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2018: SEMINAIRE ANAMED au Bénin 

 

 

anamed international (action médecine naturelle)  

Dr. pharm. Hans-Martin Hirt, Schafweide 77, 71364 Winnenden, Allemagne. 

Tél: +49 7195 910225 ; e-mail: anamedhmh@yahoo.de, Web: www.anamed.net 

Responsable du séminaire au Bénin:  

-Dr. ing. Katharina Madrid, Hildastr. 7, D-79102 Freiburg i. Br., Allemagne. 

email : katharina.madrid@wanadoo.fr; Tél. 0049 -761-7049917. 

-Aigbe A. Marcellin Naturopathe ; chargé des Etudes de Recherches et de Valorisation du 

potentiel des plantes médicinales aromatiques et oléagineuses d’Afrique ; Président de l’ONG Jeunesse Sans frontières 

Bénin. e-mail : aigbejsf@yahoo.fr ou jsf_benin1993@yahoo.fr; Tél. 00229-97984874 

Date :  

Arrivée des participants: dimanche soir 07. octobre 2018; premier repas : 19 heures.  

Départ dimanche matin 14. octobre 2018, avant ou après le petit déjeuner (un départ le samedi soir est 

également possible, dans ce cas informez le centre ou bien Marcellin par avance).  

Tuteurs: 

Dr. Katharina Madrid, Marcellin Aigbe et d’autres experts. 

Langue : Français. 

Lieu : 

Bohicon ; CBEDIBA (Centre Béninois pour le Développement des Initiatives à la Base), distant de 120 km de 

Cotonou, côté gauche en venant de Cotonou non loin de l’usine de bois ONAB Saclo, situé au bord du goudron.  

Les draps de lits sont fournis par le centre d'accueil. 

Inscription:  

Si vous vivez au Bénin et vous venez vous-mêmes, veuillez envoyer le formulaire d’inscription ci-dessous à : 

M. Marcellin AIGBE 08 BP 725 Tri Postal Cotonou 

e-mail : aigbejsf@yahoo.fr ou jsf_benin1993@yahoo.fr , Tél.(00229) 97984874   et/ou à  

Mme Katharina Madrid ; e-mail : katharina.madrid@wanadoo.fr , tel : 0049 -761-7049917. 

Les frais:  

-Pour les personnes vivant au Bénin et travaillant dans une institution (ONG, état, église, ...): 160.000 Fcfa (243 €). 

-Pour les personnes sponsorisées par une autre personne/organisation: 160.000 Fcfa (243 €).  

-Pour les personnes venant d’Europe ou d’un pays au niveau de vie comparable: 500 €.   

-Pour les personnes sans organisation (par exemple guérisseur en brousse): 90.000 Fcfa (137 €). 

Ces frais comprennent l’hébergement, la 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…(les participants désirant rester seul dans une chambre doivent payer des 

coûts supplémentaires, voir Monsieur AIGBE A. Marcellin). 

Si vous aimeriez financer la participation d’une personne, veuillez écrire à  

Mme Katharina Madrid, email : katharina.madrid@wanadoo.fr. 

Règlement des frais :  
Les participants doivent payer les frais de participation avant la date de la formation par virement bancaire ou mobile 

money.  

 

-Mobile money (résidents au Bénin) à M. AIGBÉ A. Marcellin, Tél. 00229-97984874. 
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-Virement bancaire à JEUNESSE SANS FRONTIERE (Adresse:08 BP 725 Tri Postal Cotonou) ; Bank of Africa 

Bénin (Agence Centrale Cotonou 08 BP 0879 Tri Postal Cotonou) ;  

IBAN : BJ66 BJ06 1010 0100 1273 2400 0607 ; BIC/SWIFT: AFRIBJBJXXX. 

Une quittance de versement pour le paiement devra être présentée par le participant dès son arrivée. 

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 Bénin 2018’.  

Nos séminaires se caractérisent par les points 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 pour 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 cultiver cette plante délicate et extrêmement 

bienfaisante. 

 

4. Après un séminaire, les participants seront capables de reconnaître au moins 20 autres plantes 

médicinales (traitant différents problèmes comme la diarrhée, les problèmes cutanés, fortifiant les 

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 à d’autres personnes, par exemple en animant 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 tout le programme ; 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, 

Katharina Madrid 

Marcellin Aigbe 

Victoire Sossou 

PS : voyez ci-dessous le formulaire d’inscription
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Formulaire d’inscription pour le séminaire de formation 

en médecine naturelle. 

 

Lieu : 

Bohicon ; CBEDIBA (Centre Béninois pour le Développement des Initiatives à la Base), distant de 120 km de 

Cotonou, côté gauche en venant de Cotonou non loin de l’usine de bois ONAB Saclo, situé au bord du goudron.  

Date : 

Arrivée des participants: dimanche soir 07. octobre 2018; premier repas : 19 heures. 

Départ dimanche matin 14. octobre 2018, avant ou après le petit déjeuner (un départ le samedi soir est 

également possible). 

Les participants désirant rester seul dans une chambre doivent payer des coûts supplémentaires ; voir Monsieur 

AIGBE A. Marcellin. 

 

 

S’il vous plaît remplir le formulaire et envoyer à  

Mme Katharina Madrid (katharina.madrid@wanadoo.fr) et/ou  

MR AIGBE A. Marcellin 08 BP 725 Tri  Postal Cotonou email aigbejsf@yahoo.fr ou jsf_benin1993@yahoo.fr ; tél. 

0022997984874. 

 

Nom du participant : …………………………………………………………………… 

Organisation: …………………………………………………………………………. 

Adresse email: …………………………………………………………………………  

Adresse postale: ………………………………………………………………………. 

Région dans laquelle vous habitez: ……………………………………………………..  

Téléphone: ………………………………………………………………………….…. 

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

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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