SEMINAIRE ANAMED
Sénégal 2022
Responsables du séminaire international :
M. Papa Meïssa FALL, e-mail : fallpapamaissa@yahoo.fr, tél. 00221 77 544 76 33
ou M. Pierre Nicolas Goudiaby, e-mail frnicolasg@gmail.com, tél. 00221 77 680 66
95, ou Soeur Françoise Ciss, e-mail soeurfara6@gmail.com, tél. 00221 77 551 23
88.et Sœur Bernadette M Sarr e-mail : bernadettesigasarr@gmail.com, tel 00221
77 774 73 48

Date : lundi 14 au samedi 19 novembre 2022
Arrivée des participants : Dimanche le 13 Novembre ;
Premier repas : dimanche 13 à 19 heures.
Départ dimanche le 20 novembre, avant ou après le petit déjeuner (départ samedi soir est également possible).
Tuteurs:
M. Bachirou Guèye, ancien responsable du parc ethnobotanique de Hann, Président Anamed Sénégal (tel 00221
77 214 62 92) ; Frère Elie Diouf, Monastère de Keur Moussa, (tel :00221 77 617 05 17) d’autres formateurs
anamed et autres personnes ressources
Langue : Français
Lieu : Le Bois des Manguiers, Centre d’accueil du Monastère de Keur Moussa, à environ 5 km du point ‘kilomètre
50’ de la route Dakar – Thiès. Arrivée à ‘km 50’, prenez un taxi clando.
Inscription : Si vous vivez au Sénégal ou ailleurs en Afrique et vous venez vous-mêmes, veuillez envoyer le
formulaire d’inscription ci-dessous à M. Papa Meissa FALL, mail : fallpapamaissa@yahoo.fr, tél. 00221 77 544
76 33 ; ou à Almut Hahn mail : hahnalmut@gmail.com, tél 00221 77 615 24 39
Les frais :
• Pour des personnes vivant au Sénégal (africains, ou expatriés) : 100 000 F CFA (150 €).
• Pour des personnes venant d’un autre pays africain : 100 000 F CFA (150 €).
• Pour des personnes sponsorisées par une autre personne/organisation : 100 000 F CFA (150 €).
• Pour des personnes venant de l’Europe ou pays comparables au niveau de vie : 500 €.
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 et autres plantes médicinales etc … (hébergement en dortoir, si quelqu’un
souhaite loger dans une chambre individuelle il y aura des coûts supplémentaires).
Si vous voudriez financer la participation d’une personne et si vous vivez en Europe, veuillez écrire à Mme
Katharina Madrid, E-mail : katharina.madrid@wanadoo.fr, tél. 0049 17621632998 en indiquant : Séminaire
Sénégal 2022. Ou bien vous écrivez directement à Papa Meissa FALL, mail : fallpapamaissa@yahoo.fr, tél. 00221
77 544 76 33 ; ou à Almut Hahn, mail : hahnalmut@gmail.com.
Règlement des frais :
Si vous venez vous-mêmes, payez à l’arrivée en monnaie locale (en Fcfa) ou avant par transfert mobile OrangeMoney
ou Wave à Sœur Françoise Ciss compte n tel 00221 77 551 23 88.
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 Sénégal’’.
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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,
Papa Meissa Fall
Bachirou Guèye

PS : voyez ci-dessous le formulaire d’inscription
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Formulaire d’inscription pour le séminaire de formation
en médecine naturelle
Lieu : Le Bois des Manguiers, Centre d’accueil du Monastère de Keur Moussa, à environ 5 km du point ‘kilomètre
50’ de la route nationale Dakar – Thiès. Arrivé à ‘km 50’, prenez un taxi clando.

Date : Arrivée des participants : dimanche le 13 novembre 2022 ;
premier repas : 19 heures.
Départ des participants : dimanche le 20 novembre 2022, avant ou après le petit déjeuner (départ
samedi soir est également possible).
S’il vous plaît remplir et envoyer à M. Papa Meissa FALL, mail : fallpapamaissa@yahoo.fr , tél. 00221 77
544 76 33 ; ou à Almut Hahn mail : hahnalmut@gmail.com, tel 00221 77 615 24 39

Nom du participant : ……………………………………………………………………
Organisation : ………………………………………………………………………….
Adresse e-mail : …………………………………………………………………………
Adresse postale : ……………………………………………………………………….
Pays et Région dans laquelle vous habitez : ……………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………………………….…..

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