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Introduction

Vous utilisez depuis toujours des préparations à base de plantes que vous connaissez
mal.
Elles vous intéressent et vous voulez les étudier?
Vous voulez améliorer votre efficacité thérapeutique en proposant à vos patients une
véritable médecine de terrain?
Vous voudriez aider vos patients en leur prescrivant des traitements plus naturels tout
en restant efficaces?
Vous voulez approfondir vos connaissances concernant la Phytothérapie ?
N’HESITEZ PLUS!
Inscrivez-vous à notre cycle d’enseignement continu de Phytothérapie et
d’Aromathérapie Cliniques.
Vous enrichirez ainsi votre thérapeutique à la satisfaction de tous vos patients!
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Pourquoi une formation en Phytothérapie et Aromathérapie Cliniques?
 L’intérêt pour la Phytothérapie et les biothérapies en général connaît un renouveau tant parmi
vos patients que parmi vos confrères.
 Les médias nous parlent de tout ce qui concerne la Phytothérapie et les différentes biothérapies
quasi quotidiennement et toutes les revues d’intérêt général publient des articles concernant ces
moyens thérapeutiques de façon régulière.
 La recherche en Phytothérapie n’a jamais été aussi féconde que ces dernières années sur le plan
international.
 L’opinion publique et le pouvoir politique sont de plus en plus favorables à cette thérapeutique.
Notre Enseignement répond à une demande de plus en plus grandissante auprès de la

population face à sa santé.
 Les références bibliographiques sont actuellement si nombreuses qu’il est parfois peu aisé de s’y
retrouver sans avoir acquis auparavant une formation de base cohérente axée sur la pratique.
 La majorité des nouveaux médicaments apparus récemment dans notre arsenal thérapeutique
moderne sont d’origine végétale : médicaments utilisés en cancérologie, le paludisme, la maladie
d’Alzheimer, …
En bref, l’essor de cette thérapeutique témoigne de son caractère moderne en parfaite harmonie avec
les développements les plus récents des sciences fondamentales.
Cette formation est l’occasion idéale pour les jeunes confrères ou pour les plus curieux de se
familiariser avec la Phytothérapie.
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Que représente l’I.P.I.?

L’I.P.I. est l’Institut de Phytothérapie International ou International Phytotherapy Institute.
L’I.P.I. a pour but de regrouper des médecins, des pharmaciens, des dentistes, des vétérinaires, des
professionnels de la santé concernés par la pratique journalière ou par la recherche en
Phytothérapie. Il a également pour but d’établir scientifiquement les bases de différentes
thérapeutiques ainsi que de diffuser les connaissances par son enseignement.
L’I.P.I. a des contacts directs avec différentes sociétés internationales et peut, à ce titre, servir de
tremplin à des échanges avec d’autres écoles.
La qualité de l’enseignement prodigué par l’I.P.I. est reconnue au niveau Européen en ce y compris
les Enseignements Universitaires (Universités de Bobigny, de Besançon, de Montpellier, de Lisbonne,
de Lausanne…) et des Ecoles privées (Turin, Athènes, ….).
L’I.P.I. a participé à de nombreuses recherches en Phytothérapie. L’I.P.I. a également organisé sur
fonds propres des recherches en Phytothérapie Clinique dont certaines ont reçus des Prix
Internationaux.
La formation en Phytothérapie et Aromathérapie Cliniques prodiguée par l’I.P.I. est enseignée par un
corps professoral compétent et expérimenté.
La philosophie générale de l’Enseignement prodigué par l’I.P.I. se base sur deux notions
fondamentales :
- « faire savoir et savoir faire » : l’accent est mis sur la synthèse des connaissances et la
mise ne pratique immédiate ;
- « ne pas prescrire idiot » : l’accent est mis sur la qualité de la prescription, sa raison
d’être et le gain apporté au niveau de la santé de votre patient.
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L’enseignement au sein de l’I.P.I

L’I.P.I vous propose un enseignement complet comprenant plusieurs parties:

1. Une formation de base
Elle permet de comprendre l’essentiel de la Phytothérapie et de l’exercer.
C’est un enseignement continu donné sur une période de deux ans obligatoires à raison de 6
séminaires (week-ends) minimum par an. C’est un enseignement de mise à niveau, de définition du
cadre futur dans lequel vous allez travailler.
La formation de base vous permettra déjà d’utiliser une phytothérapie symptomatique, fonctionnelle
et curative dans votre pratique quotidienne ainsi que de prendre l’habitude de la prescription
phytothérapeutique.
Chaque séminaire comprend plusieurs exposés regroupés autour d’un même thème et l’ensemble
des thèmes constituent le programme complet de cette formation de base au terme de laquelle vous
serez à même de traiter vos patients.
La formation en Phytothérapie Clinique intègre également les notions d’Aromathérapie. Celle-ci est
indispensable à notre arsenal thérapeutique, elle fait donc partie de la formation de base et il n’y a
pas de séminaires spécifiques d’Aromathérapie.
Les progrès récents de la biochimie végétale et les techniques d’analyse des huiles essentielles ont
permis d’identifier avec précision leurs composants aromatiques et, par conséquent, d’établir leurs
propriétés thérapeutiques.
L’utilisation de la Phytothérapie telle qu’elle est enseignée autorise une pratique complémentaire
d’une autre thérapeutique qu’elle soit allopathique ou différente.
L’accent sera mis sur une étude globale de la physiopathologie menant à la compréhension et à
l’utilisation de la Phytothérapie dans une véritable médecine de terrain. Un même fil conducteur
guide chaque séminaire et chaque thème afin de faciliter l’acquisition des connaissances de base.

2. Une formation continue de perfectionnement
Il s’agit de la suite logique de l’apprentissage de base.
Le programme de la formation de perfectionnement comprend d’une part l’étude de cas cliniques (et
notamment vos propres cas cliniques difficiles, exposés, commentés et avisés par des
phytothérapeutes expérimentés) et d’autre part des exposés sous forme de tribunes libres tenues par
des orateurs sur un sujet défini à l’avance par les participants ainsi que sur des sujets d’actualité.
Cette formation se fait en continu à raison d’un séminaire par mois. Il n’y a pas de limite de temps
ni d’années à votre participation. Elle vous permettra d’affiner vos connaissances et votre pratique
quotidienne.

3. Stages d’accompagnement clinique individuel
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Des stages peuvent êtres proposés à la demande des étudiants. Ils consistent à accompagner un
membre de notre Collège d’Enseignants dans sa pratique clinique quotidienne.
Ces stages ne sont pas obligatoires.
Ils devront faire l’objet d’un accord de partenariat individuel et se dérouleront hors de nos
séminaires aux dates qui conviennent à chacun.

4. Prérequis
Afin de mieux profiter des spécificités de notre enseignement, des prérequis sont indispensables : de
solides notions d’anatomie, de physiologie et de physiopathologie sont nécessaires.
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Quelle sera votre formation?

Nous vous proposons une formation:
- RATIONNELLE: Les matières enseignées et les traitements proposés seront fondés sur les données
scientifiques les plus pertinentes, mises à jour en permanence par les orateurs. La « Tradition » en
Phytothérapie sera évoquée en parallèle aux recherches scientifiques les plus récentes.
La synthèse entre Science et Tradition fait l’originalité de notre enseignement, enrichi de la large
expérience de nos orateurs dans ce domaine.
- STRUCTUREE: L’I.P.I. est la seule école qui propose l’enseignement de la Phytothérapie selon un
même schéma tout au long de chaque séminaire, afin d’assurer dans la formation une unité propice
à sa bonne intégration.
- PRATIQUE: Elle doit pouvoir vous être utile directement dans votre propre pratique dès la fin du
premier séminaire.
- CONCISE: La matière est dispensée sur huit séminaires intensifs pour la formation de base sur deux
ans: chaque séminaire se déroule un week-end entier de 8h30 à 19h00.
- EFFICACE: Nous ne voulons pas d’un enseignement basé sur de simples résumés de ce qui est écrit
dans les références bibliographiques les plus connues mais bien d’un enseignement basé sur
l’expérience pratique de chaque orateur et prodigué avec un esprit de synthèse, de cohérence vis-àvis de l’ensemble des cours et de clarté tels que la mise en pratique soit immédiate et possible.
- COMPLETE: Elle comportera une matière abondante: nous ne voulons pas de simplification
excessive trop nuisible à la bonne application de notre thérapeutique.
- PRAGMATIQUE: Elle accordera la première place à l’action, à la mise en pratique.
- INTERESSANTE: Tout sera mis en oeuvre pour que chacun y trouve un centre d’intérêt inépuisable
pour son développement personnel.
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Renseignements pratiques sur le déroulement des cours
a formation de base vous permettra:
- de comprendre la démarche phytothérapeutique et son application au travers de ses techniques
spécifiques;
- de connaître la pharmacologie des remèdes phytothérapeutiques les plus couramment utilisés ou
qui présentent un intérêt thérapeutique important,
- d’analyser toute situation pathologique dans un contexte clinique afin d’appliquer une
thérapeutique réfléchie mais aussi la plus efficace pour le patient et cela grâce à l’utilisation d’une
même ligne de conduite schématique tout au long de chaque séminaire. Cette ligne de conduite est
imposée à chaque orateur afin d’assurer une unité dans l’enseignement.

moderne après l’intégration de cette schématisation.
i acquises vous permettront de traiter toutes les affections des plus aiguës
aux plus chroniques, des plus bénignes au plus lésionnelles sans oublier les affections fonctionnelles
ni l’aspect préventif, bref des situations que vous rencontrez dans votre pratique courante !

démarche clinique et thérapeutique, le ou les remède(s) présent(s) et les raisons de sa (ou leur)
posologie.
asion vous sera donnée de rencontrer les orateurs et de leur
soumettre vos difficultés.

différentes notions développées par les différents orateurs, d’éviter les répétitions inutiles et
d’accroître l’efficacité de l’acquisition de vos connaissances.

lors de la formation de base.
Elle se déroule également sous forme de séminaires organisés d’autres week-ends afin que les
orateurs soient disponibles à votre attention quelle que soit la formation que vous suiviez.
L’orateur étant accompagné par des praticiens expérimentés, les étudiants pourront également faire
part des problèmes rencontrés lors de leur consultation privée.
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Programme des séminaires
Vous trouverez ci-dessous le programme de notre Enseignement de la phytothérapie et de
l’Aromathérapie Cliniques (sous réserve de modifications)

1ère ANNEE
Séminaire 1
Samedi : thème : introduction à la Phytothérapie / Aromathérapie Cliniques
- Introduction à l’I.P.I. et à son Enseignement de la Phytothérapie / Aromathérapie
Cliniques
- Généralités sur la Phytothérapie en général, buts, mode d’action, mode d’emploi,
galénique, ...
- Législation et réglementations (Belges, étrangères), commercialisation des plantes,
listes des plantes autorisées, …
- Schéma de travail original afin de favoriser une prescription rationnelle
- Monographies (traditionnelles et selon notre Schéma de travail original)
- Notions élémentaires de Pharmacognosie, des principes actifs et de botanique
- Notions d’Ethnobotanique, d’ethnopharmacologie et d’ethnomédecine
Dimanche : thème : Infectiologie et Aromathérapie
- Approche phytothérapeutique en Infectiologie : le patient infecté
- Aromathérapie
- Galénique et prescriptions spécifique à l’aromathérapie
- Définitions, historique et origine des essences
- Principes de base de la distillation, critères de qualité des huiles essentielles, contrôle
physico-chimique/chromatographie
- Notions de biochimie aromatique
- Champs d’utilisation et propriétés principales
- Voies d’absorption, précautions d’emploi, conduite à tenir en aromathérapie et
toxicité
- Etude des principales familles de plantes aromatiques et de quelques huiles
essentielles
- L'aromatogramme, notions fondamentales, interprétation des résultats, utilisation
adaptée à la clinique et aux besoins du praticien
Séminaire 2
Samedi : thème : le Drainage en Phytothérapie
- Le drainage – mécanismes de fonctionnement
- Phytothérapie et drainage
- Plantes d’intoxication et de désintoxication, plantes dépuratives et drainantes
Dimanche: thème : Système ostéo-articulaire et locomoteur
- Approche phytothérapeutique en Rhumatologie
- Plantes anti-inflammatoires, analgésiques et minéralisantes
- L'approche du sujet rhumatisant en phytothérapie clinique
- Ostéopénie - ostéoporose
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-

Sports – traumatologie : affections péri-articulaires et musculotendineuses,
traumatologie et orthopédie

Séminaire 3
Samedi: thème : Système cardio-vasculaire
- Approche phytothérapeutique dans le système cardio-vasculaire
- Maladies cardio-vasculaires : artériosclérose, artérite, HTA, hypotension, angor,
insuffisance cardiaque, circulatoire et coronaire, troubles du rythme, AVC et ses
séquelles…
- Plantes médicinales à propriétés anticoagulantes et anti-agrégantes
- Maladies veino-lymphatiques : insuffisance veineuse, thrombophlébites,
hémorroïdes, thromboses hémorroïdaires , troubles lymphatiques,…
- Pharmacognosie des plantes médicinales à tropisme vasculaire cérébral
Dimanche: thème : Cancérologie – Troubles immunitaires
- Approche phytothérapeutique en cancérologie
- Plantes et cancer
- Place de la phytothérapie dans l’accompagnement du cancer
- Troubles immunitaires
Séminaire 4
Samedi: thème : Système endocrinien
- Approche phytothérapeutique dans le système endocrinien
- Gynécologie, dysménorrhées, syndromes prémenstruels, ménopause,…
- Spécificités de la femme enceinte et allaitante
- Place de la décongestion pelvienne en pathologie génito-urinaire
- Andropause
Dimanche: thème : Système endocrinien (suite)
- Autres glandes endocrines (thyroïde, surrénale, hypophyse, pancréas endocrine,…)
- Approche phytothérapeutique dans les troubles du métabolisme
- Place de la phytothérapie, de la nutrition, des compléments alimentaires,…dans notre
arsenal thérapeutique (avec la collaboration d’un(e) expert(e) en diététique et
nutrition).
- Troubles du métabolisme en Phytothérapie et Nutrition: diabète, obésité, maigreur,
dyslipidémie, surcharges, syndrome métabolique

2ème ANNEE
Séminaire 5
Samedi: thème : Système nerveux : SNV
- Approche phytothérapeutique dans le système neuro-végétatif
- Schéma de fonctionnement
- Détermination de l’équilibre/déséquilibre végétatif
- Exercices pratiques entre les étudiants pour déterminer l’équilibre ou le déséquilibre
du SNV
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-

Plantes médicinales du SNV

Dimanche: thème : Système nerveux (suite) : SNC
- Troubles du Système nerveux central, angoisse, anxiété, troubles du sommeil,
dépression, céphalées et migraines, affections psychosomatiques, spasmophilie,
dégénérescence cérébrale, …
- Stress et plantes adaptogènes
- Fleurs de Bach

Séminaire 6
Samedi: thème : Système digestif
- Foie, plantes cholagogues, cholérétiques et protectrices du foie, insuffisance
fonctionnelle hépatique, hépatites,…

-

Voie biliaire, vésicule, dyskinésie biliaire
Pancréas exocrine

Dimanche: thème : Système digestif (suite)
- Approche phytothérapeutique dans le système digestif
- Pathologies digestives (oesophage, estomac, intestins, colon)
- Plantes apéritives, carminatives et digestives, antispasmodiques, laxatives,
antidiarrhéique, anti-inflammatoires,….

Séminaire 7
Samedi: thème : Pédiatrie
- Approche phytothérapeutique en Pédiatrie
- Maladies virales
- Fièvres éruptives infantiles
- Approche de l’enfant « tout le temps malade »
Dimanche: thème : Dermatologie
- Approche phytothérapeutique en Dermatologie
- Maladies dermatologiques : furonculose, anthrax, mycoses, acné, brûlures, cicatrices,
eczéma, urticaire, zona, herpès,…

-

Galénique phytothérapique à usage externe
Plantes cicatrisantes, antiseptiques, résolutives,…

Séminaire 8
Samedi: thème : Système respiratoire et ORL
- Approche phytothérapeutique dans le système respiratoire et ORL
- Affections broncho-pulmonaires, hivernales, bronchites, emphysème, toux, angines,
otites, sinusites, laryngo-trachéites, ….
- Allergies, asthme
- Plantes antiseptiques pulmonaires, béchiques, fébrifuges, mucolytiques et
-

mucostimulantes, pectorales...
Comment envisager le traitement d'un malade infecté
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-

Troubles immunitaires

Dimanche: thème : Système rénal et urinaire
- Approche phytothérapeutique dans le système rénal
- Pathologies rénales, cystites, prostate, pyélonéphrites, urétrites, hyperuricémie, …
- Plantes antiseptiques urinaires et diurétiques
- Promenade botanique (NB : la promenade botanique peut avoir lieu un autre jour et
faire l’objet d’un déplacement en groupe avec retour au centre plus tardif).
Tous les séminaires sont articulés sur un certain nombre de points communs:
- les monographies : lors de chaque séminaire, les principales plantes vous seront
décrites selon les monographies habituelles et selon notre Schéma de fonctionnement
original pour votre facilité d’utilisation :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

les noms (latin, français, anglais, autres langues),
l’historique de son utilisation,
la description botanique (toutes ses parties, son habitat et sa distribution), les
autres espèces qui lui ressemblent,
s’il y a lieu : les techniques de culture, de récolte et de transformation qui s’y
appliquent, l’usage industriel,
les parties utilisées, les constituants médicinaux connus, principes actifs,
marqueurs, HE, pharmacognosie,
les propriétés médicinales,
l’action et les indications d’utilisation dans les différents systèmes du corps, les
pathologies les plus courantes
les formes d’utilisation, galénique et les dosages appropriés (infusion, TM,
extrait liquide, onguent, bain, etc.),
les précautions et les contre-indications,
les synergies intéressantes avec d’autres plantes.

des fiches thérapeutiques spécifiques
des exemples de prescriptions
des cas cliniques

NB : ce programme est susceptible de changements en fonction des WE de cours prodigués par
l’I.P.I. à l’étranger.
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Le collège d’enseignement
Les orateurs sont tous des médecins ou de pharmaciens expérimentés et convaincus par et dans leur
pratique quotidienne.
Ils ont tous suivi une formation en Phytothérapie en Belgique ou à l’étranger.
L’I.P.I participe également, avec tous ses membres, aux congrès internationaux en matière de
phytothérapie et invite régulièrement des professeurs d’universités belges ou étrangères ainsi que
des membres de sociétés étrangères.
Les responsables pédagogiques sont les Drs VAN SNICK G. et VASSART S.
3n fonction des besoins et circonstances, des orateurs belges ou étrangers viendront compléter
l’équipe enseignante.
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Renseignements pratiques sur l’organisation des cours
- L’I.P.I. réserve statutairement son enseignement aux étudiants en 4ème doctorat de médecine, aux
médecins, aux pharmaciens, aux dentistes, aux vétérinaires et autres professionnels de la santé.
L’enseignement n’est pas ouvert au grand public.
- Pour votre facilité, les cours seront donnés directement en français ou avec traduction simultanée.
- Les cours de la formation de base s’étalent sur une période de deux années académiques au rythme
de quatre réunions (week-ends) par an. L’ancienne formule qui consistait à donner cours des
samedis seuls a été abandonnée au profit des WE à la demande des étudiants étrangers afin de
réduire leurs frais de déplacement.
- Une promenade botanique est organisée chaque année en période propice pour l’observation du
monde végétal. Elle sera commentée par un(e) expert botaniste et par les orateurs. Une visite
originale et différente sera organisée chaque année.
- La fin de chaque année est sanctionnée par un contrôle de connaissances pour permettre à ceux
qui le désirent et qui satisfont aux épreuves, d’obtenir un certificat de compétence en fin de cycle.
Ces épreuves prennent deux formes:
- un examen de type traditionnel (série de questions, adaptés et orientés en fonction de votre
activité professionnelle) au bout de chaque année;
- la remise d’un travail personnel (Mémoire) traitant d’un sujet particulier en Phytothérapie
/ Aromathérapie Cliniques, les plantes médicinales ou l’Aromathérapie à la fin du cycle de
base.
- Certificat de suivi de formation : la formation complète de base est sanctionnée, à l’issue des deux
années d’enseignement par un certificat de suivi de formation, pour tout élève ayant répondu aux
conditions suivantes :
- assiduité aux cours ou régularité dans le travail
- participation aux contrôles des connaissances en fin d’années
- rédaction d’un mémoire, seul ou en groupe, sur un thème touchant aux plantes
médicinales, la Phytothérapie Clinique ou l’Aromathérapie, après accord du Collège des
Enseignants.
- seules les personnes ayant rédigé un mémoire bénéficieront d'un "certificat de suivi de
formation" qui en fera mention
NB : vous pourrez avoir de l’aide et des aménagements d’horaires sont possibles tant pour les
contrôles de connaissance et le Mémoire. Il suffit de motiver votre demande auprès de la
direction de l’Ecole.
Ce certificat de suivi de formation n’est pas officiel et ne peut en aucun cas, dans l’état actuel de la
législation, donner le droit d’administrer des soins, ni d'exercer la médecine aux non professionnels
de la santé. Etant donné le niveau de la formation et les relations que nous avons avec les autres
formations universitaires en Phytothérapie, vous pourrez présenter les examens à des Universités qui
proposent un Diplôme Universitaire (DU) en Phytothérapie. Les frais inhérents à ces examens ne
sont pas compris dans notre minerval.
- L’enseignement est conçu comme un tout permettant à ceux qui n’ont aucune connaissance ni
expérience en phytothérapie de traiter, par cette médecine, la plupart des cas courants rencontrés
dans leurs pratiques quotidiennes.
- Il permet également aux plus expérimentés de perfectionner et de structurer leurs connaissances
de base.
- Lieu des séminaires:
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Centre Médical du Chant d’Oiseau (CMCO)
Avenue des Frères Legrain 85
1150 Bruxelles
Tél local: 02 / 761 60 70
http://cmco.info/

Le centre Médical du Chant d’Oiseau est situé au centre de Bruxelles et à proximité des grands axes
autoroutiers et du Métro. Un vaste parking est à votre disposition à l’arrière du bâtiment. L’accès
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depuis l’aéroport ou les gares est facilité. Contactez-nous si vous ne savez pas comment vous rendre
à la salle de cours.
Pour ceux qui le désirent, il est possible de réserver une chambre d’hôtel dans les environs
immédiats et ce dans une gamme de prix très large, de la Chambre d’Hôte à l’hôtel luxueux. Notre
secrétariat peut vous aider faire votre réservation si vous le souhaitez, il suffit de nous contacter à ce
propos.
- Dates des séminaires :
16 et 17 novembre 2013
14 et 15 décembre 2013
25 et 26 janvier 2014
15 et 16 mars 2014
17 et 18 mai 2014
14 et 15 juin 2014 incluant la promenade botanique annuelle(1)
11 et 12 octobre 2014
15 et 16 novembre 2014
6 et 7 décembre 2014
17 et 18 janvier 2015
14 et 15 mars 2015
27 et 28 juin 2015 incluant la promenade botanique annuelle(1)
(1)Promenade botanique : en principe les meilleurs mois de l’année sont mai (floraisons) ou
juin.
Pour toutes infos: consultez notre site web : suivi des news : www.phytotherapie.be/fr/.
- Les modalités d’inscription sont simples: il suffit de régler le montant du minerval par chèque ou
versement libellé à l’ordre de l’I.P.I et de l’envoyer avec le bulletin d’inscription dûment rempli. Une
lettre de motivation doit accompagner chaque demande d'ouverture de dossier.
- Les séminaires de Phytothérapie Clinique débouchent sur une pratique immédiate. Par conséquent,
d’un point de vue fiscal, les frais d’inscription sont exposés en vue d’accroître ou de conserver vos
revenus professionnels imposables. Ils sont donc fiscalement déductibles. Une attestation de
fréquentation des cours ainsi qu’un reçu fiscal vous seront remis à votre demande.
- Une carte étudiant l’I.P.I vous sera délivrée. Elle sera exigée pour assister aux cours et recevoir le
matériel didactique. Elle nous permet de garantir une présence minimale aux cours afin d’obtenir le
certificat de fin de cycle en cas de réussite aux examens.
- L’intégrité des notes et des documents projetés lors des séminaires seront rassemblés dans un média
de type DVD ou clef USB et mis à la disposition des membres en règle de cotisation et muni de leur
carte d’étudiant . Le DVD ou la clef USB est disponible au début de chaque séminaire afin que
chaque participant puisse retourner chez lui avec le matériel didactique aux fins de révision et
d’étude. Cela permettra de faciliter la compréhension des cours sans être astreint à prendre des
notes.
Afin d’éviter la dispersion de notre travail, tous les fichiers sont protégés par mot de passe et
cryptage dont les clefs d’accès vous seront remises lors de chaque séminaire. Un logiciel spécialisé
vous sera remis afin de gérer ses protections.
Le DVD ou la clef USB est organisé de manière à ce que la mise en pratique immédiate de la matière
enseignée soit facilitée.
- Des stands d’informations seront installés à proximité de la salle de cours, ce qui vous permet
d’entrer en contact plus directement avec les professionnels et les laboratoires pharmaceutiques
concernés par notre thérapeutique.
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- Un service librairie est également prévu. Les principales références bibliographiques faisant
autorité dans chaque domaine exploré seront à votre disposition et ce à fin de pouvoir les consulter
sur place. Aucune référence ne fera l’objet d’un prêt.
- Un ordinateur portable relié au réseau Internet sera à votre disposition afin que vous puissiez sur
place visiter notre site Web ou interroger des bases de données spécialisées en Phytothérapie à l’aide
de logiciels spécialisés. Pour le bon fonctionnement de notre enseignement, ce service ne sera pas
disponible pendant les heures de cours mais bien pendant les pauses.
- Des séances de cours « exceptionnelles » sont prévues: l’I.P.I invite des phytothérapeutes de renom
international pour qu’ils nous livrent leur expérience, leurs connaissances, bref... leur savoir. Ces

journées thématiques seront ajoutées (non obligatoires) à l’Enseignement de base. Des frais
additionnels pour ces journées seront ajoutés (à déterminer).
- l’I.P.I. organisera à l’occasion des déplacements en groupe (Enseignants et étudiants) vers d’autres
manifestations en Belgique comme à l’étranger (participations à des congrès internationaux,
séminaires, ….).
- Le début des cours est fixé précisément à 8h30 et ils se terminent vers 19h00. Une pause est
prévue au milieu de la matinée et de l’après-midi où des boissons sont proposées.
Le programme étant très chargé et établi selon un ordre didactique, nous vous conseillons d’être
ponctuels.
Le repas de midi peut se faire à proximité immédiate de la salle de cours. Les frais inhérents au repas
de midi ne sont pas compris dans le prix.
- Lorsque votre cycle d’enseignement de base est terminé, vous pourrez avoir accès aux cours des
années suivantes de manière occasionnelle (prix d’un week-end : 250€) ou de se procurer du
matériel didactique et d’être tenu au courant des diverses activités de l’Ecole. Vous aurez également
le droit de participer à l’enseignement de perfectionnement à votre rythme.
- Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat de l’I.P.I. au
02/6605753 de 08h à 9h30 et par fax : 02/7616080 ou le Dr VASSART au 071/36.42.02 de 8h30
à 12 h ou par fax au 071/36.42.45.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM..................................................................................................................................................................
(en majuscules !)
Prénom..............................................................................................................................................................
Date de naissance………………………………………………………………………………………
Profession..........................................................................................................................................................
Adresse..............................................................................................................................................................
Code postal..........................
Localité..............................................................................................................................................................
Pays……………………………………………………………………………………………………….
Tél. prof.............................................................................................................................................................
Tél. privé...........................................................................................................................................................
GSM…………………………………………………………………………………………………….
E-mail :……………………………………………………………………………………………………
Diplôme universitaire obtenu……………………………………………………………………………
Ecole de Phytothérapie déjà fréquentée………………………………………………………………….
Participe au cycle d’Enseignement de Phytothérapie et Aromathérapie Cliniques organisé par L’I.P.I.
2013-2014.
Veuillez trouver ci-joint mon règlement de 500€ (cinq cents Euros) par chèque ou versement libellé
au nom de Centre Médical du Chant d’Oiseau sur le compte 732-0119200-38 de la banque CBC
(avec la mention « Cours de Phyto »).
S.V.P. joindre à votre demande :
- deux photos d’identité
- les photocopies de vos diplômes / CV
- la liste de vos antécédents de formation et de vos expériences personnelles de travail
- votre motivation à la participation de notre Enseignement.
A retourner sous pli cacheté à:
Institut de Phytothérapie International
Avenue des Frères Legrain, 85
1150 BRUXELLES
Belgique
Signature………………………………………
Date…………………………………………….
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