
agenda
SEPTEMBRE 2004
Les 23 et 24 septembre 2004 à Paris
La Société Française des antioxydants
Thème : 2e Conférence Ingrédients Ménopause 
Renseignements : Société Française des Antioxydants,
15, rue de la Paix, 75002 Paris,
tél. : 01 55 04 77 55, fax : 01 55 04 77 57,
site internet : http://www.isanh.com/sfa/index.php,
e-mail : sfa@isanh.com 

Du 25 au 28 septembre en Iran
3e Colloque International 
L’Université des sciences médicales de Mashhad, en
partenariat avec les Universités de Metz et de Montpellier,
organise son 3e Colloque International.
Thème : Santé, environnement, substances naturelles 
Lieu : Mashhad, Iran
Renseignements : Programme scientifique : Dr Soulimani,
Université de Metz; BP 4102, 57040, Metz Cedex 01, France.
Tél. : 03 87 37 85 04 pharmaco@sciences.univ-metz.fr
Programme touristique : Dr Darakchan, tél. : 05 65 68 62 83
darakchan@wanadoo.fr

OCTOBRE 2004
Les 9 et 10 octobre 2004, Alpes Maritimes (06)
Stage botanique 
Thème : l’évolution des espèces végétales :
des conifères aux plantes à fleurs
Lieu : Valderoure
Stage animé par Jean-Michel Florin, coordinateur du
mouvement de culture biodynamique et corédacteur de la
revue Biodynamis
Renseignements : Association Helichryse, La Commanderie,
06750 Valderoure, tél/fax : 04 93 60 39 63,
e-mail : helichrysum@wanadoo.fr

Le 16 octobre 2004
22es Rencontres Médecines douces de
l’hôpital Tenon, Paris
Thème : Les polémiques récentes autour du THS ; le point sur
l’ostéoporose : la place des médecines douces dans la
ménopause.
Renseignements : Dr Serge Rafal, tél. : 01 45 00 80 10,
e-mail : serge.rafal@free.fr
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Les actes du 1er colloque international : Santé, environnement
et substances naturelles sont parus ; Ils sont disponibles sur
CD ROM.
Renseignements : pharmaco@sciences.univ-metz.fr ou BP 4102,
57040 Metz Cedex 01, France.

NOVEMBRE 2004
Du 6 au 14 novembre 2004 à Paris
Salon Marjolaine
Thème : Des modes de vie porteurs d’espoir
Lieu : Parc Floral de Paris de 10 h 30 à 19 h, nocturne les
mardi 9 et vendredi 12 jusqu’à 21 h
Cette 29e édition s’articulera autour de 4 objectifs : redonner
du sens à l’acte de consommer ; valoriser le travail de la terre
et les initiatives écologiques locales ; recréer du lien social et
favoriser la solidarité partout où c’est possible ; agir pour la
protection de l’environnement et l’avenir de nos enfants.
Renseignements : SPAS, 86 rue de Lille, 75007 Paris,
tél. : 01 45 56 09 09,
e-mail : spas@wanadoo.fr,
site internet : www.spas-expo.com

Du 20 au 22 novembre à Paris
5e Salon international du thé
Thème : Thé et santé
Lieu : Paris Expo, porte de Versailles
Organisé par l’Association française du thé, en partenariat
avec la Société française des antioxydants, cette édition
accueillera notamment le Congrès mondial sur l’extrait de thé
vert, et proposera aux professionnels de santé une conférence
sur les antioxydants et la santé.
Renseignements : Association française du thé,
15, rue de la Paix, 75002 Paris,
tél. : 01 55 04 77 55,
e-mail : tea-expo@tea-site.com,
site internet : www.tea-site.com
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formation
OCTOBRE 2004/JUIN 2005
L'École des Plantes* 
propose deux formations pour adultes, assurées par une équipe de
spécialistes diplômés.
– option « Connaissance des Plantes » : centrée sur

l'organisation et la biologie des plantes (115 h).
– option « Plantes et santé » : centrée sur l'organisation et la

biologie des plantes avec compléments développés sur les
plantes médicinales des herboristeries et leurs utilisations
(165 h).

Délivrance d’une « capacité » si succès au contrôle des
connaissances de fin d’année.
Cours et sorties en région parisienne durant les week-ends
avec un stage de terrain de 6 jours, hors Paris.
Renseignements : L’Ecole des plantes, Siège social : 21, rue Voltaire,
93100 Montreuil, tél. 01 48 59 82 44 et tel/fax : 01 48 70 05 69, e-mail :
lecole.des.plantes@club-internet.fr ou renedelepine@hotmail.com ;
site internet : http//perso.club-internet.fr/lecole.des.plantes 
(*) enregistrée au Rectorat de Paris comme établissement d’enseignement
supérieur libre (n°554). Formations habilitées pour la formation
professionnelle continue (° 11 93 04 93 793)

SEPTEMBRE 2004
Du 13 au 18 septembre à Metz
La Société Française d'Ethnopharmacologie propose une 

Formation continue
d'éthnopharmacologie appliquée
35 heures de cours
Mémoire : 3 mois après la formation
Renseignements : Société Française d’Etnopharmacologie,
SFE, 1 rue des Récollets BP 4011, 57040 Metz,

tél/fax : (33) 3 87 74 88 89,
site : www.ethnopharmacologia.org,
e-mail : sfe-see@wanadoo.fr 

OCTOBRE 2004
Les 17 et 18 octobre à Beaune (Bourgogne)
Formation en gemmothérapie, niveau 2
La Fédération Européenne d'Herboristerie propose une
formation en gemmothérapie, niveau 2
Thème : associer les bourgeons, relations gemmotherapie unitaire-
méridiens d’acupuncture, association médecine orthomoléculaire,
teinture mère phytothérapique et gemmothérapie, nouvelles
donnée sur la sève de bouleau, oligoéléments en gemmothérapie,
gemmothérapie et cancer.
Cette formation sera précédée le 18 octobre d’une formation de
niveau 1.
Renseignements : F.E.H, BP 47, 6690 Vielsam, Belgique www.feh.be
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