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NOS VISIONS PARTAGÉES

L’association TAMTAM PHYTO-AROMA se donne pour mission de 
contribuer à la promotion de soins et de protocoles efficaces et sûrs 
au-travers de l’utilisation de Remèdes Traditionnels et de Remèdes 
Traditionnels Améliorés issus de la phytothérapie et de 
l’aromathérapie. Ces soins et protocoles sont rendus accessibles 
pour répondre aux vœux du grand public, le tout s’inscrivant dans le 
cadre d’une médecine intégrative selon la définition de l’OMS 
utilisautilisant durablement les plantes médicinales et leurs extraits. 

Nous sommes convaincus que l’action associée à la mise en place 
de projets clairement établis et la pluridisciplinarité qui caractérise 
l’association, au-travers de ses 4 membres fondateurs, permettront 
d’accélérer la perception bénéfique de ces méthodes de soins 
naturels. 

Cette vision partagée se compose de 4 piliers. 

Contribuer à promouvoir l’efficience des médecines traditionnelles et 
de la phyto-aromathérapie : notre cheval de bataille !

BienBien évidemment, le cœur des actions de l’association est le 
maintien régulier des études observationnelles ainsi que le partage 
des publications correspondantes. Favoriser les échanges entre 
tradipraticiens et thérapeutes au sens large du terme et s’enrichir 
au-travers d’observations cliniques de tous horizons. Le tout pour 
aboutir à des consensus qui valideront un usage large de Remèdes 
Traditionnels Améliorés. Ces protocoles qui seront proposés sont 
efficaefficaces, sûrs et économiquement abordables.
En somme, garder l’esprit ouvert et réceptif en toute humilité. Et 
appliquer la règle des 3P de Didier Ramiandrasoa en prenant en 
compte dans toute réflexion commune : le praticien-le patient-la 
plante et en filigrane la Planète. 

Par ailleurs, le développement et le partage de protocoles de soins 
permettra à chaque adhérent d’échanger avec les autres adhérents 
sur sa façon de se soigner. 

EEt enfin, l’idée de mettre en avant l’efficacité et l’innocuité des 
Remèdes traditionnels et des Remèdes Traditionnels Améliorés avec 
un focus sur Madagascar, et ses remèdes, aboutira à valoriser cette 
médecine traditionnelle malgache. C’est le fameux « Appel du Sud », 
si cher à Didier, qui nous montrera la voie et nous rassemblera 
autour de la plante essentiellement 

Patrick :  p.ramack@gmail.com

Didier : dr.ramiandrasoa@wanadoo.fr

PROMOUVOIR 
LA PHYTO-AROMATHÉRAPIE 

TAMTAM PHYTO-AROMA participe au développement d’une 
médecine holistique ainsi qu’à l’émergence d’une production de 
remèdes répondant aux besoins des consommateurs de soins 
naturels. Ici, rapprochement et échange avec les producteurs de 
plantes médicinales sont primordiaux : des produits naturels et 
sécuritaires sont nécessaires. 

NNéanmoins, n’oublions pas la médecine allopathique en vigueur : 
contribuer à une meilleure connaissance des interactions, positives 
ou négatives, entre les produits issus de la phyto-aromathérapie et 
les médicaments « chimiques » prend tout son sens dans notre 
démarche.  

Didier : dr.ramiandrasoa@wanadoo.fr

Michel : m.pidoux49@orange.fr

AIDER 
A L’ELABORATION DE REMEDES 

Nous en sommes tous conscients : si nous souhaitons nous soigner 
avec des produits phyto-aromatiques de qualité, prendre soin de la 
biodiversité n’est pas un compromis. L’un ne va pas sans l’autre. 
Grâce à la réserve de Vohimana, gérée par Olivier Behra, véritable 
laboratoire expérimental à ciel ouvert au cœur de Madagascar, la 
valorisation des plantes médicinales et aromatiques se transforme 
en un outil de préservation de la biodiversité et de régénération de 
la dynamique des éla dynamique des écosystèmes. 

Tout d’abord, la transmission des Savoirs Traditionnels n’est possible 
que si les ressources, plantes aromatiques et médicinales, sont 
préservées ainsi que leur production, durable. La mise en place de 
filières contrôlées et maîtrisées s’avère indispensable. 
Seulement, ces actions de préservation et de valorisation des 
ressources naturelles n’ont de sens, et ne sont possibles 
durablement, que si les populations locales y participent et trouvent 
leur compte. Accès aux soins produits localement à moindre coût et 
mise en place de filières économiques locales : voici les ingrédients 
indispensables pour le succès d’une filière et l’implication de 
l’Humain dans la préservation de son environnement.   

LL’expertise d’Olivier nous y mènera ou plutôt, nous y mène déjà !

Olivier : olivier.behra@netpositiveimpact.earth

Michel : m.pidoux49@orange.fr

REDYNAMISER 
LES ECOSYSTEMES

TAMTAM PHYTO-AROMA, c’est un réservoir d’idées, 
d’interdisciplinarité, de personnalités et de projets. Par conséquent, 
il nous a semblé indispensable de repenser nos outils de 
communication. Voici alors l’objectif que nous nous fixons : rendre 
l’information accessible plus facilement et assurer une diffusion 
régulière sur la mise en œuvre des projets en cours. Et cela passera 
forcément par mettre en valeur les acteurs de l’association. 

MMais cela ne pourra se faire sans le soutien de notre communauté 
d'adhérents: nous vous invitons à prendre connaissance des 4 piliers 
et à nous rejoindre dans ces projets. 

Chacun de nous y trouvera sa place pour apporter son savoir-faire.

Prenons soin de nous en créant le lien qui nous unit dans 
l’interdépendance des éléments de la Nature. 

Johanne : johanne.philippeperez@gmail.com

Rado : rado@regeneration.land

ACTIVER LE MOUVEMENT 
TAMTAM PHYTO-AROMA


