
 PhytoArk SA, 
 Route des Eterpys 22, 1964 Conthey   
 salle de conférence de l’Agroscope

 accueil dès 8h30, 9h-16h30 

Une journée transversale sur le rôle des végétaux notamment pour notre santé avec
les milieux académiques, économiques et des praticiens. Notre relation à la santé et 
à la nature est aujourd’hui peut-être à reconsidérer. Dans une vision holistique et réconciliée 
avec la nature, comment pourrions-nous enrichir notre lien à la vie et à nos pleines capacités?
Evénement en collaboration avec PhytoArk (site technologique dédié aux entreprises actives 
dans le développement d’extraits de plantes).

Se soigner en se reconnectant au vivant, 
un chemin d’avenir?

JEUDI 2 MAI 2019 ⋅ JOURNÉE SANTÉ PAR LES PLANTES

8h30 Accueil café-croissants
9h00 Début des conférences:
 Recherches agronomiques sur les
 plantes aromatiques et médicinales, 
 quelles solutions pour optimiser 
 les composés actifs, X. Simonnet
 Méthodes innovantes pour 
 la recherche de principes actifs  
 d’origine naturelle, Dr. Emerson 
 F. Queiroz
 «Farm to face» ou la reconnexion 
 entre les producteurs et 
 les consommateurs, F. Paul

 Ma racine d’or, Rhodiola rosea, 
 la plante du XXIe siècle., A. Fauchère
 Les plantes médicinales, la base 
 de l’art de guérir,  L. Sarbach
12h30 Pause repas
14h00 Santé de la Terre et Santé de l’Homme
 Dr. E. Zürcher
14h30 Ateliers sur le terrain: 
 Déplacement sur un lieu énergétique 
 de la plaine du Rhône / Présentation 
 du lieu et exploration / Moment 
 d’échanges avec les représentants 
 des peuples premiers
16h30 Conclusion de la journée

PROGRAMME

 chf 120.-, repas de midi inclus 
 Inscription obligatoire, 
 paiement d’avance.

 Limité à 60 participants.

Andrée Fauchère - Herboriste et écrivain, 
Les Jardins de la Santé
Benoit Luy - géobiologue
François Paul - Site Manager Vouvry, 
Global Marketing Manager Skincare, 
DSM Nutritional Products Ltd.
Dr. Emerson F. Queiroz - EPGL, Senior 
Lecturer and Research Associate

INTERVENANTS
Lukas Sarbach - Directeur de production, 
Ceres Heilmittel AG
Sarah Schneider - cheffe de projet, PhytoArk
Xavier Simonnet - directeur, Mediplant
Barbara Steudler - fondatrice, NiceFuture
Dr. Ernst Zürcher - Ingénieur forestier 
et Dr. en Sciences Naturelles, EPFZ


