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Les Monographies, sont un résumé de tout ce que je sais sur une plantes. L'ortie fait 6 pages mais la plupart font 2 ou 4 pages.

Les Chasses aux Trésors sont les exercices pratiques pour aller à la recherche des Plantes & les trouver sans erreur possible.

Les cours permettent d'offrir petit à petit une vue d'ensemble des Plantes Sauvages Comestibles à travers mon expérience enrichie de celle de mes mentors.

Les Bonus permettent de compléter cette formation afin qu'elle soit efficace. Ce sont des compléments pédagogiques, la liste des Récoltes du Mois et permettre
aux personnes qui en connaissent déjà ou qui veulent aller encore plus loin par eux mêmes (description de quelques lignes & une photo en médaillon), la liste des
Plantes Sauvages Comestibles des potagers, Comment prendre une bonne photo de plante, une recette de temps à autre (4 à 5 pas plus), Comment réaliser une
carte des meilleurs coins, … et d'autres bonus sans doute.

Le premier Webinaire sera organisé début Avril dès que j'aurais atteint les 10 inscrits et pour plus de rapidité pour démarrer la date sera choisie par moi, un soir de
semaine à 20H30. Pour les suivants j’organiserais un Doodle pour recueillir le meilleur jour de la semaine pour tout le monde, puis on gardera un rythme mensuel
avec un rappel la semaine qui précède et le jour même.
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