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L’école des plantes a qui s’adresse-t-elle?

L’Ecole des Plantes a pour mission première 

de perpétuer la connaissance des plantes 

médicinales et leurs emplois dans la pure 

lignée de la phytothérapie traditionnelle 

Elle existe depuis plus de 30ans ,nous avons 

une équipe de 6 personnes pharmacien et 

enseignants accueillant un public de tout 

âge Nos formations sont ouvertes à tous en 

week-ends, en journées ou en soirées,sous 

forme de stages ou sur le terrain. 

 

PARLER NOUS DE L’EAU DE SAINTE RITA

 

l'Eau de Sainte-Rita,une recette du Moyen-

Age, dont l'originalité est son action sur 

les glandes endocrines, ainsi que sur les 

5 organes   vitaux poumons, cœur, rate, 

pancréas, foie et reins. Elle as pour but de 

douceur. Le printemps, est le moment idéal 

pour commencer un nettoyage du corps.

les organismes fatigués au moment d’une 

période de stress, ou après une maladie.

Quelles ont ses principes actifs ?

Sa composition de plante comme le jus de 

citron et citron écorce, menthe poivrée, 

encens, myrrhe  de la myrthe et de l'encens 

cannelle, gingembre, fenouil  l'aloès, de 

la vanille et du safran donne  à cette eau 

toute sa particularité

Comment se consomme-t-elle ?

Son utilisation est simple: une cuillère à café 

dans un verre d’eau avant les repas (matin-

midi-soir) pendant un mois.

 

Ou peut-on se procurer cet élixir 

de bonne santé ?

Sur le site internet, la liste des points de 

vente est disponible sur  le Site internet, 

Vous pouvez aussi la commander en ligne 

www.eaudesainterita.com

TÉMOIGNAGE  :

nous explique l’intérêt de l’Eau DE Sainte 

rita sur ses pathologies]

 

Je m'appelle Julien, j'ai 19 ans.

C'est une maladie génétique rare.Chez 

moi, elle est très évolutive. Je suis en 

traitement de chimiothérapie depuis 6 

années. Les tumeurs cérébrales évoluent, 

il faut donc à chaque fois essayer un 

nouveau protocole...Dès le début de mon 

traitement, j'ai eu la chance de rencontrer 

Magali Bonnot. Elle m'a gentiment proposé 

de m'aider dans mon combat pour 

supporter tous les inconvénients de la 

chimiothérapie.

 

Elle m'a offert l'Eau de Sainte Rita.

J'ai commencé les cures pour nettoyer 

et ressourcer mon organisme. Lors des 

traitements lourds de chimiothérapie, 

le corps souffre : le foie, les reins, la 

peau...J'étais souvent nauséeux à 

cause des transaminases trop élevés 

ralentissement du travail des reins. Malgré le 

goût assez désagréable que je lui trouvais 

à l'Eau de Sainte Rita lors de mes 13 ans, je 

me suis senti mieux. Lors des bilans sanguins, 

mes "transaminases" sont en baisse. Mes 

reins travaillent mieux et je m'en rend vite 

compte quand j'en bois !

Depuis tout ce temps,je fais régulièrement 

des cures et je suis habitué au goût.

Malgré tous les produits de chimio "toxiques" 

pour l'organisme, je n'ai jamais été 

transfusé pour un manque de plaquettes, 

ni en aplasie comme les médecins le 

craignaient... Mon organisme se défent 

certainement mieux en étant nettoyé.Je 

remercie Magali et j'espère que d'autres 

personnes pourront être soulagées en 

faisant des cures à l'eau de Sainte Rita 

La détox sans intox

Le but de la "cure détox" n'est pas de perdre du poids, mais de favoriser 

l'élimination des toxines grâce à une alimentation particulière.

Le monde de la détox est peuplé d'idées reçues. On a tendance à englober 

sous ce terme toutes les pollutions de la vie moderne: les gaz toxiques, les 

particules nocives, les produits chimiques... Or les toxines, dont on cherche tant à 

se débarrasser, sont en réalité les résidus de notre alimentation.

L'objectif n'est pas tant de perdre du poids que de s'alimenter plus sainement, 

c’est pourquoi l’Eau de Sainte Rita arrive comme une réponse aux excès une 

réelle solution à notre mode de vie.

Pour nous éclairer nous avons choisi d’interviewer monsieur Patrice de Bonneval  

Diplômé en pharmacie, il a très tôt repris l’herboristerie de la Croix Rousse à Lyon 

où il exerce depuis plus de 40 ans. Dans les années 1970, il crée l’école Lyonnaise 

des Plantes Médicinales, une institution de référence. Aujourd’hui en France , 

auteur de nombreux livres, dont « manuel pratique de l‘herboriste

"Mes reins travaillent mieux et je 

m'en rend vite compte quand j'en 

bois !"
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