
LE SOMMET DES PLANTES MÉDICINALES 
100 % EN LIGNE

20 experts vont s’inviter dans la cuisine 
des Français du 22 au 28 mars

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Savez-vous que l’arnica peut être utilisée pour apaiser 
les courbatures ? Que l’échinacée est antibactérienne et 
immunostimulante ? Que le ciste ladanifère a des vertus 
antihémorragiques et cicatrisantes ?

Les plantes sont de puissantes alliées à utiliser pour 
soulager tous les troubles du quotidien et avoir ainsi une 
meilleure qualité de vie, sans avoir forcément besoin de 
recourir aux médicaments.

Mais encore faut-il savoir les utiliser !

Il existe une variété infinie de plantes médicinales, 
aux formes et aux propriétés variées, ce qui rend cet 
univers un peu effrayant pour le grand public. D’ailleurs, 
même ceux/celles qui connaissent quelques remèdes ou 
utilisations n’osent pas aller plus loin de peur de faire une 
bêtise néfaste pour leur santé ou celle de leur famille. Les 
personnes qui se sont déjà trompées (brûlure, utilisation 
d’une huile essentielle neurotoxique sans précautions…) 
gardent aussi une appréhension et considèrent que les 
plantes sont trop dangereuses pour être utilisées en famille.

Et si on en finissait avec toutes les idées reçues autour 
des plantes médicinales ?

Pour rendre leurs bienfaits accessibles à tous et pour 
répondre à une forte demande, Loïc Plisson organise la 
seconde édition du Sommet des Plantes Médicinales du 
22 au 28 mars prochain.

La première édition de cet événement virtuel avait 
rassemblé plus de 33 000 personnes dans le monde. Cette 
année, ce sont 75 000 participant.e.s qui profiteront des 
connaissances, conseils et astuces des meilleurs experts 
des plantes médicinales.

TEASER DU SOMMET 

https://www.le-sommet-des-plantes-medicinales.com/
https://www.youtube.com/watch?v=slEr_TvBnKY&t=3s


DÉCOUVRIR LES 1001 FAÇONS 
D’UTILISER LES PLANTES 
MÉDICINALES, TRÈS SIMPLEMENT

En créant le premier Sommet des Plantes médicinales en octobre 
2019, Loïc Plisson a réalisé son rêve : rencontrer les plus grands 
experts des plantes médicinales pour transmettre leur vision de 
la santé et leurs dernières recherches à plus de 33 000 personnes 
dans le monde.

Les retours enthousiastes qu’il a reçus, aussi bien de la part des 
participants que de celle des intervenants, lui ont tout de suite 
donné envie de recommencer.

Un an et demi après cet événement, il organise la 2ème édition 
du Sommet des Plantes Médicinales voit le jour, avec 20 experts 
intervenant sur des sujets très variés. Les conseils pratiques 
donnés par les experts sont assez clairs et précis pour s’adresser 
aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers.

Même si certains usages doivent rester réservés aux professionnels, 
les patients comme les soignants ont ainsi enfin la possibilité de se 
réapproprier les plantes médicinales, en toute sécurité.

« Je veux redonner aux plantes médicinales la place 
qu’elles méritent dans les maisons et dans les cabinets 
de soins, car ce précieux savoir doit rester accessible à 
toutes et à tous. Grâce à ce sommet, chacun.e  pourra 
trouver la façon de les utiliser qui lui convient. »

Loïc Plisson



UNE APPROCHE À 360° AVEC LES 20 MEILLEURS EXPERTS DES PLANTES 
MÉDICINALES

Pour donner accès à des informations riches et complémentaires 
sur l’utilisation des plantes médicinales dans différents domaines, le 
Sommet a rassemblé des spécialistes réputés pour leurs compétences :

• Lydia BOSSON – Formatrice en santé holistique, experte en 
aromathérapie et en ayurvéda

• Daniel PENOËL – Docteur en médecine

• Christian ESCRIVA – Producteur et créateur de l’Approche 
Sensorielle

• Caroline GAGNON – Directrice de FloraMedicina, école 
d’herboristerie en ligne et herboriste thérapeute accréditée

• Aude MAILLARD – Docteure en pharmacie, aromatologue, 
créatrice de l’école AMSOAM

• Natacha IMBEAULT – PDG et copropriétaire de l’Herbothèque, 
herboriste thérapeute accréditée

• Kévin BURDIN – Préparateur en pharmacie, spécialiste et 
formateur en phyto-aromathérapie

• Elske MILES – Aromathérapeute et réflexologue, formatrice en 
aromathérapie

• François PETITET – Docteur en pharmacie et herboriste

• Isabelle & Théo – Apprentis parfumeurs

• Catherine ROSSI – Chirurgien-dentiste, formatrice en dentisterie 
globale et naturelle

• Loïc TERNISIEN – Naturopathe et énergéticien

• Jean-Christophe CHARRIE – Médecine généraliste, formateur en 
endobiogénie

• Sarah-Maria LEBLANC – Herboriste thérapeute accréditée et 
praticienne psychosociale

• Olivier CHAMBON – Psychiatre, psychothérapeute, spécialiste des 
états modifiés de conscience

• Anne VASTEL – Herboriste thérapeute accréditée

• Claudie BOURRY & Laurence BRUN – Docteures en pharmacie, 
herboristes phyto-aromathérapeutes

• Nitya ESCRIVA – Distillateur de lavande

• Loïc PLISSON – Permathérapeute et fondateur du Sommet des 
Plantes Médicinales



LES (GRANDS) PETITS PLUS DU SOMMET

CHACUN SON RYTHME

Chaque jour, 3 conférences sont disponibles gratuitement, 
visibles quelle que soit l’heure.

Pour ceux et celles qui veulent prendre leur temps, il est aussi 
possible d’acheter le pack “Sur les épaules des experts” pour 
bénéficier de l’intégralité des conférences du Sommet en accès 
illimité, ainsi que de 20 ateliers pratiques inédits offerts par les 
experts du Sommet.

DES INTERVENANTS EXCEPTIONNELS

Le Somment permettra de profiter du savoir de références 
internationales en aromathérapie (D. Pénoël, L. Bosson…), 
en phytothérapie, (les directrices de Flora Medicina et de 
l’Herbothèque, les deux plus grandes écoles du Québec), 
ainsi que de médecins et pharmaciens de renom et auteurs 
d’ouvrages de référence.

INITIATIVE SOLIDAIRE

Une partie des bénéfices sera reversée à l’association 
Jardins du Monde, qui œuvre pour améliorer l’état sanitaire 
des populations qui n’ont pas ou peu accès à la médecine 
conventionnelle en valorisant l’usage des plantes médicinales.

GRATUIT

Accès gratuit aux conférences du Sommet, sur inscription. 
Chaque conférence est disponible pendant 48 heures.

ACCESSIBLE À TOUS

Les termes scientifiques sont expliqués afin de rendre 
le discours accessible aussi bien aux particuliers qu’aux 
professionnels.

SOUS-TITRÉ

Les conférences de ce Sommet sont sous-titrées, elles sont 
donc accessibles aux personnes sourdes et malentendantes.

https://www.le-sommet-des-plantes-medicinales.com/


ZOOM SUR LE PACK “SUR LES 
ÉPAULES DES EXPERTS”

Pour aller au-delà d’une simple découverte, écouter et réécouter 
des interviews “coup de coeur”, ou ne rien rater malgré un planning 
chargé, le Sommet des Plantes Médicinales propose le Pack “Sur les 
épaules des experts”.

Ce Pack permet d’accéder à :

• toutes les interviews diffusées durant le Sommet, de façon 
illimitée ;

• 20 ateliers pratiques animés par les experts du Sommet.

Prix : 397 € ou 97 € avant le début du Sommet.



A PROPOS DE LOÏC PLISSON, 
L’ORGANISATEUR

Loïc Plisson, permathérapeute, est l’organisateur du premier 
Sommet des Plantes Médicinales et du Sommet Alimentation & 
Santé qui ont regroupé en ligne des experts internationaux et 
33 000 personnes.

Il est aussi l’auteur du blog Se Soigner Autrement sur lequel il 
partage sa vision de la santé, du soin et de l’utilisation des plantes 
médicinales. Il a développé et forme à une approche de soin 
intégrative, la Permathérapie.

L’idée du Sommet des Plantes Médicinales est née de son expérience 
“du terrain” en tant que praticien.

Sa première rencontre avec les huiles essentielles remonte à plus 
de 20 ans, quand on lui propose de l’huile essentielle de lavande 
pour accélérer la cicatrisation de son opération du genou suite à un 
accident de voiture. Loïc a tout juste 13 ans mais il est fasciné par 
cette découverte du pouvoir actif des plantes.

Il décide alors d’organiser le premier Sommet des Plantes 
Médicinales. Comme les experts vivent aux quatre coins du monde 
et qu’ils sont toujours en déplacements, Loïc choisit de le faire sous 
forme numérique. Ce format est d’ailleurs plus intéressant pour 
tous, car il offre aussi une plus grande accessibilité au public.

A 15 ans, il passe toutes ses vacances dans des cabinets de kiné et s’initie 
à la méthode mézière, à l’ostéopathie et à d’autres thérapies manuelles.

Plus tard, après avoir réussi le concours des écoles de kiné, il intègre 
l’Institut de masso-kinésithérapie d’Orléans. Une fois son diplôme 
en poche, il suit différentes formations (fasciathérapie, réflexologie, 
microkiné, etc.) et il intègre rapidement les plantes à sa pratique.

Il constate alors que ses patients sont enthousiastes à l’idée de se 
soigner avec des plantes médicinales mais qu’ils ne savent pas comment 
faire. Loïc décide alors de les former en organisant des ateliers 
mensuels dans son cabinet. Son objectif : leur donner les bases d’une 
utilisation simple et sans risque des plantes médicinales sous plusieurs 
de leurs formes.

Pour démocratiser l’accès à ces connaissances, il ouvre son site internet 
Se Soigner Autrement et touche un plus large public. C’est en réalisant 
une interview avec Pierre Franchomme qu’il constate à quel point les 
experts sont ravis de transmettre leurs connaissances.

« Les experts apprécient de partager leur savoir en 
vidéo. Ce support est idéal pour faire découvrir leurs 
valeurs, leurs petits secrets, les détails qui ont leur 
importance… bref tout ce que l’on ne trouve pas dans 
les livres ! »

Loïc Plisson

https://sesoignerautrement.net/
https://sesoignerautrement.net/


Pour en savoir plus
Voir des extraits des interviews : https://www.youtube.com/c/

lessommetsdelasant%C3%A9aunaturel

Site web : https://www.le-sommet-des-plantes-medicinales.com/

 https://www.facebook.com/sommetsdelasanteaunaturel

 https://www.instagram.com/sommetsdelasanteaunaturel/

 https://www.linkedin.com/in/loicplisson/

Contact presse
Loïc Plisson

E-mail : loic@le-sommet-des-plantes-medicinales.com

Tel : 06 80 26 17 39
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