2022 : SEMINAIRE ANAMED INTERNATIONAL BENIN DASSA-ZOUME
Responsable du séminaire :
Contact au Bénin : Mr AIGBE A. MARCELLIN
Président ONG Jeunesse Sans Frontières Bénin
Professeur de Naturopathie, Coordonnateur ANAMED-BENIN
Promoteur de EWE - MEDJI Centre Polytechnique de formation professionnelle en naturopathie
et de perfectionnement des praticiens de la médecine traditionnelle, naturelle et des agents paramédicaux de soins à base des plantes médicinales
e-mail : aigbejsf@yahoo.fr Tél : 0022997984874
DIMANCHE 20 NOVEMBRE AU 27 NOVEMBRE 2022 COMMUNE DE DASSA - ZOUME
Date :
Arrivée des participants : Dimanche le 20 novembre 2022 ;
Premier repas : 19 heures.
Départ dimanche le 27. Novembre 2022, avant ou après le petit déjeuner (départ samedi soir est également possible).
Tuteurs :
Mme SESSOU THERESE, Messieurs FERDINAND SESSOU, GOGAN MAURICE et d’autres experts.
Langues : Française et locale
Lieu :
HOTEL CHEZ ARMAND QUARTIER AYEDERO DERRIERE LE CEG 1 DASSA ZOUME, tel. +229 97712796;
Inscription :
Si vous vivez au Bénin et vous venez vous-mêmes, veuillez envoyer le formulaire d’inscription ci-dessous à Mr
AIGBE A. MARCELLIN Professeur de Naturopathie, coordonnateur anamed–BENIN, mail : aigbejsf@yahoo.fr ;
tél./Whatsapp : 0022997984874
Les frais :
• Pour des personnes vivantes au Bénin et travaillant dans une institution (ONG, état, église) : 76000 FCFA (116 €).
• Pour des personnes sponsorisées par une autre personne/organisation : (Mairie, Confection religieuse/ Eglise,
entreprise, coopérative, groupements de femmes, de jeunes entrepreneurs, agents de santé, retraités, acteurs et
actrices de développement passionnés(e) de la médecine naturelle 76000 FCFA (116 €).
• Pour des personnes venant de l’Europe ou pays comparables au niveau de vie : 500 €.
• Pour des personnes sans organisation (guérisseurs etc.), praticiens et praticiennes de la médecine traditionnelle à
faible revenus : 50.000 FCFA (76 €)
Ces frais comprennent hébergement, nourriture, l’enseignement et le matériel didactique utilisé pendant le séminaire,
dont la littérature anamed, cahiers, stylos, poster des plantes médicinales, matériel pour la production des
médicaments, semences d’artémisia etc.… (hébergement en dortoir, si quelqu’un souhaite loger dans une chambre il y
aura des coûts supplémentaires).
Si vous voudriez financer la participation d’une personne, veuillez écrire à M. AIGBE A. Marcellin, Président ONG
Jeunesse Sans Frontières Bénin Professeur de Naturopathie, coordonnateur anamed-BENIN,
e-mail : aigbejsf@yahoo.fr Tél : 0022997984874 en indiquant : Séminaire Anamed Bénin Dassa-Zoumé 2022 et à
Dr. MADRID Katharina Formatrice des Formateurs anamed International, E-mail : katharina.madrid@wanadoo.fr
Règlement des frais :
Si vous venez vous-mêmes, payez à l’arrivée en monnaie locale ou par mobile transfert au N° 0022997984874 en
indiquant « Séminaire anamed Bénin Dassa-Zoumé 2022 »
Si vous financez la participation de quelqu’un, veuillez payer à l’avance à anamed international e.V.
Banque : Kreissparkasse Waiblingen, Allemagne,
IBAN : DE12 6025 0010 0007 2190 69,
Swift/BIC Code : SOLADES1WBN.
Indiquez le nom du participant et ‘Séminaire Benin 2022’.
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Des aspects importants de nos séminaires sont les suivants :
1. Nous mettons l’accent sur le travail à la base, en encourageant et appuyant les personnes du pays à
développer et étendre les capacités qu’ils ont déjà.
2. Nous encourageons les guérisseurs traditionnels et les travailleurs formels de la santé comme les
docteurs et les infirmières à collaborer. Nous les aidons à reconnaître la contribution positive que
chacun d’eux apporte, et nous les encourageons à élaborer des voies pratiques comment coopérer.
3. En introduisant Artemisia annua, des guérisseurs traditionnels, des pasteurs, des missionnaires et des
travailleurs de la santé seront beaucoup plus indépendants et auront plus de succès dans leur traitement
du paludisme. Chaque participant aura appris comment élever cette plante délicate et extrêmement
valable.
4. Après un séminaire, les participants seront capables de reconnaître au moins 20 autres plantes
médicinales (traitant différents types de diarrhée, problèmes cutanés, fortifiant des personnes atteint du
sida, etc), de produire différents savons, différentes huiles et pommades médicinales, des pierres noires
pour les morsures de serpent/scorpion, d’utiliser et de construire un four solaire, etc…
5. Les participants apprendront comment créer un système agroforestier résilient et adapté à leur site
pour une production durable, autonome et biologique des plantes agroalimentaires et médicinales. Ils
sauront installer des jardins médicinaux de démonstration et de production.
6. Il est important que tous les participants aient un engagement aussi bien pour ce qu’ils apprennent que
pour enseigner d’autres, par exemple en conduisant eux-mêmes un séminaire sur la Médecine
Naturelle, au moins pour un weekend.
7. Il doit être clair pour tous les participants futurs qu’ils ne recevront aucune indemnité (per diem) pour
leur participation.
8. Les frais de transport doivent être pris en charge par les participants, leurs patrons ou leurs bailleurs.
9. Tous les participants collaboreront dans des travaux pratiques. Ils doivent amener des vêtements
adaptés à ces activités.
10. Les participants doivent être présents pendant le programme entier; venir seulement pour quelques
jours n’est pas acceptable.
11. Tous les participants devraient amener des échantillons de trois plantes médicinales de leur région.

Nous nous réjouissons d’avance d’avoir de vos nouvelles

Avec nos salutations sincères,
M. AIGBE A. MARCELLIN
Mme SESSOU THERESE
M. SESSOU FERDINAND
M. GOGAN MAURICE

PS : voyez ci-dessous le formulaire d’inscription
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Formulaire d’inscription pour le séminaire de formation
en médecine naturelle
Lieu : HOTEL CHEZ ARMAND QUARTIER AYEDERO DERRIERE LE CEG 1 DASSA ZOUME,
Tél. +229 97712796; Email : armandtbs@yahoo.fr

Date : Arrivée des participants : Dimanche le 20 novembre 2022 ;
premier repas : 19 heures.
Départ dimanche le 27. Novembre 2022, avant ou après le petit déjeuner (départ samedi soir est également
possible).
S’il vous plaît remplir et envoyer à
M. AIGBE A. MARCELLIN Président ONG Jeunesse Sans Frontières Bénin, professeur de Naturopathie,
coordonnateur ANAMED-BENIN
E-mail : aigbejsf@yahoo.fr Tél : 0022997984874 en indiquant : Séminaire Anamed Bénin Dassa-Zoumé 2022 et à
Dr. KATHARINA MADRID Formatrice des Formateurs anamed International katharina.madrid@wanadoo.fr
Nom du participant : ……………………………………………………………………
Organisation : ………………………………………………………………………….
Adresse e-mail : …………………………………………………………………………
Adresse postale : ……………………………………………………………………….
Région dans laquelle vous habitez : ……………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………………………….…..

Quel est votre intérêt particulier pour le thème de la médecine
naturelle ? ……………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
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