
Cette liste n'est pas exhaustive. Discutez
toujours de vos symptômes avec un
professionnel de santé.

Pour plus d'informations, allez sur sitevraimentsuper.fr

Signes indiquant que vous souffrez
peut-être d'une maladie neurologique :

Insérer le symptôme 1
Insérer le symptôme 2
Insérer le symptôme 3
Insérer le symptôme 4

Insérer le symptôme 5
Insérer le symptôme 6
Insérer le symptôme 7
Insérer le symptôme 8

Centre médical de Condorcet

Fiche d'information sur les
troubles neurologiques
Les troubles neurologiques sont un groupe de
maladies et d'affections qui affectent le cerveau,
les nerfs et/ou la moelle épinière.

Quelques conditions
neurolgicales courantes :

Sclérose en plaques
Maladie de Parkinson

Fiche d'inscriptions
Journée d'herboristerie pratique

 
Centre médical de Condorcet

Fiche d'information sur les
troubles neurologiques
Les troubles neurologiques sont un groupe de
maladies et d'affections qui affectent le cerveau,
les nerfs et/ou la moelle épinière.

Nous nous réservons le droit d'annuler les journées si le nombre de
participants est insuffisant. L'inscription et la réservation sont obligatoires 
Pour valider cette inscription, merci de retourner ce bulletin ainsi que le
règlement (le règlement peut être fait en plusieurs  fois) à : 

Valérie Loescher, le gout des herbes folles, 
5 rue des mirabelles 

57050 Metz. 
Pour toutes informations concernant ces journées, merci de contacter 

Charlotte Marecaux 
0614408775

charlotte.marecaux@yahoo.fr

Maitriser l'art de la préparation des remèdes ,
comprendre les mécanismes de transformation, le rôle et
les pouvoirs des différents solvants pour utiliser au mieux

les plantes sauvages médicinales
 

Les dates: 
(deux dates au choix par thématique)
macérat et onguent : 
Dimanche 23 octobre 2022 ou
30 avril 2023 
teinture et glycériné : 
dimanche 11 décembre 2022 ou
11 juin 2023
vinaigre et sirop médicinales : 
Dimanche 22 janvier 2023 ou
3 septembre 2023 
 Infusion, décoction et macération :
 Dimanche 12 février 2023 

Tarifs
55€ la journée pour les adhérents
60€ pour les non-adhérents

200€  le forfait 4 journée  adhérents
220€ le forfait 4 journée non adhérents

sur Metz et alentour

Fiche d'inscription
Journée d'herboristerie pratique

Nom et prénom : ........................................................................................................................................

téléphone :......................................................................................................................................................

mail :..................................................................................................................................................................

Je souhaite  m'inscrire 
pour les 4  journées
pour la / les journées en date du ............................................................................................................

Je joins un /plusieurs chèque(s) de ...............................€


