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SANTÉ – BIEN-ÊTRE 
VENDRE PLUS ET MIEUX AVEC LE DISC-Découverte 

Développer ses conseils en compléments alimentaire (élixirs floraux - Découverte 
(1 journée) 

Les élixirs floraux… ou comment corriger les désordres émotionnels par des élixirs à base de fleurs reconnus comme 
compléments alimentaires par une directive européenne. 
 
Vous êtes professionnel de santé ou thérapeute, ayant à cœur de développer une approche de santé globale ? Vous 
avez déjà entendu parler des « Elixirs floraux » et souhaiteriez en savoir davantage ? Comprendre ce que vous 
pouvez en attendre concrètement ? Cette formation est faite pour vous, qui souhaitez découvrir ou approfondir le 
sujet des élixirs floraux. 

Objectifs :  
o Connaître les principales propriétés des compléments alimentaires 
o Savoir mettre en place un conseil compléments alimentaires au comptoir  

- Savoir déterminer le ou les compléments alimentaires adaptées aux situations de comptoir 
- Savoir présenter les conditions d’utilisation et les précautions d’emploi  

Programme détaillé : 
• La plante sous sa forme embryonnaire  

- Histoire des compléments alimentaires 

- Les compléments alimentaires : toute la puissance du végétal  

• Les formes galéniques 

• Les conditions d’utilisation, les précautions d’emploi et les contre-indications 

• Présentation des principales souches 

• Les différents tropismes 

- Système digestif 

- Système respiratoire 

- Système ostéoarticulaire 

- Système nerveux 

- Système cutané 

- Système uro-génital  

• Cas concrets et questions diverses 

• Evaluation des acquis de la journée par QCM 

• Echanges et conclusion de la journée 
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Méthode pédagogique : 
Alternance d’apports théoriques et de cas pratiques 
Support illustré 
Echanges, mise en commun des expériences de chacun 

Public concerné : pharmaciens, préparateurs, vendeurs 

 Pré-requis : aucun 
Nombre de participants maximum : 16 /jour 
Validation : attestation de formation 

Durée : 7h de formation – horaires : 9h00 à 17h30  
Intervenant : Professionnel de santé, spécialisé dans le conseil et l’accompagnement avec les élixirs floraux 

Dates et lieu du stage : Selon calendrier  
 

 
Le      de cette formation : 
Un formateur expert des élixirs floraux, pharmacien de formation.  
Ayant une grande habitude de la présentation des élixirs floraux aux professionnels de santé et aux 
particuliers, il anime avec professionnalisme et passion, depuis 18 ans, des conférences et des 
formations pour les médecins, pharmaciens, sages-femmes, naturopathes, ostéopathes et les 
particuliers. 
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