
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phytothérapie MCO  
Niveau 1

Nombre d’heures de formation : 

165 heures 

Prix : 

CHF 3’800.- (supports de cours et examens 

compris) 

Intervenant(e)s :  

Pascal ROLLIER 

Nathalie CALAME 

Julie EICHENBERGER BLATT 

Myriam MATOUSCHEK 

Jean-Patrick BONNARDEL 

Anne-Marie NICOLET 

Recommandation : 

Cycle 1 terminé ou en cours. 

Ce cours : 

• S’adresse aux élèves des 

cursus complets 

 de naturopathie MCO/MTE 

• Est également ouvert à toute 

personne 

 intéressée par l’utilisation des 

plantes. 

Contenu : 

• Bases de botanique et de détermination, 

théoriques et sur le terrain. 

• Familiarisation avec les plantes locales et 

leurs divers usages. 

• Etude des tempéraments, de leurs 

structures psychologiques et subdivisions 

avec leurs diverses tendances et fragilités. 

• Selon la tradition européenne des 4 

éléments, étude des stratégies par 

systèmes et fonctions pour équilibrer les 

terrains. 

• Usages et applications de la phytothérapie 

et des plantes aromatiques.  

• Etude et préparation des principales 

formes galéniques. 

Description :  

A l’issue de ce cours, le participant sera capable de: utiliser ses connaissances afin 

de choisir judicieusement les plantes médicinales nécessaires dans chaque cas 

pratique de consultation ainsi que leur galénique, les prescrire, en expliquer la 

posologie, estimer leur efficacité au cours du traitement et enfin, d’intégrer ce 

traitement avec les autres mesure naturopathiques indiquées. 

Dates 2023 : 

4-5 février 2023 - Bases de la phytothérapie et théorie des signatures – Dre Nathalie 

Calame 

9 mars 2023 - Formes galéniques – Myriam Matouschek 

10 mars 2023 - Gemmothérapie - Julie Blatt Eichenberger 

16 mars 2023 - Plantes adaptogènes – Dre Nathalie Calame 

30-31 mars 2023 - Phytothérapie  Printemps – été - Julie Blatt Eichenberger 

13-14 mai 2023 - Botanique et herboristerie – Anne-Marie Nicolet 

10-11 juin 2023 - Les plantes toxiques et comestibles – Jean-Patrick Bonnardel 

7-8-9 juillet 2023 - Botanique et herboristerie et utilisation des plantes (stage) – Anne 

Marie Nicolet & Jean-Patrick Bonnardel 

9-10 septembre 2023 - Phytothérapie Automne – hiver - Julie Blatt Eichenberger 

13-14-15 octobre 2023 - Les plantes aromatiques I – Pascal Rollier 

17-18-19 novembre 2023 - Les plantes aromatiques II – Pascal Rollier 

Examen théorique:  

QCM ou questions à développement par thème de formation. 

Reconnaissance :  

Il est nécessaire d’avoir complété les cycles 1 et 3 de médecine académique pour exercer en 

cabinet et être reconnu par l’ASCA et RME 

 


