.

À travers ce cours et les expérimentations
proposées, vous :
• comprendrez l’impact des habitudes de vie
grâce à des explications détaillées et à des
études à jour ;
• apprendrez à utiliser ces outils gratuits de
manière thérapeutique, c’est-à-dire pour
prévenir et traiter les pathologies ;
• vivrez vous-même ces changements ;
• construirez la base de votre approche
thérapeutique holistique ;
• comprendrez les défis que pose l’intégration
de ces changements dans la vie de vos
clients, et serez donc mieux à même de les
soutenir dans ce processus.
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PREMIER CYCLE
Période

Cours offert à la session d'hiver.

Durée

70 heures créditées (Prévoir 4 heures /semaine, pendant 6 mois)

LES BASES DE LA
MÉDECINE CHINOISE
Une approche dynamique de l’équilibre et de la santé.

En explorant les bases de la médecine
chinoise, particulièrement les cinq éléments,
nous arrivons à mieux cerner les dynamiques
présentes chez les individus et à comprendre
les déséquilibres. Ces outils nous permettent
de rapidement comprendre la racine des
pathologies et de marier les plantes, ainsi
que nos autres outils thérapeutiques de
manière efficace et harmonieuse.
Tout au long de la formation, nous intégrons
l’énergétique chinoise à notre approche
dans le but de renforcer votre compréhension
des plantes et des pathologies. Ce cours
vous fournit une base solide sur laquelle
vous pourrez construire le reste de votre
formation.

À l’issue de ce cours, vous serez en mesure
de mieux comprendre :
• la base du système de l’énergétique chinoise
et ses applications concrètes pour votre
approche thérapeutique ;
• les concepts de stagnation,
de vide et d’excès ;
• l’énergétique des plantes ;
• la typologie des gens et les tendances
aux déséquilibres associées ;
• la langue comme outil diagnostique ;
• la façon d’utiliser les outils de la MTC
pour comprendre, différencier et traiter
les déséquilibres.
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OPTIONNEL
Période

Cours offert à la session d'été.

Durée

40 heures (Pendant 6 jours)

STAGE PRATIQUE*
Un stage pratique d’une semaine dans le décor enchanteur
des jardins de FloraMedicina, ainsi que dans l’une des forêts mixtes
les plus riches et diversifiées du Québec.

Au cours de la semaine, plusieurs
spécialistes s’ajoutent à notre enthousiaste
équipe d’herboristes thérapeutes.

Le stage est un moment immersif pour se
retrouver en personne, pour approfondir
plusieurs enseignements explorés durant
la formation et pour expérimenter avec des
techniques impossibles à apprendre en
ligne. C’est un temps pour approfondir
notre relation aux plantes et à soi-même.
C’est aussi un espace de guérison.

*Le cours MATERIA MEDICA est préalable au stage pratique.
Le stage pratique est optionnel.
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Préalables
Tous les cours de 2e cycle ont comme préalables les cours du 1er cycle, soit :
Tout temps

Materia Medica

Tout temps

Alimentation thérapeutique

Session Automne

Anatomie et physiologie humaines

Session Automne

Fondements de la santé

Session Hiver

Les bases de la médecine chinoise
Les diplômés et thérapeutes souhaitant suivre ces cours sans
avoir suivi nos cours de premier cycle doivent nous contacter.

DEUXIÈME
CYCLE
Les cours du deuxième cycle
vous permettront d’intégrer vos
connaissances et d’approfondir
votre compréhension des
interrelations entre tous les
éléments qui influencent la santé.
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Vous verrez plusieurs
pathologies en détail,
étudierez les interactions
des plantes et étudierez
le merveilleux monde des
microbes pathogènes.

DEUXIÈME CYCLE
Période

Cours offert d’avril à décembre (pause en juillet et août)

Durée

75 heures créditées (Prévoir 3 heures par semaine, pendant 6 mois)

BOTANIQUE
ET HERBIER
Un cours captivant pour mieux comprendre la structure
et le fonctionnement des plantes, ainsi que la manière
dont l’humain les a classifiées pour s’y retrouver.

Ce cours vous offre la possibilité :
• d'acquérir des connaissances fascinantes
sur les plantes et sur les défis évolutifs
qu’elles ont su relever ;
• de reconnaître et nommer les différentes
parties d’une plante ;
• d'utiliser une clé ou un guide pour identifier
les plantes que l’on retrouve dans notre
environnement ;

• de connaître les principales caractéristiques
de certaines familles de plantes ;
• de prévoir, à travers le concept d’adaptation,
quels sont les besoins spécifiques d’une
plante et donc les milieux où il est prévisible
de la retrouver, ainsi que les conditions de
culture les mieux adaptées pour elle.
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D E U X I È M E C YCLE
Période

Cours offert à la session d'automne.

Durée

50 heures créditées (Prévoir 4 heures par semaine, pendant 3 mois)

INTERACTIONS ET
CONTRINDICATIONS

Pour pratiquer l’herboristerie
en toute sécurité, il importe de
bien comprendre les interactions
possibles entre les plantes et les
médicaments d’ordonnance que
nos clients, ou nos proches,
consomment.
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Les interactions entre les plantes et les
médicaments inquiètent plusieurs personnes.
Afin de nous assurer que cet enjeu ne devienne
pas un frein au déploiement de vos
compétences d'herboriste, nous avons conçu
un cours visant à développer votre confiance
face à la question. Ce cours sera d'abord
l'occasion de réinvestir vos connaissances
acquises dans les cours de premier cycle afin
de vous familiariser avec les bases de la
pharmacocinétique et de la pharmacodynamique. De plus, nous vous présenterons
des outils qui vous permettront de trouver
de façon autonome les réponses aux diverses
interrogations qui surviendront dans votre
pratique.

DEUXIÈME CYCLE
Période

Cours offert à la session d'hiver.

Durée

24 heures créditées (Prévoir 3 heures par semaine, pendant 2 mois)

MICROBIOLOGIE

Invisibles à l'œil nu, les
microorganismes sont pourtant
partout et leur destinée est depuis
toujours étroitement liée à la nôtre.

Qui sont-ils? À quoi ressemblent-ils?
Comment vivent-ils, mais surtout comment
interagissent-ils avec nos propres cellules?
C'est le genre de questions auxquelles nous
nous attarderons dans ce cours.
La vision que vous avez du monde qui vous
entoure et de votre propre corps en sera
sans doute transformée. Vous pourrez mieux
comprendre par la suite le mode d'action
de certaines plantes et orienter vos choix
de plantes antiinfectieuses.
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DE U X I È M E CYCLE

PATHOLOGIES,
FONDEMENTS ET
RECOMMANDATIONS
Période

Cours offert à la session d'automne.

Système digestif

90 heures créditées (Prévoir 7 heures par semaine, pendant 4 mois)

Troubles métaboliques, systèmes 55 heures créditées (Prévoir 5 heures par semaine, pendant 3 mois)
cardiovasculaire et locomoteur
Période

Cours offert à la session d'hiver.

Système nerveux

65 heures créditées (Prévoir 5,5 heures par semaine, pendant 3 mois)

Systèmes tégumentaire, urinaire
et reproducteur masculin

55 heures créditées (Prévoir 5,5 heures par semaine,
pendant 2 1/2 mois)

Période

Cours offert à la session de printemps.

Systèmes lymphatique,
immunitaire et respiratoire

60 heures créditées (Prévoir 5 heures par semaine, pendant 3 mois)

Système reproducteur
féminin

90 heures créditées (Prévoir 6,5 heures par semaine,
pendant 3 1/2 mois)

Tous les cours de la série PATHOLOGIES, FONDEMENTS ET
RECOMMANDATIONS offrent l’occasion d’approfondir les notions
que vous avez acquises dans les cours du PREMIER CYCLE.
Tout cela est soigneusement tissé avec les
dernières recherches scientifiques sur le sujet
dans l’optique d’offrir une vision globale des
causes de déséquilibres et des moyens de
remédier à ces derniers. Caroline Gagnon
vous guide dans cette découverte, ramenant
constamment la théorie à la pratique grâce à
ses nombreuses années d’expérience comme
herboriste thérapeute.
Les cours de cette section sont tous structurés
de la même manière. Notre approche place
toujours la personne au centre du processus
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thérapeutique. Nous visons toujours à soigner
une personne et non une pathologie, mais, pour
des raisons pragmatiques, nous avons choisi de
structurer notre formation en suivant le modèle
de systèmes prévalant en médecine occidentale.
Pour chacun des systèmes, nous aborderons,
entre autres, les liens avec les autres systèmes,
les fondements, les pathologies et troubles
courants, ainsi que les recommandations.
Nous avons parfois regroupé différents systèmes
au sein d’un même cours afin d’équilibrer sa
durée.

Préalables
Tous les cours de troisième cycle ont comme
préalables les cours des autres cycles.

TROISIÈME
CYCLE
Au cours du troisième cycle,
vos connaissances seront
mises en pratique.

À travers la relation d’aide, la
déontologie, les études de cas,
la formulation, l’observation
et la pratique clinique, vous
serez amené à intégrer toutes
les connaissances que vous
avez acquises durant les
années précédentes, et ce,
de manière très concrète.
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T R O I S I È M E CYCLE
Période

Cours offert à la session d'automne.

Durée

200 heures créditées (Prévoir 5 heures par semaine, pendant 10 mois)

ÉTHIQUE ET
PROCESSUS
THÉRAPEUTIQUE
Pour ancrer votre pratique clinique sur
des relations thérapeutiques saines et éthiques.
Il est essentiel de se doter d’un cadre clair,
sain et profondément éthique dans la
pratique de l’herboristerie clinique, comme
dans tous les domaines de la santé. Nous
avons créé ce cours en ayant en tête la
sécurité de vos clients, de même que la
pérennité et la reconnaissance de notre
profession. Nous l’avons aussi, et surtout,
créé parce que nous savons qu’il est
extrêmement aidant et sécurisant de pouvoir
compter sur des balises claires pour guider
notre pratique.

Le fait d’étudier ces notions vous permettra
non seulement d’éviter les pièges typiques
du thérapeute, mais également de développer
une relation thérapeutique saine qui sera,
en soi, porteuse de guérison. Nous tenterons
de mettre en place des automatismes
d’autoquestionnement éthiques, d’ancrer
un regard franc sur soi-même, empreint
d’autocompassion.

À travers des questionnements, des mises
en situation et des études de cas, nous
explorons entre autres les notions de
déontologie et de contexte légal. Nous nous
penchons aussi sur plusieurs facettes de
la relation, à commencer par la relation à
soi, tellement déterminante pour la relation
à l’autre, et les dynamiques relationnelles.

• l’éthique et la déontologie dans le cadre de la
profession d’herboriste thérapeute ;

Nous explorerons en profondeur,
dans le cadre de ce cours :

• la relation à soi et aux autres,
les dynamiques relationnelles,
particulièrement dans un cadre clinique ;
• des outils pour explorer et maintenir des
relations saines, incluant l’écoute intérieure ;
• l’importance du cadre thérapeutique.
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TROISIÈME CYCLE

FORMULATION,
POSOLOGIE,
ÉTUDES DE CAS ET
PRISE DE BILAN
Période

Cours offert à la session d'hiver.

Durée

80 heures créditées (Prévoir 6,5 heures par semaine, pendant 3 mois)

Élaborer une recette ou un
protocole de plantes médicinales
équilibré est un art. La prise de
bilan est une co-création que vous
apprendrez à faire avec votre client
ou votre cliente.

Ce cours vise à mettre en pratique vos
connaissances en élaborant des suggestions
de soins pour répondre à des cas cliniques
théoriques.
C’est une danse au cours de laquelle vous
apprendrez à jongler avec vos observations,
vos connaissances, mais aussi avec tout
ce qui peut survenir en consultation, tout
en restant présent à vous-même et à la
personne assise en face de vous.

SUPERVISION
CLINIQUE (6 CAS)
Période

Cours offert sur mesure

Durée

200 heures créditées (Pendant 12 mois)
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floramedicina.com

ÉCOLE D’HERBORISTERIE EN LIGNE
1.877.356.7201 (SANS FRAIS) l 819.516.1110 l info@floramedicina.com

✆ N’HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER AVEC NOUS. IL NOUS FERA PLAISIR DE VOUS AIDER !

