
Ateliers 
d’herboristerie

Concerts 
en forêt

À LA                    !À LA                    !

3 juin 2017
1er juillet 2017
12 août 2017

16 septembre 2017

75$/atelier
*À la fin de chaque atelier, nous vous remettrons 
des cahiers de notes résumant les connaissances 
explorées ainsi que des fiches descriptives des 

plantes avec photos couleurs.

Inscrivez-vous rapidement - Maximum 20 personnes

Eve-Marie est une passionnée des plantes. 
Elle s’intéresse d’abord à leur spiritualité, puis 
se lance dans l’étude de l’herboristerie sur le 
terrain, plus particulièrement à la découverte 
des joyaux médicinaux de notre terroir. En 
2007, elle s’installe aux Îles-de-la-Madeleine 
pour une année complète où elle écrit un 
guide d’identification des plantes médicinales 
sauvages puis commence à initier les gens 
durant la saison estivale aux trésors végétaux 
qui nous entourent. En 2010, elle ferme la 
saison de l’Armoire aux Herbes. En 2012, elle 
crée sa propre mini-herboristerie de plantes 
cultivées où elle explore la transformation 
des herbes, la relation avec la croissance des 
plantes et le travail conscient avec les esprits 
de la nature. Elle est passionnée par les  
traditions ancestrales.

Voyageant à travers le monde entre Bali, l’Inde 
et les contrées du Languedoc, elle se passionne 
pour le paganisme et les traditions ancestrales,  
elle sera cet été à la VILLA NAO pour des 
ateliers d’herboristeries et des concerts avec 
artistes invités dans notre forêt magique !

VILLANAO.CA  |  450-548-2797



Venez découvrir les richesses extraordinaires 
de la nature environnante et apprenez à devenir 
autonomes avec les plantes médicinales afin de 
créer votre pharmacie naturelle, au quotidien !

Une série d’ateliers successifs où nous visiterons, 
en premier lieu l’histoire de l’herboristerie; 
ses traditions ancestrales, intimement liées à 
notre nature humaine ainsi que les évènements 
ayant marqués son déclin; en second lieu, 
l’identification des plantes en milieu sauvage 
ainsi que des enseignements sur leur vertus 
respectives; en troisième lieu,  nous verrons les 
cycles de cueillettes au fil des saison,  les soins 
à apporter aux racines, feuilles, fleurs et fruits 
durant la récolte, puis, les méthodes de séchage 
et de transformation des plantes et finalement, 
la confection de remèdes.

Identification des plantes et vertus, 
cueillette au fil des saisons
Printemps
Racines bisannuelles, feuilles, fleurs printanières.

Tussilage, pissenlit, plantain, lierre terrestre, 
bardane, valériane, patience crépue, bourgeons 
de peuplier, pousses de sapinages, prêle, orties, 
gnomes et racines.

• Quand cueillir quelle partie de la plante  
  et comment ?
• Techniques de séchages
• Confectionner une teinture-mère dans l’alcool
• Confectionner un miel médicinal

Été
Feuilles, fleurs et fruits.

Ortie, sureau, piloselle, millepertuis, trèfle  
rouge, achillée millefeuille, feuilles de 
framboisiers, alchémille, rosier sauvage,  
mélilot, menthe sauvage et millepertuis.

• Confectionner une macération dans le but  
  de faire un onguent
• Confectionner une teinture dans  
   le vinaigre de cidre
• Confectionner un hydrolat

Automne
Fruits et racines.

Valériane, bardane, patience crépue, aster 
ponceau, baies de sureau et baies d’églantier

• Confectionner un onguent
• Faire une décoction
• Confectionner un glycéré  

Herboristerie, paganisme  
et médecine moderne
Un héritage qui remonte à la nuit des temps, déclin 
de l’herboristerie et perte du savoir indigène; les 
évènements fondamentaux qui ont marqués notre 
histoire et notre collectif; inquisition, avènement de 
la médecine scientifique et éradication des écoles 
de médecines naturelles au début du 20e siècle.

Prenez part à nos soirées 
magiques avec Ève-Marie Roy 

 et artistes invités !

Trois concerts auront lieu dans la forêt  
magique de VILLA NAO cet été !  
Passez un moment envoûtant en 

pleine nature au son de la musique  
et des chants.

1er juillet
12 août 

16 septembre 
         Maximum 50 personnes.  
         Sur réservation uniquement. 

VILLANAO.CA  |  450-548-2797

Eve-Marie chante. Sa voix élève et approfondit 
l’expérience du son. Elle va puiser à même la 
mémoire du temps, les chants qui résonnent dans 
l’héritage de la terre. Elle guide des ateliers-rituels 
nommés Chant des ancêtres. Aussi auteure-
compositeure-interprète diplômée de l’ENC, elle 
met en lumière, en sons et en mots l’intensité qui 
ne se contient plus. Elle s’accompagne du piano, 
des bols de cristal, du tambour amérindien et de la 
shruti box. Elle est sonothérapeute et praticienne 
en équilibrage de l’atlas par le son.
www.evemarieroy.com

30$


