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Formation Professionnelle Continue ISUPNAT   
Samedi 13 et  dimanche 14 mai 2017  

 
PLANTES AU FEMININ PLURIEL  
… simples, bourgeons, huiles essentielles 

par le Docteur Franck LEDOUX 
 

15, rue de la Cerisaie - 75004 Paris   
 

Objectif de la formation 

Savoir utiliser les plantes dans sa pratique professionnelle afin d’accompagner les femmes dans les 
différents plans de la santé : physique, énergétique, psycho-émotionnel et sens de la vie. Une approche 
pour soutenir la force vitale et relancer le processus d’auto-guérison, non dans une logique thérapeutique. 

Présentation 
  
Les femmes représentent près de 90% des personnes reçues en consultation. Elles ne sont pas 
simplement femmes de tous âges et présentant tous les types de déséquilibres fonctionnels mais 
également, pour la plupart,  adolescentes, mamans, épouses et grand-mères. Les plantes prennent une 
place importante dans nos consultations. 
 
Depuis des millénaires, les grandes civilisations ont utilisé des plantes bénéfiques pour les femmes. 
Depuis, tant l’empirisme que les dernières recherches scientifiques ont pu valider le savoir-faire des 
anciens ainsi que l’usage traditionnel qui en est fait. 

Elles attendent du naturopathe un conseil ajusté en privilégiant des plantes locales et de culture biologique. 
Plutôt qu’une liste de compléments alimentaires, pas toujours naturels au demeurant, mieux vaut revenir à 
l’essentiel, en utilisant en priorité les « remèdes » les plus proches de la nature et les moins couteûx. Le 
formateur privilégiera une approche en utilisant simples, bourgeons et huiles essentielles dont les matières 
premières jouissent d’une vitalité remarquable. 

Redécouvrir ces alliées quotidiennes de santé, et au-delà, cette relation intime aux richesses que la Mère 
Nature nous offre. Bien qu’il soit toujours difficile de faire une sélection, le formateur proposera un choix de 
plantes majeures, facilement disponibles et déclinées sous diverses formes : infusion, décoction, teinture, 
huiles macérées, huiles essentielles. 
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Intervenant : Docteur Franck LEDOUX,   
 
Rencontre avec un formateur qui vous fera partager la relation intime plante/cosmos ainsi que l’importance 
de la part féminine de l’être humain. 
 
Après un doctorat en médecine en 1982 au C.H.U. de Lille et un certificat de post-graduation en 
acupuncture, il fut diplômé en réflexothérapie et en 1987 en phytothérapie et aromathérapie à l'Université 
de Lille II.  
 
 
Programme : 2 jours 
 
I- Physiologie féminine 
 
II- Comprendre la création, c’est choisir avec facilité ses simples en pratique quotidienne  
 
III-  Accompagnement des grandes étapes de la vie et leurs aspects émotionnels : 
 

• Puberté : mise en place, aménorrhée, dysménorrhée, acné… 
• Grossesse: préparer la conception, la grossesse, l’accouchement, l'allaitement 
• Ménopause: pourquoi la femme est le seul mammifère à se ménopauser ? 

o 3 cycles de 7 ans, pré ménopause, ménopause et post ménopause 
o Les troubles qui peuvent l’accompagner: minéral, métabolique, immunitaire,   

   hormonal, vasculaire et mentaux 
 
 IV- Deux fléaux féminins de notre civilisation moderne, comment accompagner: 
   

• L’infertilité 
• L’endométriose 

  
 
V- Synthèse: "la femme, moteur de l’homme"  
 
  
Prérequis et public visé 
 
S'inscrivant dans le cadre de la formation professionnelle continue validée par l’OMNES, cette formation 
s'adresse en priorité aux naturopathes en activité professionnelle. 
 
Dans la limite des places encore disponibles, cette formation peut également intéresser d’autres praticiens 
et thérapeutes pour enrichir leur approche professionnelle ou encore des stagiaires en fin de cursus de 
naturopathie. 
 
Support de cours    Diaporamas « power point »   
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Lieu et horaires  ISUPNAT  15, rue de la Cerisaie  75004 Paris (métro Bastille ou Sully Morland 
9h15-18h  accueil le premier jour dès 8h45 
 
Modalités d’inscription :  
 

• Places limitées: inscriptions ouvertes jusqu'au 30 avril 2017  
• Un minimum de 20 stagiaires est requis pour que cette formation ait lieu 
• Bulletin d’inscription ci-après OU possibilité d’inscription et de paiement en ligne :  

https://www.eventbrite.fr/e/billets-plantes-au-feminin-pluriel-docteur-franck-ledoux-28908328589                                                    
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Bulletin d’inscription 
 
A retourner au plus tôt et avant le 30 avril 2017 (nombre de places limité) à  ISUPNAT 
   
Mr ¨ Mme ¨ Melle ¨ 
 
Prénom et nom ……………………………………………….………………………………………………...……… 
 
Adresse ………………………………………………………………………………………….……………. 
 
Code Postal ……………………………...………... Ville ………………………………………………… 
 
Tél. ………………………………………………..… Mail …………………………………………….…... 
 
 
Droits d’inscription : 290 euros les deux jours.  
 
¨ Oui, je m’inscris à la formation professionnelle continue ISUPNAT « Plantes au féminin plurielle» des 
13 et 14 mai 2017 
 
Modalités de désistement : 
 
¨ En cas de désistement jusqu’au 28 février 2017 : remboursement intégral fait par ISUPNAT.  
¨ En cas de désistement du 1er mars au 31 mars 2017 : remboursement de 50% du montant  
¨ En cas de désistement à compter du 1er avril 2017 : aucun remboursement possible.  
 
A noter : un minimum de 20 stagiaires est requis pour que cette formation ait lieu 
 
Règlement par chèque à l’ordre d'ISUPNAT à envoyer avec le présent bulletin d'inscription  
15, rue de la Cerisaie 75004 Paris 
OU en ligne … 
 
¨ Oui, je souhaite recevoir une attestation de formation et une facture 
¨ Non, je ne participerai pas mais souhaite être informé des prochaines formations continues  
 
Fait à …………………     Le …………………….. 
 
Signature 
 
  


