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L e savoir des plantes médicinales : un héritage collectif  

A partir de cette rentrée d'octobre, l'Ecole des Plantes propose l'acquisition d'une nouvelle 

discipline : l'aromathérapie, un module d'une année ouvert à tous ceux qui sont intéressés, 

sans examen final.  L'intervenante de l'école,  Florence Amargier,  psychologue et 

ethnobotaniste passionnée, dont le seul objectif est de transmettre ses connaissances au plus 

grand nombre, explique : « ce savoir des plantes médicinales est un héritage collectif auquel 

tout le monde devrait avoir accès ».  Ce module constituera à la fois la deuxième année du 

cursus diplômant de l'école, allégeant ainsi la partie théorique  que certains élèves craignent, 

et pourra également être suivi indépendamment. Le président, Jean Claude Amargier, précise : 

« ce cours sera assuré par un intervenant extérieur qui maîtrise la galénique et qui a beaucoup 

de pratique, les tâches seront  réparties entre intervenants dans un objectif de 

complémentarité… l'école se donne ainsi plus de flexibilité pour accueillir un plus grand 

nombre. Florence Amargier ajoute : « Ce module est susceptible d'intéresser notamment des 

professionnels soucieux d'élargir leur panel de compétences : esthéticiennes, 

kinésithérapeutes, tout le domaine para médical, les centres de remise en forme, etc ». 

L'Ecole des Plantes Moyse Charas est la troisième école des plantes française - après Paris et 

Lyon - une école privée d'enseignement supérieur inscrite au Rectorat de Montpellier et 

agréée organisme de formation continue. La deuxième promotion de l'école démarre le 3 

octobre 2015 et le cursus d'aromathérapie commencera le 24 octobre. Les cours ont lieu deux 

samedis par mois, dans la salle que le Grand Mas met à disposition de l'association. Contact : 

04 66 74 11 91 mail ecolecharas@gmail.com  / http://www.ecolecharas.com 
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