ADHEREZ à l’association
TAM TAM PHYTOAROMA
Les adhérents bénéficient d’une mise
à disposition d’un fond documentaire
en ligne concernant les plantes
médicinales et les huiles essentielles
de Madagascar, ainsi que d‘une
entrée gratuite aux conférences
organisées par l’association

Centres d’ intérêt :

Centres d’ intérêt :
Email :

Email :

Téléphone :

NOM et Prénom :

La cotisation annuelle est de :

Adresse postale
Code postal, ville

Elle rassemble toutes les
bonnes volontés en France,
à Madagascar, ou dans
d’autres pays, qui aspirent
à l’avènement d’un monde
plus naturel et à une
philosophie de l’équilibre
appliquée à la santé et au
bien-être.

Association TAM TAM PHYTOAROMA, La Nalais, 49370 ST Clément de la Place)

L’objet de l’association est
d’offrir une plateforme
d’échanges
pluridisciplinaires sur les
modèles de développement
de la phytothérapie et de
l’aromathérapie.

Bulletin d’ adhésion 2020 (à adresser à : Michel Pidoux,

Nos objectifs

20 € pour les membres solidaires en France,
au-delà de 20€ pour les membres
bienfaiteurs
30 000 ar pour les médecins membres
solidaires de Madagascar, au-delà de
30 000ar pour les membres bienfaiteurs
16 000 ar pour les tradipraticiens membres
solidaires de Madagascar

Un groupe de
fondateurs
pluridisciplinaires

Les membres du bureau
Patrick Rakotomalala, Président
Fondateur de Many to Many

Michel Pidoux, Trésorier
Biologiste

Didier Ramiandrasoa, Vice-Président

Notre action
L’association veut promouvoir
l’efficacité et l’innocuité des
Remèdes Traditionnels et des
Remèdes Traditionnels Améliorés,
collaborer à la recherche de
consensus, valoriser l’intérêt d’une
médecine intégrative selon la
définition de l’OMS, et l’émergence
d’une industrie pharmaceutique
répondant aux vœux des
consommateurs de soins sur la
sécurité et l’efficacité des produits
d’origine naturelle.

les fondateurs sont des personnes
expérimentées dans le domaine de
l’évaluation des médicaments, dans la
connaissance et la pratique de
l’aromathérapie - y compris en tant
que formateurs des agents de santé,
dans la connaissance des plantes
médicinales et leur transformation en
Remèdes Traditionnels Améliorés. Des
collaborations sont établies avec des
personnalités notoires dans ces
différents domaines.

Formateur Aromatologue Unversité LyonI

Olivier Behra, Secrétaire Général
Fondateur de Net positive impact

Travaillons ensemble
vous souhaitez partager vos idées,
entreprendre des actions dans le
cadre des objectifs de l’association,
publier vos résultats, organiser des
conférences, faites-nous part de vos
souhaits.

Les actions en cours

Contactez-nous

TAM TAM PHYTOAROMA a initié (sur
ses propres fonds) à Madagascar une
étude d’observation des pratiques de
soins de maladies infectieuses sur 100
cas suivis par des médecins et des
tradipraticiens.

TAM TAM PHYTOAROMA
73, rue Marceau
93 100, Montreuil
Téléphone : +33 6 30 26 88 90
E-mail : p.ramack@gmail.com
Site web :
https://www.tamtamphytoaroma.com/

