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Présentation générale
Une école dédiée à transmettre l’art des soins par les plantes
et les médecines douces par un enseignement complet et innovant
IMDERPLAM fut créé en 1974 par Vinh LUU, docteur d’Etat ès-sciences physiques et Claudine LUU,
docteur d’Etat en pharmacie, docteur ès-sciences naturelles, tous deux spécialistes des plantes et de
leurs usages thérapeutiques associés aux médecines douces, précurseurs dans ces domaines.
IMDERPLAM dispense ainsi depuis plus de 40 ans une formation exigeante qui concilie la transmission
d’un savoir ancestral avec les connaissances scientifiques les plus récentes sur l’utilisation thérapeutique
des plantes médicinales.
L’enseignement spécialisé d’IMDERPLAM s’inscrit dans le cadre de cycles de formation longs et courts,
sur place ou à distance, ainsi que de formations courtes spécialisées et de stages d’été. Il s’adresse à des
professionnels de la santé et des différents métiers de l’herboristerie ainsi qu’à des responsables d’associations agissant dans ces domaines comme aux particuliers.
Plus de 10.000 élèves ont à ce jour bénéficié de cet enseignement destiné à leur permettre d’acquérir les
meilleures connaissances théoriques et pratiques pour construire leur projet, professionnel ou destiné à
enrichir leur expérience personnelle.
La pédagogie développée par l’école depuis sa création est conçue pour que les disciplines enseignées
s’enrichissent mutuellement au bénéfice d’une démarche d’ensemble, complète, harmonieuse et innovante dans le choix des matières proposées comme dans la méthode de transmission des savoirs.
Les formations portent sur la connaissance, la production, le contrôle, la distribution et l’utilisation de
la plante médicinales, en herboristerie, phytothérapie, gemmothérapie, aromathérapie, homéopathie et
Médecine traditionnelle chinoise.
Trois grands choix d’enseignement sont spécifiques à IMDERPLAM :
- L’ouverture à la connaissance des fondements de l’homéopathie et de la Médecine traditionnelle chinoise
(MTC) qui est venue enrichir les enseignements fondateurs de l’école en phytothérapie.
- Le rapprochement entre la phytothérapie occidentale et la Médecine traditionnelle chinoise.
- Le rapprochement étroit entre enseignements théoriques pluridisciplinaires et formations pratiques dans
le cadre d’ateliers de transmformation et au plus près des plantes dans leurs environnements naturels.
L’équipe pédagogique : l’institut a rassemblé une équipe pluridisciplinaire de formateurs, composée de
scientifiques et experts professionnels travaillant en étroite complémentarité.
Un certificat privé autorisant son titulaire à exercer dans le cadre des lois en vigueur est délivré par
l’école aux élèves des formations longues ayant satisfait aux contrôles de connaissance.
La rigueur scientifique et l’exigence éthique qui guident les formations d’IMDERPLAM placent ses
élèves en situation de répondre avec compétence à l’intérêt grandissant de la société actuelle pour les
possibilités offertes par les plantes et les médecines douces.
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I. Les fondements de l’enseignement
Le chemin tracé par deux vies consacrées
à la recherche des vertus thérapeutiques des plantes médicinales
et à leur transmission
40 ans de recherches approfondies menées par deux précurseurs
Lorsque l’institut vit le jour en 1974, l’apport considérable des plantes à la préservation de la santé,
dans le cadre d’une approche de prévention ou dans un objectif curatif, faisait l’objet d’un intérêt très
marginal de la part du monde universitaire et de la recherche comme du grand public.
Précurseurs en la matière en France, Vinh LUU et Claudine LUU, co-fondateur d’IMDERPLAM, s’étaient
pourtant, dès les années 70, intéressés à la connaissance approfondie des vertus thérapeutiques
considérables des plantes médicinales.
Ils y consacrèrent ensemble leurs travaux scientifiques, éclairés par les savoirs ancestraux de la médecine taoïste.
Les recherches menées par Vinh LUU, docteur d’Etat ès-sciences physiques et de son épouse, Claudine
LUU, docteur d’Etat en pharmacie, docteur es sciences naturelles, les conduisirent ainsi à appréhender
la problématique de la mémoire de l’eau, bien avant que d’autres travaux consacrés au même domaine
fassent l’objet d’une diffusion internationale. Ils publièrent leurs conclusions sur ce sujet, actuellement
toujours ouvert à la recherche, dans une thèse rédigée en 1974.
Durant près de 40 ans, jusqu’au décès de Vinh LUU en 2012, ils poursuivirent ensemble l’objectif qu’ils
s’étaient fixés d’approfondir sans cesse la connaissance des plantes médicinales et de leurs déclinaisons
thérapeutiques, et mirent en lumière l’apport complémentaire de la phytothérapie, de l’homéopathie
et de la médecine traditionnelle chinoise. Ensemble également, ils créèrent IMDERPLAM, soucieux de
transmettre les acquis de leurs recherches.
Tous deux inscrivirent leur passion partagée dans une démarche exigeante, guidée par la rigueur scientifique et créèrent le laboratoire PHYTOFRANCE.
Après la disparition de Vinh LUU, Claudine LUU a décidé de poursuivre son investissement au sein
d’IMDERPLAM.
L’institut a accueilli plus de 10.000 élèves depuis sa création et se développe aujourd’hui en réponse à
l’intérêt accru actuellement rencontré par la démarche et les formations qu’il dispense.

L’usage thérapeutique des plantes : en harmonie avec l’équilibre général de notre corps
Pharmacienne, biologiste, Claudine LUU a très tôt décidé de mettre ses compétences scientifiques au
service des vertus curatives des « simples ».
Son approche, aujourd’hui rejointe par de nombreux scientifiques et médecins, privilégie la recherche
d’une harmonie entre les thérapeutiques employées et le terrain propre à chaque personne.
Elle se distingue en cela des pharmacopées majoritairement utilisées aujourd’hui qui isolent les principes actifs des plantes jusqu’à obtenir des molécules pures, ciblant les maux en les isolant eux-mêmes
du terrain dans lequel ils se développent, sans pour autant prendre en compte l’effet de ces puissants
remèdes sur l’équilibre général du corps et de la personne.
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Sans pour autant nier le rôle de ces formes de traitement, l’approche de Claudine LUU, met en valeur
le procédé complexe de la plante comme une alternative dont l’efficacité et la puissance thérapeutique
sont prouvées, mise en relation avec la complexité de chaque personne et sans préjudice pour son
bien-être.
En associant les savoirs ancestraux aujourd’hui négligés des médecines orientales et ceux de la médecine traditionnelle occidentale avec les recherches scientifiques les plus en pointe, l’apport thérapeutique des molécules vivantes des plantes est incontestable.

Une école faisant écho à la sensibilité et aux besoins de la société actuelle
La société des années 2000 s’est ouverte aux préoccupations environnementales, s’est sensibilisée au
rôle essentiel de la prévention dans le domaine de la santé, manifeste une exigence accrue pour les
démarches thérapeutiques privilégiant la personne et son terrain propre, à la seule prise en compte des
symptômes.
Une prise de conscience qui se traduit par une plus grande attention à l’équilibre entre santé physique
et psychique des personnes et de l’ensemble de la famille, conduisant à un intérêt grandissant pour
l’apport des vitamines, des minéraux, des plantes et des médecines douces.
Dans ce contexte, nombreux sont ceux qui décident de construire un projet professionnel ou d’acquérir
des connaissances approfondies dans ces domaines.
Les formations dispensées par IMDERPLAM, ouvertes à tous, répondent à ces publics très motivés.

Une exigence : la rigueur éthique et scientifique
La démarche développée par Claudine LUU au sein d’IMDERPLAM répond à une exigence de
rigueur scientifique et éthique, bien éloignée de la perception galvaudée des plantes « passetemps » ou d’un usage présenté comme suranné.
L’utilisation thérapeutique des plantes bénéficie aujourd’hui de plusieurs décennies d’études et
d’expérimentations et ne peut qu’être confiée à des personnes formées de manière approfondie
par des professionnels expérimentés.
Tel est l’enjeu central de la pédagogie et du programme de formation de l’IMDERPLAM.
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II. La formation
Une formation complète,
déclinant tous les aspects théoriques et pratiques
de l’usage thérapeutique des plantes
Les formations dispensées par l’IMDERPLAM conduisent à une certification privée.
Elles sont dispensées dans le cadre de cycles de formation longs et courts, sur place ou à distance,
ainsi que de formations spécialisées courtes, au sein de l’école de Candillargues, dans le cadre des
lieux choisis pour leur environnement d’exception en Aveyron, en Ariège, dans les Alpilles, en Vendée.

Une pédagogie unique en France par son approche pluridisciplinaire, associant étroitement
enseignements théoriques et pratiques.
La pédagogie développée par IMDERPLAM a été conçue pour mettre en relation permanente les
enseignements théoriques et l’éclairage pratique indispensable, apporté par la reconnaissance
directe des plantes dans leur milieu naturel.
L’enseignement théorique, pluridisciplinaire, considère comme essentiel de développer une appréhension et une connaissance globales et cohérentes de l’apport complémentaire et harmonieux des différentes voies thérapeutiques douces - phytothérapie, homéopathie, médecine traditionnelle chinoise,
gemmothérapie, nutrithérapie et diététique.
Ces éclairages permettent aux élèves d’associer la déclinaison pertinente de chaque discipline aux
terrains et situations thérapeutiques rencontrées. Ils les conduisent également à maîtriser les connaissances nécessaires à la pratique des disciplines enseignées de manière autonome, dans le cadre d’un
projet professionnel ou personnel.
Le volet pratique de l’enseignement bénéficie de la proximité immédiate des plantes médicinales sauvages ou cultivées dans le vaste jardin arboré de l’école et de lieux du sud de la france choisis pour la
richesse végétale.

Deux grandes spécificité de l’enseignement d’IMDERPLAM :
- L’ouverture à la connaissance des fondements de l’homéopathie et de la Médecine traditionnelle
chinoise (MTC) qui est venue enrichir les enseignements fondateurs de l’école en phytothérapie.
- Le rapprochement entre la phytothérapie occidentale et la Médecine traditionnelle chinoise.

Chacune des phases de développement, transformation, contrôle et distribution des plantes médicinales permettant leurs utilisation en herboristerie, phytothérapie, gemmothérapie, aromathérapie,
homéopathie et médecine chinoise est ainsi maîtrisée à la fin du cursus de formation.
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III. Les formations 2017-2018
dispensées par IMDERPLAM
I. Les formations longues
Formation 3 ans Plantes médicinales & médecines douces
•

3 ans Plantes médicinales & médecines douces (cycle complet pour l’année 2017-2018)

Cette formation propose un enseignement approfondi destiné à développer la compréhension du
fonctionnement énergétique du corps humain, de la santé et de la maladie en les mettant en relation
avec des conseils pratiques reposant sur les différentes thérapeutiques étudiées dans le cadre de ce
cursus : herboristerie, phytothérapie, aromathérapie, gemmothérapie, homéopathie, nutirthérapie,
Médecine traditionnelle chinoise et pharmacopée occidentale.

Deux grands objectifs :
- Apprendre à tous à connaître les plantes médicinales pour une cueillette, une production et une
utilisation respectueuses des ressources.
- Amener l’ensemble des élèves à un niveau de connaissances permettant l’autonomie dans l’ensemble
des pratiques proposées.

Les débouchés :
- Professionnels de santé (protocoles de soins autour de l’usage des plantes médicinales)
- Conseiller en phytothérapie
- Créer et animer un espace phytothérapie
- Agriculteurs (activité complémentaire à l’activité centrale)
- Elaboration et vente de produits issus de cueillette ou de culture
- Animation et formation

Les publics concernés :
Ce cycle de formation est ouverts à tous les publics, âgés au moins de 18 ans.
Aucun diplôme n’est exigé pour l’inscription.
Un niveau baccalauréat est cependant recommandé : la motivation restera le facteur de réussite le plus
important.

En présentiel ou par correspondance
- L’enseignement en présentiel (432 heures répartie sur les 3 années) est dispensé un week-end par mois,
à l’école de Candillargues
- L’enseignement par correspondance débute en octobre et suit le même rythme que la formation en
présentiel. 2 journées de rassemblement à l’école ont lieu chaque année. Un suivi personnalisé est assuré par des professeurs

1 stage d’été de 5 jours pour chaque année de formation, obligatoire
Il se déroule en Aveyron, dans le petit village verdoyant de Villecomtal, à proximité de Rodez.

Contrôle des connaissances et certificat
A l’issue de chaque année, tous les élèves passent un examen permettant le contrôle des connaissances
et une validation des acquis Un certificat privé autorisant son titulaire à exercer dans le cadre des lois
en vigueur est délivré par l’école en fin du cycle des 3 ans aux élèves ayant satisfait aux contrôles de
connaissance.

Détail du programme : cf. le dépliant programme «Formations longues», sur demande
auprès d’Imderplam ou à télécharger sur le site de l’école : www.imderplam.com
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Formation 1 an : Conseiller de forme & de santé
Cette formation est proposée uniquement par correspondance.

Elle permet d’acquérir ou d’approfondir des connaissances dans les différents domaines de :
. la phytothérapie
. l’herboristerie
. l’aromathérapie
. la gemmothérapie
. l’homéopathie
. la diététique
. la nutrithérapie

Les objectifs :
- Créer et gérer une boutique de produits naturels
- Etendre et fidéliser la clientèle d’une boutique spécialisée
- Proposer des programmes de santé et des cures efficaces
- Connaître et appliquer la réglementation

Publics concernés :
- Professionnels de la vente & de la diffusion de produits naturels
- Personnes souhaitant créer ou travailler dans une boutique de produits naturels et parapharmacie
- Personnes s’intéressant aux plantes médicinales et aux compléments alimentaires naturels à titre
personnel et/ou familial
Aucun diplôme n’est exigé mais un niveau bac est conseillé.

Organisation
Le formation se déroule en 200 h environ à compter de la date d’inscription et comprend 2 jours de
regroupement.
Un suivi personnalisé est assuré par des professeurs de l’école.

Un stage d’été, facultatif, est proposé.

Il se déroule au coeur d’un environnement naturel très privilégié.

Contrôle des connaissances et certificat
Les élèves passent un examen de fin d’année destiné à valider la formation et donnant lieu à un certificat
leur permettant d’utiliser, de conseiller et de vendre les plantes médicinales non toxiques sous toutes
leurs formes (phytothérapie, herboristerie, compléments alimentaires).

Détail des programmes : cf. le dépliant programme «Formations longues», sur demande
auprès d’Imderplam ou à télécharger sur le site de l’école : www.imderplam.com

7

II. Les formations courtes spécialisées
Imderplam a conçu un programme de journées et cycles de formations courtes spécialisées et stages
d’été pour répondre à tous ceux qui souhaitent, à titre professionnel ou personnel, découvrir ou
approfondir des aspects particuliers du vaste et riche domaine des plantes médicinales.
Ces formations courtes sont proposées en journées uniques, en cycles échelonnés sur plusieurs jours
ou week-ends ainsi qu’en périodes de 5 jours pour les stages d’été.
Elles sont accueillies :
- A l’école, à Candillargues
- Dans les Alpilles (Bouches-du-Rhône)
- En Vendée
- En Ardèche et en Ariège

- Cueillette et cuisine de plantes sauvages au fil des saisons
Il s’agit de découvrir l’infinie richesse que les plantes sauvages comestibles nous offrent, tiges, feuilles,
bourgeons, fleurs, racines et écorces au fil des saisons.
3 journées : 14 octobre 2016 / 24 février - 21 avril 2018 - Dans les Alpilles -

- Culture de plantes médicinales en agriculture biologique
Ce cycle de formation s’adresse aux professionnels de l’agriculture souhaitant diversifier leur activité
ou créer une activité dans le domaine des plantes médicinales et aromatiques, aux responsables d’associations amenés à proposer une activité éducative en lien avec l’agriculture biologique et les plantes
aromatiques et médicinales ainsi qu’aux particuliers passionnés par ces domaines.
Cycle de 10 jours sur 5 week-ends de novembre 2017 à décembre 2018.

- Aromathérapie
Cette formation permet d’acquérir une connaissance des huiles essentielles, théorique et pratique pour
une utilisation familiale et professionnelle, en toute sécurité.
3 jours : 17, 18, 19 novembre 2017

- Elixirs et huiles de cristaux
Cette formation a pour objectif l’acquisition de connaissances théoriques et pratiques sur les élixirs et
huiles de cristaux, produits vibrationnels dont le large spectre d’action contribue à équilibrer le système
énergétique dans son ensemble.
2 jours : 3 et 4 février 2018

- Gemmothérapie
Cette formation a pour objectif d’étudier, comprendre et utiliser la partie la plus énergétique de l’arbre
contenue dans le bourgeon, cette partie de la phytothérapie très précieuse, innovante et particulièrement efficace.
4 jours : 10, 11 février - 10, 11 mars 2018

- Les Mardis d’IMDERPLAM
Ce cycle de six journées a lieu un mardi par mois, de mars à octobre 2018. Il est proposé dans les Alpilles
(en Provence) ainsi qu’en Vendée.
Il a pour objectif de découvrir, cueillir, transformer et utiliser les plantes médicinales au fil des saisons
pour soigner les petits maux du quotidien.

- Santé de l’enfant & médecines douces
Cette formation explore la manière d’accompagner le petit enfant et son entourage proche par des
méthodes naturelles, au cours des premières étapes et aléas de sa vie.
4 jours : du 23 au 26 mars 2018
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- Santé et alimentation (nouveau)
Ces deux journées de formation ont pour objectifs de faire le point sur l’état des connaissances actuelles
sur la santé et l’alimentation et d’appliquer et déguster dans le cadre d’ateliers-cuisine.
24 et 25 mars 2018

- Fleurs du Dr Bach
Cette formation est consacrée à cette branche de la phytothérapie portant essentiellement sur l’action
énergétique des plantes et tout particulièrement aux préparations choisies et élaborées par le Dr Bach
au Royaume-Uni.
2 jours : 7 et 8 avril 2018

- Sevrage tabagique (nouveau)
Ces deux journées ont pour objectif de mener une démarche d’arrêt du tabac grâce à une méthode
interactive qui s’appuie essentiellement sur des produits naturels.
2 jours : 21 et 22 avril 2018

- Cosmétique naturelle
Cette formation a pour objectif de composer et préparer sa cosmétique à partir de produits naturels
faciles à se procurer et avec un matériel simple.
2 jours : 21 et 22 avril 2018

- Initiation à la botanique
Cette formation s’adresse aux néophytes qui souhaitent apprendre à reconnaître les plantes.
4 jours : du 10 au 13 mai 2018

Les stages d’été
Chaque été, IMDERPLAM organise des stages d’été consacrés aux plantes médicinales et aux médecines douces. Ces séjours d’études laissant une large place à l’herborisation et à la reconnaissance des
plantes sur le terrain.

- Stage en Ardèche, à Gluiras, dans le Parc naturel régional des monts d’Ardèche
Ce stage est dédié à la découverte des plantes dans leur milieu naturel, à la récolte d’échantillons de
plantes médicinales et à la réalisation de différentes préparations.
5 jours : du 4 au 8 juin 2018

- Stage en Ariège, dans la vallée du Biros (Refuge de l’étang d’Araing
Ce stage d’été est dédié à la découverte des plantes médicinales et des plantes sauvages comestibles
de cette petite vallée des Pyrénées centrales.
6 jours : du 25 juin au 30 juin 2018

Détail des programmes : cf. le dépliant programme «Formations courtes spécialisées», sur
demande auprès d’Imderplam ou à télécharger sur le site de l’école : www.imderplam.com
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IV. L’équipe d’IMDERPLAM
Les compétences de spécialistes expérimentés,
mobilisées pour mettre en œuvre une pédagogie pluridisciplinaire
L’équipe d’IMDERPLAM rassemble scientifiques et experts professionnels pour transmettre les
savoirs aux élèves dans une démarche pluridisciplinaire complète : médecins, docteurs en pharmacie,
homéopathes, botanistes, biochimistes, ingénieurs, thérapeutes en Médecine traditionnelle chinoise,
phytothérapie, aromathérapie, diététique, agriculture biologique, juriste.

L’équipe de direction et de gestion
Claudine Luu : Docteur en pharmacie, docteur ès-sciences naturelles, botaniste, spécialiste en phytothérapie et homéopathie.
Directrice pédagogique

Nathalie Havond : Certifiée IMDERPLAM.
Directrice adjointe, coordinatrice générale de l’administration et de la gestion d’IMDERPLAM.

Sylvie Crochet : biologiste, certifiée IMDERPLAM. Coordinatrice adjointe.
Sandra Desmarets : assistante de gestion, suivi administratif des élèves.
Linda Messai : assistante de gestion administrative et comptable.
Martine Lagrange : consultante, conseil pour la communication

L’équipe pédagogique du cycle de 3 ans + 1 an
Plantes médicinales et médecines douces
Claudine LUU :
Enseigne la phytothérapie, l’homéopathie, la gemmothérapie et la systématique botanique.

Christian Pérez : Médecin homéopathe, phyto-aromathérapeute.
Enseigne la physio-pathologie, la phytothérapie et l’aromathérapie.
Chargée du suivi des élèves par correspondance.

Jean-Pierre Loupias : Médecin homéopathe, enseignant au Centre d'Enseignement et de
Développement de l'Homéopathie.
Enseigne l’homéopathie.

Aline Mercan : Médecin, phytothérapeute, ethnobotaniste, anthropologue.
Enseigne la physio-pathologie et la phytothérapie.

Annie Fournier : Docteur d’état en pharmacie, DU de Phyto-aromathérapie. Formée à IMDERPLAM.
Enseigne la chimie des plantes, la physio-pathologie et la phytothérapie.

Daniel Sincholle : Docteur d’état en pharmacie ; Pharmacologue spécialisé en nutrition.
A partagé sa carrière entre recherche et développement de produits nouveaux, consulting et officine.
Enseigne la nutrition et la nutrithérapie scientifique.

Pierre Manfrédi : Docteur d’état en pharmacie ; DEA en pollution. Formé à la Médecine Traditionnelle
Chinoise par Philippe Sionneau. Responsable d’une herboristerie depuis 25 ans.
Enseigne la phytothérapie occidentale en lien avec la Médecine traditionnelle chinoise.

Laurence Demuyter : diplômée de l’Institut de Médecine traditionnelle chinoise, thérapeute en
énergétique chinoise, spécialisée en pharmacopée chinoise.
Enseigne la Médecine Traditionnelle Chinoise.
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Anne-Sophie Muepu : Biochimiste, et ingénieur horticole diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure
d’Horticulture de Versailles, Certifiée IMDERPLAM.
Enseigne la biochimie et la physio-pathologie. Chargée du suivi des élèves par correspondance.

Jean-Pierre Vigouroux : Ecologue (botanique et géologie en particulier), animateur-nature et
formateur auprès de publics variés et, pendant de nombreuses années au sein de l'association
Les Ecologistes de l'Euzière.
Enseigne la botanique et la systématique.

Nathalie Havond : Certifiée IMDERPLAM.
Enseigne la systématique botanique des plantes médicinales et leurs propriétés.

Me Patrick Beucher : Avocat, spécialiste du droit du statut des plantes médicinales
et des compléments alimentaires.
Enseigne la législation des plantes médicinales et des compléments alimentaires.

Joël Morin : Ingénieur spécialisé en réglementation des plantes médicinales, des compléments
alimentaires et des produits cosmétiques.
Enseigne la législation de la cosmétique et de l’étiquetage.

Anne-Marie Pujol : Botaniste, conseillère en Fleurs du Dr Bach et en phytothérapie.
Formatrice Fleurs de Bach dans les pharmacies. Certifiée IMDERPLAM.
Enseigne les élixirs floraux du Docteur Bach.

Laure LUU : Certifiée IMDERPLAM. A fait plusieurs stages dans l’Aveyron avec Claudine et Vinh Luu.
Chargée du suivi des élèves par correspondance.

Odile Gomez : Diététicienne, nutritionniste. Certifiée IMDERPLAM.
Assure le suivi des élèves par correspondance.

Florence Faure-Brac : Certifiée IMDERPLAM, en charge du TP d’herboristerie.

Les formateurs du cycle de 1 an par correspondance : Conseiller de forme & de santé
Céline Calvin : Formée à IMDERPLAM. Gérante d’une boutique spécialisée en compléments alimentaires, phytothérapie et cosmétique naturelle depuis 15 ans. Conseillère en phytothérapie.
Assure le suivi de la formation Conseiller de Forme et de Santé.

Hélène Maes : Certifiée IMDERPLAM, pharmacienne en officine depuis 30 ans.

Les formateurs des formations courtes spécialisées et stages d’été
Cueillette et cuisine de plantes sauvages
Mireille Sicard : Professeur de sciences et vie de la terre, conférencière et auteur de livres sur
les plantes. Enseigne l’écologie végétale.

Culture de plantes médicinales en agriculture biologique
Alain Barbier : Paysagiste puis maraîcher en bio et en bio-dynamie durant 27 ans.
Aujourd’hui responsable des cultures aux Sentiers de l’Abondance.
Claire Dorier : Installée en agriculture biologique paysanne à Saint-Rémy de Provence
où elle produit des plants et cultive des plantes aromatiques et médicinales depuis 11 ans.

Aromathérapie
Claudine Luu, Christian Pérez : cf. ci-dessus formation longue 3 ans + 1 an
Elixirs de cristaux
Sylvie Crochet : cf. ci-dessus Equipe de direction
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Gemmothérapie
Claudine Luu, Sylvie Crochet : cf. Equipe de direction
Les Mardis d’IMDERPLAM
Nathalie Havond (Alpilles) : cf. Equipe de direction
Hélène Maes (Vendée) : cf. Formation 1 an CFS

Santé de l’enfant et médecines douces
Claudine Luu : cf. Equipe de direction
Béatrice Vermeulen : Gynécologue obstétricienne, formée à l’homéopathie appliquée à la
gynécologie.

Santé et alimentation
Aline Mercan : cf. Formation longue 3 ans
Fleurs du Dr Bach :
Anne-Marie Pujol : cf. formation longue 3 ans
Sevrage tabagique
Claudine Luu : cf. Equipe de direction
Annie Fournier : cf. Formation longue 3 ans

Cosmétique naturelle
Christian Pérez : cf. formation longue 3 ans
Anne-Marie Pujol : cf. Formation longue 3 ans
Myriam Martin : Bioesthéticienne depuis 26 ans, formatrice en cosmétique naturelle, co-créatrice
d’un magasin bio où elle a assuré la responsabilité de conseillère en compléments alimentaires et
en cosmétique.

Initiation à la botanique
Jean-Pierre Vigouroux : cf. formation longue 3 ans
Stage en Aveyron
Anne-Marie Pujol : cf. Formation longue 3 ans
Jean-Pierre Vigouroux : cf. formation longue 3 ans
Stage en Ariège
Michel Borel : Certifié IMDERPLAM. Diplômé de l’école des Eaux et forêts. Professeur de botanique
à l’AFPA de Perpignan. Connaissance du milieu montagnard, pratique de la montagne et de la haute
montagne à titre privé.
Françoise Aversaing : Certifiée IMDERPLAM. Exploitante agricole en culture de plantes aromatiques
et médicinales depuis 2012. Connaissance du milieu montagnard, pratique de la montagne et de la
haute montagne à titre privé.
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V. Les lieux d’accueil des formations
Des environnements de grande qualité environnementale
L’école, à Candillargues
Les enseignements du cycle long Plantes médicinales et médecines douces, les regroupements des
formations à distance ainsi que plusieurs formations courtes spécialisées sont accueillis au sein de l’école
de Candillargues, baignée au cœur de la nature, dans la région de Montpellier, à proximité de Lunel
dans l’Hérault.
L’école est installée dans une grande demeure provençale, entourée d’un vaste jardin arboré de 2 ha mis
à disposition des travaux de reconnaissance des plantes.
Ce bâtiment est doté de tous les équipements nécessaires à l’accueil des élèves pour des formations
qui sont échelonnées sur plusieurs jours.
Un univers propice à la concentration, à l’échange, à la réflexion et à la détente est ainsi proposé
aux élèves qui s’immergent durant les week-ends de formation au plus près des plantes médicinales
et disposent de la sérénité nécessaire à l’acquisition de connaissances complexes et exigeantes.

Les espaces de formations théoriques et pratiques :
•
•
•
•

Deux grandes salles de cours dans le bâtiment principal,
Une salle de cours, réunions et TP équipée d’une cuisine et d’un espace d’échanges,
Une bibliothèque proposant une bibliographie complète mise à disposition sur place,
Un parc arboré de 2 ha où se développent des plantes médicinales sauvages et cultivées.
Dans ce milieu où règne l’harmonie, les élèves vont ainsi à la rencontre des plantes vivantes, aux
différents stades de leur évolution naturelle, pour les reconnaître et en comprendre les propriétés
médicinales.

Pour le temps de l’échange, de la détente et de l’hébergement
•
•
•
•

Un espace de réchauffage et de conservation froide de plats,
Une salle de restauration,
Une terrasse et une véranda couverte,
Les espaces conviviaux aménagés dans le jardin, autant de lieux propices à la détente et aux
échanges informels entre les élèves eux-mêmes ainsi qu’avec les enseignants.

Autre lieu d’accueil des formations courtes spécialisées
Les Sentiers de l’Abondance, à Eygalières, au coeur du Parc naturel régional des Alpilles
•

Les formations sont accueillies dans un ancien mas agricole traditionnel, sous les voûtes d’un
espace aménagé en Salon des plantes, dans le Lab bio équipé pour le travail sur les plantes et leur
transformation ainsi qu’en extérieur, dans les jardins où sont cultivées des plantes aromatiques et
médicinales.

Les jardins de la Chevérière en Vendée, à La Boissière de Montaigu (Mardi d’IMDERPLAM)
Ces jardins potagers et vergers sont agrémentés de plantes sauvages aromatiques et médicinales.
Ont obtenu le premier prix départemental du « Jardin pédagogique» (CAUE).
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Lieux d’accueil des stages d’été
Stage en Aveyron
Ce stage d’été des élèves de la formation longue Plantes médicinales et médecines douces est accueilli
à Villecomtal, petit village pittoresque et verdoyant situé dans une région aux paysages variés et à la
flore particulièrement riche, à proximité de Rodez.
•
•
•
•
•

L’hébergement s’effectue en dortoir,
Un camping, des gîtes et un hôtel sont présents à proximité du lieu du stage,
Une cuisine équipée est mise à disposition des élèves,
Les restaurants du village proposent une cuisine simple et familiale à prix modérés,
Le village est doté de commerces de proximité.

Stage en Ardèche
Ce stage d’été est accueilli en Ardèche, dans le petit village de Gluiras, à 800 m d’altitude, au coeur du
Parc naturel régional des monts d’Ardèche.
• Le stage se déroule dans les charmants locaux de l’ancienne école du village.
• Il bénéficie de l’environnement préservé d’une flore particulièrement riche.
• Un hébergement en petits dortoirs y est proposé.

Stage en Ariège
Ce stage se déroule au coeur des Pyrénées centrales, dans la vallée du Biros qui s’élève à 700 m d’altitude pour culminer sur les contreforts des sommets de
Couserans-Ouest à 2880 m.
Le Biros offre une grande variété de milieux permettant de dénicher des végétaux surprenant par leur
adaptation et leur beauté.
•
•
•

L’hébergement s’effectue en dortoirs,
Il est équipé d’une douche (payante),
Les repas du soir sont élaborés avec des produits du terroir de producteurs locaux.
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VI. Notre Lettre, la Newsletter d’IMDERPLAM
Mettre en valeur la diversité et la richesse
des parcours professionnels des élèves d’IMDERPLAM
et des métiers de l’herboristerie
Les personnes qui font le choix d’entreprendre une formation longue, de trois, quatre ans ou d’une
année à IMDERPLAM s’engagent dans une démarche de fond qu’ils considèrent comme nécessaire à la
qualité de leur activité professionnelle.
Très divers sont les chemins qui les ont conduits à cette étape clé.
Très divers également sont leurs projets professionnels et leurs démarches pour y
parvenir.
Pourtant, au delà de la diversité des métiers exercés et des expériences personnelles, leurs questionnements, leurs positionnements sur une approche responsable des ressources naturelles, de la personne
et de la santé les unit.
IMDERPLAM a donc décidé de mettre en lumière ces parcours originaux qui témoignent d’expériences
exemplaires et utiles pour tous nos élèves et au delà dans sa Newsletter, Notre Lettre.
Au fil des saisons, Notre lettre suit également le travail mené par la Fédération française des écoles
d’herboristerie qui s’engage, au côté des professionnels du secteurs, à permettre aux métiers de l’herboristerie d’être pleinement reconnus en France.
Parce que les plantes médicinales sont notre liens et notre centre d’intérêt majeur, Notre Lettre ouvre
des fenêtres saisonnières sur leurs vertus avec les Conseil de Claudine LUU, créatrice de l’école.
Inscription : page «Acceuil/actualité» - www.imderplam.com
Numéros parus : à télécharger via la rubrique «Presse et newsletter»
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VII. IMDERPLAM co-fondateur de la FFEH
Acteur du réseau national des écoles formant
aux métiers de l’herboristerie

IMDERPLAM forme de futurs professionnels amenés à exercer, notamment, des métiers de l’herboristerie, secteur faisant aujourd’hui l’objet d’un intérêt accru de la part de tous ceux qui veulent privilégier
les démarches de prévention dans le domaine de la santé et sont attentifs à la qualité de la vie et de
l’environnement.
A ce titre, IMDERPLAM s’investit pleinement dans tout ce qui peut concourir à la reconnaissance
officielle du métier d’herboriste, supprimé en france par la loi du 21 septembre 1941.
IMDERPLAM est ainsi co-créateur de la Fédération française des écoles d’herboristerie née en mai 2014.
Cette fédération rassemble 5 écoles qui ont décidé d’associer leur expérience, leur éthique, leurs compétences pédagogiques et leur ancrage territorial respectifs pour créer un outil collaboratif national
titalement indépendant :
ARH - Association pour le renouveau de l’herboristerie
EBH - Ecole bretonne d’herboristerie
ELPM - Ecole lyonnaise de plantes médicinales
Ecole des plantes de Paris
IMDERPLAM
Ces 5 écoles ont engagé un dialogue constructif avec les professionnels du secteur afin d’élaborer
ensemble un tronc commun de formations permettant aux professionnels du secteurs d’exercer leurs
métiers sur un socle de compétences communs et officiellement reconnu.
www.ffeh.fr
Dépliant de présentation de la FFEH et de ses actions en cours : www.imderplam.com - rubriques «Nos
partenaires»
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VI. Contacts et coordonnées

Nathalie Havond, directrice adjointe
Tel : 04 90 26 62 63
					nathalie@ecole-imderplam.com
Communication
Martine Lagrange			
Tel : 06 83 58 05 58
					com@ecole-imderplam.com

Adresse administrative 			
7, Place de la République
					
Les Glaniques - bât B
					13210 - Saint-Rémy-de-Provence
					Tel 04 90 26 62 63				
					
Mas des Bonnes Ouest
					RD 106
				
34130 Candillargues
Site 	 				www.imderplam.com
facebook 				Imderplam
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