
ANNY SCHNEIDER 
Téléphone : 438 885-7900 

Site web : www.annyschneider.com 
Facebook : Anny Schneider herboriste 

Courriel : herbosieg@gmail.com !
PROFIL !
➢ 40 ans d’expérience en herboristerie et en naturopathie 
➢ 30 ans de performances médiatiques (journaux, radio et télévision) 
➢ Enseignement et conférences dynamiques et interactives sur la santé par les 

plantes 
➢ Auteure de 4 livres pratiques sur l’herboristerie et de multiples articles, billets et 

cahiers 
➢ Interprétation des plantes lors de sorties guidées en nature ou au jardin 
➢ Bilingue (français et anglais), connaissances de base en allemand et en espagnol !
CHAMPS DE COMPÉTENCES !
Rédaction 

✓ Réaliser de la recherche documentaire 
✓ Rédiger des livres pratiques, éditos, bulletins, circulaires, contenu de site 

web 
✓ Écrire, réviser et corriger les textes 
✓ Faire la mise en page et créer une bibliographie 
✓ Sélectionner et proposer des photos de plantes  !

Voir la bibliographie en annexe !
Enseignement et interprétation 

✓ Avoir une bonne connaissance des sujets  
✓ Faire des recherches sur les plantes et rédiger des documents descriptifs 
✓ Faire des listes de l’équipement utile et préparer des échantillons 
✓ Être présent et à l’écoute des besoins et attentes des participants 
✓ Transmettre mes connaissances de manière comique et dynamique 
✓ S’adapter à la clientèle et vulgariser au besoin !

Académie de phytothérapie du Canada, Montréal (Québec) 1987-1997 
Université du 3ième âge, Granby et Sutton (Québec) 1997-2010 
Académie Herboliste,  Montréal                                                                                                 
 2011-2015 !
Performances médiatiques et conférences 

✓ Présenter des conférences thématiques interactives illustrées  
✓ Animer des ateliers  de courte et longue durée au jardin ou en nature sauvage  
✓ Réaliser des chroniques médiatiques à la radio et à la télévision 
✓ Effectuer des apparitions et interventions publiques et communautaires 
✓ Sensibiliser les gens aux bienfaits des plantes et partager mon histoire 
✓ S’adapter aux demandes des différents publics 

Voir collaborations spécifiques en annexe !
Champs de compétences (suite) !

https://www.facebook.com/aschneiderboriste/info?tab=page_info
mailto:herbosieg@gmail.com
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  Service-conseil en herboristerie et en naturothérapie 
✓ Questionner et écouter les gens en consultation 
✓ Conseiller les gens sur leur santé 
✓ Réaliser un bilan de santé 
✓ Rédiger des conseils et faire le suivi !

Fours du Roy, Panier Santé, Avril et Rachelle-Béry Granby (Québec) 1990-2017 
Conseillère en aromathérapie  Zayat Aroma Bromont                                                                     
2017 !
Formations !
Diplôme d’herboriste-thérapeute 1999 
Diplôme d’herboriste-enseignante 1997 
Diplôme d’herboriste familiale 1996 
École d’herboristerie l’Herbothèque, Ham Nord (Québec) !
Diplôme de phytopraticienne (1 400 heures) 1995 
Académie de phytothérapie du Canada, Montréal (Québec) !
Accréditations et permis de pratique !
Membre de l’Union des écrivains et écrivaines du Québec Depuis 2005 
Membre fondatrice et d’honneur de la Guilde des herboristes du Québec Depuis 1995 !
Prix et distinctions honorifiques  !
Conseil Canadien des herboristes aînées Distinction pour 25 ans de pratique de 
l’Herboristerie clinique au Canada 

Guilde des herboristes du Québec, nommée membre d’honneur :     Novembre 2013 : 

Nommée au Conseil des sages à la Guilde des herboristes :  Novembre 2011 : 

Nommée Archétype féminine de la Haute- Yamaska, Granby :      Automne 2011 : 

Mars 2007 : Nommée Femme de l’année en Haute-Yamaska           Mars 2007  

Excellence de la Voix de l’Est pour mes engagements pour l’environnement et l’action 
citoyenne                                                                                Hiver 2006  

Prix Alphonse Desjardins pour Plantes Sauvages Médicinales, Sherbrooke., Québec                                                                                           
Automne 2000  

!
Qualités  ! !

• Passionnée 
• Sociable 
• Fait preuve de discernement 

!
• Souple 
• Positive 
• Empathique 
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!!!
Autres intérêts et réalisations !
Poésie, théâtre, psychosociologie !!

Références disponibles sur demande 


