Arom Bellevue formations

Les formations en aromathérapie
Initiation à l’aromathérapie – Tronc commun *

3 jours

Aromathérapie & réflexologie

4 jours

Formation en hydrolathérapie – pré & post natal

4 jours

Formation en hydrolathérapie*

4 jours

Aromathérapie énergétique – Chakras

*

3 jours

Aromathérapie énergétique – Méridiens*

3 jours

Formation « Conseiller en aromathérapie »*

5 jours

Aromathérapie cosmétique*

3 jours

Cursus aromathérapie cosmétique*

6 jours

Cycle praticien(ne) en milieu hospitalier Niv1

5 jours

Cycle praticien(ne) en milieu hospitalier Niv2

3 jours

Aromathérapie sportive

5 jours

Aromathérapie l’olfactive

5 jours

Cursus en aromathérapie pro - 5 modules

10 jours

Cursus en aromathérapie pro - 7 modules

14 jours

Cursus en aromathérapie pro - 10 modules

20 jours

Autres Formations
Gérer le stress avec les huiles essentielles

2 jours

Formation Fleurs de Bach – Initiation*

2 jours

Formation Fleurs de Bach Niv 1

3 jours

Formation Fleurs de Bach Niv 2

3 jours

Formation aromathérapie & massage

3 jours

Formation aromathérapie & acupression

4 jours

* formation possible par correspondance ou vidéo conférence

Formation Feng Shui Niv 1*

4 jours

Formation EFT Niv 1

3 jours

Alimentation & Plantes médicinales
Les bases de l’équilibre alimentaire

2 jours

Alimentation & santé

3 à 5 jours

Conseiller Forme & santé

En fonction du nombre de modules

Formation plantes médicinales

5 ou 10 jours

MTC
Concept base MTC - Prévention

En fonction du nombre de modules

Diététique énergétique chinoise

5 jours

Formation Feng Shui Niv 1*

4 jours

EHPAD & MILIEU HOSPITALIER
Aromathérapie clinique NIV 1

2 jours

Aromathérapie clinique NIV 2

3 jours

Formation atelier Olfactif

2 jours

Formation « aromathérapie et confort psychologique en EHPAD »

2 jours

Certification ICPF & PSI – Validation Datadock

Certification ICPF & PSI
La certification ICPF & PSI permet au moyen d’un audit, d’attester de la
conformité au référentiel fondé sur les normes ISO ou AFNOR pertinentes.
Elle apporte la reconnaissance des professionnels de la formation et du
conseil et vous permet d’être référencé par les financeurs.
Elle permet de :
ü Valoriser notre professionnalisme et en particulier notre expérience
ü Attester par un organisme indépendant de la qualité de nos actions de formation de qualité
ü Figurer sur le catalogue de référence des financeurs
ICPF & PSI en quelques lignes
ü
ü
ü
ü
ü

Seul organisme à certifier depuis 1995 la personne physique
Certification inscrite sur la liste du CNEFOP
Organisme de certification tierce partie
La certification porte sur l’expérience réussie et prouvée
Un référentiel basé sur des normes ISO et AFNOR pertinentes

Mais qu’est-ce que le DATADOCK
C’est une base de données qui référence les organismes de formation pour
permettre aux financeurs (OPCA) de savoir si un centre de formation (OF)
est fiable et de qualité pour le remboursement des prestations.
ü Mais c’est avant tout un gage de qualité car cela prouve que Arom-Bellevue Formations
répond aux 21 critères de qualité définis par l’ensemble des OPCA.
ü Ces critères évaluent la qualité des formations dispensées, les compétences des formateurs
et les moyens mis en place par le centre de formation pour faciliter l’apprentissage.
ü Ce dispositif permet de sélectionner les centres de formation les plus qualifiés et disposant
d’une offre de formation précise.

Financement pour les professionnels de santé
ACTALIANS :

Pour les salariés d’officine (Pharmaciens, Préparateur en Pharmacie) sous condition d’être à
jour de ses cotisations versées à Actalians (début d’année). La prise en charge comprend, le
coût de la formation (si programmes référencés par Actalians), un forfait salaire de 70 € par
jour pour l’employeur sinon directement au salarié si la formation est effectuée hors temps de
travail, 15 € pour un repas, 85 € de forfait nuitée avec diner et petit-déjeuner (la nuit doit être
entre 2 jours de formation et se tenir à 200 kms AR de l’officine et le lieu de la formation.)
Ainsi que les frais de déplacement à condition d’avoir une distance supérieure de 30 kms AR
de l’officine et de la formation, 0.25 €/km.
FIF-PL :

Pour les travailleurs indépendants, membres des professions libérales (à l’exception des
médecins), qui exercent en entreprise individuelle ou en qualité de gérant majoritaire (TNS).
Ils doivent être inscrits à l’URSSAF en tant que travailleur indépendant, ne pas être inscrits
au Répertoire des Métiers, et être enregistrés sous un code NAF dépendant du FIF PL.
Pour être pris en charge le TI doit compléter préalablement sa demande de prise en charge en
ligne (www.fifpl.fr) ou adresser sa demande au FIF PL dûment accompagnée des justificatifs.

En 2018, ils nous ont accordé leur confiance

Initiation à l’aromathérapie – Tronc commun

Objectifs Pédagogiques
Les Huiles Essentielles extraites des plantes, représentent la quintessence des principes aromatiques, et
offrent ainsi un large éventail thérapeutique, qu'elles soient utilisées seules ou, en complément d'autres
pratiques.
Leur efficacité est telle, que l'utilisation ou le conseil des Huiles Essentielles demande des garanties
importantes tant au niveau de la qualité des produits utilisés que de la compétence des conseillers.
Je propose des formations en aromathérapie afin de former des personnes qui auront les compétences
indispensables pour conseiller une utilisation judicieuse et efficace des Huiles Essentielles.

Public Visé
-Toutes personnes professionnelles ou non qui souhaite avoir une base solide pour débuter l’utilisation des
huiles essentielles

Pré-requis
Aucun.

Programme Complet
CYCLE DE BASE –21 heures –

Tronc commun
Ce cycle permet l'étude des fondements de l'utilisation des Huiles Essentielles.
!
!
!
!
!

Principe & obtention des Huiles essentielles
Précautions d’emploi, limites, choix du fournisseur
Composition biochimique et principes actifs de 24 huiles essentielles de base
Etude d’une quinzaine huiles essentielles par rapport aux différentes sphères
Champs d'application familial et professionnel (Cutanée, voie orale, diffusion
atmosphérique)
! Introduction à l’énergétique et aux senteurs

Aromathérapie & réflexologie

Objectifs Pédagogiques
Cette formation est nécessaire pour utilisation des huiles essentielles avec un maximum de sécurité et bien
connaître les risques à les utiliser pour sa clientèle.

Public Visé
Tous thérapeutes voulant utiliser les huiles essentielles dans sa profession

Pré-requis
Aucun.

Programme
!
!
!
!

Présentation générale de l’aromathérapie.
Différentes matières premières : HE, HV, HA
Comment préparer bain, lotion, synergie
Etude d’une quinzaine d’huiles essentielles spécifique pour réflexologue, ainsi que les différents
tempéraments.
! Etude de quelques hydrolats.
! Les points important à masser sur les différents méridiens
! Quelques formules utilisables en clientèle.

Travaux pratiques dirigés :
! Senteurs & Emotions

Formation en hydrolathérapie – pré & post natal

Objectifs Pédagogiques
Accompagner par des conseils simples et naturels la future Maman et son bébé.

Public Visé
Formation spécifique pour les personnes en centre de maternité, toutes personnes en contact avec des
femmes enceintes avant et après l’accouchement

Pré-requis
Aucun.

Programme
!
!
!
!
!
!

Les hydrolats : origine, production, critères de qualité, conservation.
Hydrolats et huiles essentielles, parenté et différences.
Les modes d’utilisation : voie externe, voie interne.
Propriétés spécifiques des hydrolats et protocole de cures pour les soins de confort.
Les hydrolats en cosmétique : visage, corps, cheveux.
Petits maux de la grossesse : huiles, hydrolats, conseils et formules permettant d’agir sur chaque
trouble (digestif, ORL, immunitaire, circulatoire, locomoteur, urinaire, gynécologique, cutané,
nerveux et émotionnel)
! Comment accompagner l’accouchement
! Première trousse naturelle de bébé

Formation en hydrolathérapie

Objectifs Pédagogiques
Apprendre à utiliser les hydrolats pour le bien-être quotidien de tous notamment des personnes sensibles et
des enfants.

Public Visé
Toute personne souhaitant apprendre à se servir des hydrolats au quotidien. Tout professionnel du bien-être
souhaitant avoir une approche dans le domaine.

Pré-requis
Aucun.

Programme
! Les hydrolats : origine, production, critères de qualité, conservation.
! Hydrolats et huiles essentielles, parenté et différences.
! Les modes d’utilisation : voie externe, voie interne. Propriétés spécifiques des hydrolats et protocole
de cures pour les soins de confort.
! Les hydrolats en cosmétique : visage, corps, cheveux.
! Les hydrolats en alimentation : boissons aromatiques, cuisine.
! Les hydrolats en soin énergétique : l’harmonisation subtile par la «mémoire» de l’eau.

Annexe
Les eaux florales existent depuis des millénaires, alchimistes, prêtres ou guérisseurs les utilisaient déjà 4000
ans avant J-C. L’eau de rose, issue de la distillation des fleurs, était utilisée dans de multiples remèdes, mais
aussi pour le plaisir des sens et le raffinement, comme lors du mariage de la princesse Nour Djihan, où le
luxe avait été poussé jusqu’à faire circuler dans les jardins du palais, un canal rempli d’eau de rose !

Formation aromathérapie Energétique Chakras

Objectifs Pédagogiques

Acquérir des connaissances théoriques et pratiques ; Utilisation des huiles essentielles dans un cadre
professionnel à l’aide d’une compréhension globale des H.E., c'est-à-dire biochimique et énergétique de la
plante et de sa synergie avec l’homme dans ses 3 dimensions, physique, psychique et énergétique.

Public Visé
Professionnels de la santé, kinésithérapeutes, infirmières, ostéopathes, naturopathes, psychothérapeutes, bioénergéticiens, thérapeutes, toute personnes voulant utiliser les chakras dans un usage quotidien,…
Particuliers en reconversion professionnelle dans les métiers de la santé et du bien-être, toutes personnes
souhaitant acquérir une connaissance théorique et une pratique professionnelle

Pré-requis
Aucun.

Programme des 3 jours

Découvrir ensemble ce que sont les chakras, leur place et rôle dans le système énergétique.
Apprendre les attributs et fonctions de chacun, les domaines du corps physique et de la
conscience.
Découvrir ce que sont les huiles essentielles.
Apprendre les attributs de plusieurs huiles par chakra, pour déblocage et surexcitation
Apprendre à les employer facilement, à connaître leur tropisme physique, psychique, émotionnel
et énergétique.
Utilisation du système olfactive pour une aide sur la sphère psychologique

Formation aromathérapie Energétique Méridiens

Objectifs Pédagogiques

Nous apprendrons les grands principes de la MTC ( loi des 5 éléments- Le yin et le Yang…). Il nous
permettra de mieux comprendre nos problèmes de dysharmonie et de déséquilibre énergétique. Et nous
étudierons des huiles essentielles et complexes pouvant agir sur ces méridiens.
Cette nouvelle approche de l’utilisation des huiles essentielles permet d’agir sur les méridiens chinois.
Méthode issue de l’acupuncture et/ou acupressure et de l’aromathérapie énergétique, les huiles essentielles
sont placées sur des points précis des circuits énergétiques (méridiens) afin de réharmoniser et de refaire
circuler l’énergie bloquée, source de nombreux troubles.

Public Visé
Professionnels de la santé, kinésithérapeutes, infirmières, ostéopathes, naturopathes, psychothérapeutes, bioénergéticiens, thérapeutes, …
Particuliers en reconversion professionnelle dans les métiers de la santé et du bien-être, toutes personnes
souhaitant acquérir une connaissance théorique et une pratique professionnelle

Pré-requis
Aucun.

Programme des 3 jours

Apprendre à situer les 12 Méridiens et les points essentiels en accupression.
Horloge circadienne et son rôle dans notre vie quotidienne, philosophie chinoise
Etude des huiles essentielles qui sont associées aux différents méridiens et qui permettent d'agir
sur chacun d'eux.
Synergie et complexe HE pour agir sur les 12 émotions (utilisation de mot clés).
Introduction à la méta-medecine.
Vous découvrirez comment cibler les huiles essentielles qui composeront vos préparations en
tenant compte de la personnalité de base de chacun.

Formation de Conseiller en aromathérapie
Que vous exerciez en officine (pharmacie) ou dans un
magasin Bio, pour conseiller efficacement votre
clientèle ou pour animer des ateliers d’aromathérapie, à
l'issue de cette formation, les huiles essentielles
n’auront plus aucun secret pour vous et vous pourrez
vous considérer comme un véritable conseiller en
aromathérapie.
Au-delà des fondamentaux, différentes techniques vous
seront enseignées de façon inédite puisque cette
formation n’est dispensée par aucun autre centre de
formation.

Initiation à l’aromathérapie
Pour construire les fondements de votre savoir faire, nous étudierons les connaissances de bases
nécessaires pour pouvoir travailler avec les huiles essentielles.
Quelques exemples des questions que nous aborderons :
Qu'est ce qu'une essence ?
Les huiles essentielles à travers le temps et les civilisations.
De la nature au laboratoire : la plante aromatique, les espèces botaniques, les familles, les organes
producteurs, les spécificités biochimiques, le chémotype, la molécule aromatique, la distillation...
Les modes d’actions des molécules aromatiques, actions sur le terrain… Bibliographie…
Les différents modes d’utilisation
Les notions de base dispersantes
Les règles de diffusion et olfaction
Les dosages et posologie en usage interne
Thérapeutique : les huiles essentielles par système
Fabrication d’huiles massage, de baumes, de macérâts, de crèmes, de parfums
Les précautions d’emploi
Nous apporterons une réponse à chacune de vos questions.

Initiation à l’hydrolathérapie
Durant ce stage nous aborderons également l'hydrolathérapie, indissociable à nos yeux du savoir
faire des huiles essentielles. Les hydrolats nécessitent cependant une toute autre approche afin de
révéler tous leurs trésors...

L’aromathérapie en pratique

L'art du Massage
Choisir sa base (Huiles végétales, oléogels, macérations...
Choisir son dosage en huiles essentielles
Les HE du massage, propriétés physiques, émotionnelles, et subtiles...
Exemple de préparations (relax, circulation, respire, muscles et articulations, sensuel,
silhouette,...)
TP * : Je choisis un thème et je prépare mon huile de massage.

L'art du Bain
Le bain... pourquoi ? comment ?
Eau et températures
HE du bain
Autres ingrédients...
Faire le mélange
TP* : Je prépare mon bain de ce soir !

L'art de la diffusion
Diffuser... Où ? quand ? Comment ?
Les modes de diffusion
Les HE adaptées
Faire une synergie
TP* :Diffusion de saison pour ma maison.

Thérapie familiale
Etudes des Huiles Essentielles propres aux différents systèmes : ORL, digestif, circulatoire,
nerveux, cutané, musculaire
Les modes d'administrations et les posologies et dosages
TP* :Mon aromathèque de base utile pour ma famille. (Choisir vos 10 huiles essentielles de
base.).
A l’issue du TP, création d’une trousse familiale par rapport aux saisons

Olfaction, senteurs & émotions
Etudes des Huiles Essentielles sur les émotions

Aide à la mise en place d’un rayon aromathérapie
Conseils sur les laboratoires
Animations possibles
…
Mais ces thématiques ne sont que des exemples et cette semaine de formation vous réservera bien
des surprises !
* TP : Travaux Pratiques

Formation en cosmétologie

Objectifs Pédagogiques
Les Huiles Essentielles extraites des plantes, représentent la quintessence des principes aromatiques, et
offrent ainsi un large éventail thérapeutique, qu'elles soient utilisées seules ou, en complément d'autres
pratiques.

Public Visé
Conseiller en aromathérapie, esthéticienne, toute personne désirant réaliser des cosmétiques traitant ou de
bien-être

Pré-requis
Aucun.

Programme
Formation professionnelle en cosmétique naturelle

Durée – 21 heures –

Etudes des ingrédients cosmétiques (description/toucher/intérêts/utilisations cosmétiques)
! Définition légale, réglementation, labels Bio/Eco, décryptage d’étiquettes
! Les corps gras : les huiles végétales (germes de blé, noisette, jojoba, sésame, onagre,
amande douce, avocat, calophylle, pépin de raisins, tournesol, argan, cameline, rose
musquée, nigelle, olive, chanvre, pépins de courge, les macérâts), les beurres végétaux
(coco, karité)
! Les hydrolats : bleuet, camomille romaine, rose, fleur d’oranger, lavandes, cyprès,
lentisque pistachier, menthes, millepertuis, hélichryse, géranium bourbon, ciste, romarin,
myrte verte.
! Les gélifiants : fonctionnement, cellulose, xanthane, acacia, aloe vera.
! Les principes actifs : définition, les principaux naturels
! Formulations : Création de cosmétique à partir d’huiles végétales, crème non grasse,
cerat, argile, glycerolé, gel

Cycle d’enseignement en cosmétologie

Objectifs Pédagogiques
Les Huiles Essentielles extraites des plantes, représentent la quintessence des principes aromatiques, et
offrent ainsi un large éventail thérapeutique, qu'elles soient utilisées seules ou, en complément d'autres
pratiques.

Public Visé
Conseiller en aromathérapie, esthéticienne, toute personne désirant réaliser des cosmétiques traitant ou de
bien-être

Pré-requis
Aucun.

Programme Complet
CYCLE DE BASE –21 heures –

Tronc commun
Ce cycle permet l'étude des fondements de l'utilisation des Huiles Essentielles.
!
!
!
!
!
!

Principe & obtention des Huiles essentielles
Précautions d’emploi, limites, choix du fournisseur
Composition biochimique et principes actifs de 24 huiles essentielles de base
Etude d’une quinzaine huiles essentielles par rapport aux différentes sphères
Champs d'application familial et professionnel (Cutanée, voie orale, diffusion atmosphérique)
Introduction à l’énergétique et aux senteurs

CYCLE AVANCE - 21 heures –
Cycle réservé aux personnes ayant suivi le cycle de base

Formation professionnelle en cosmétique naturelle

Durée – 21 heures –

Etudes des ingrédients cosmétiques (description/toucher/intérêts/utilisations cosmétiques)

! Définition légale, réglementation, labels Bio/Eco, décryptage d’étiquettes
! Les corps gras : les huiles végétales (germes de blé, noisette, jojoba, sésame, onagre,
amande douce, avocat, calophylle, pépin de raisins, tournesol, argan, cameline, rose
musquée, nigelle, olive, chanvre, pépins de courge, les macérâts), les beurres végétaux
(coco, karité)
! Les hydrolats : bleuet, camomille romaine, rose, fleur d’oranger, lavandes, cyprès,
lentisque pistachier, menthes, millepertuis, hélichryse, géranium bourbon, ciste, romarin,
myrte verte.
! Les gélifiants : fonctionnement, cellulose, xanthane, acacia, aloe vera.
! Les principes actifs : définition, les principaux naturels
! Formulations : Création de cosmétique à partir d’huiles végétales, crème non grasse,
cerat, argile, glycerolé, gel

Cycle praticien(ne) en aromathérapie en milieu hospitalier

Objectifs Pédagogiques
Ce cycle vous propose de découvrir l'aromathérapie, puis de consolider progressivement vos connaissances
de manière pratique dans le domaine des soins de confort, de bien-être et d'accompagnement, propres au
milieu hospitalier et aux personnes dépendantes.
Utiliser de manière adéquate les huiles essentielles, végétales et les hydrolats en milieu hospitalier.
Apprendre des techniques simples pour améliorer le confort des patients et leur quotidien à l'hôpital.
Eviter les interactions et contre-indications médicamenteuses ainsi que les effets iatrogènes.
Optimiser les traitements. Apprendre des techniques simples pour améliorer le confort des patients et
leur quotidien à l'hôpital.
Public Visé
Infirmières, aides soignantes, éducateurs spécialisés... Toute personne souhaitant en savoir plus sur les soins
d’aromathérapie apportés aux personnes hospitalisées et ou dépendantes.
Pré-requis
Avoir une formation médicale ou paramédicale & avoir suivi le module « Tronc Commun »
Programme de la formation
Première & deuxième journée
Quelles huiles pour quelles affections ? (Le contenu de cette journée s’adapte aux différents publics
et à leurs services respectifs)
L’action anti infectieuse
L’action cutanée
L’action antispasmodique
L’action circulatoire
L’action antalgique
L’action digestive
Les pathologies nerveuses
Troisième journée
Eude d’un outil pour la création de synergie moléculaire en ajoutant une dimension émotionnelle.
Quelques points d’acupression pour soulager rapidement les maux quotidiens
Introduction à la Technique Sensorielle Olfactive (TSO)
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Evaluation :
ü
ü
ü
ü

Bilan personnalisé
Attestation remise aux participants en fin de stage après obtention des Quizz
Les grilles individuelles d’évaluation à chaud
La synthèse des évaluations

Les + de cette formation :
ü Accompagnement post formation, durant 2 mois (expression des demandes par mail)
ü Aide à la création d’une pharmacie d’aromathérapie
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Cycle praticien(ne) en aromathérapie en milieu hospitalier

Objectifs Pédagogiques
Ce cycle vous propose de découvrir l'aromathérapie, puis de consolider progressivement vos connaissances
de manière pratique dans le domaine des soins de confort, de bien-être et d'accompagnement, propres au
milieu hospitalier et aux personnes dépendantes.
Utiliser de manière adéquate les huiles essentielles, végétales et les hydrolats en milieu hospitalier.
Apprendre des techniques simples pour améliorer le confort des patients et leur quotidien à l'hôpital.
Eviter les interactions et contre-indications médicamenteuses ainsi que les effets iatrogènes.
Optimiser les traitements. Apprendre des techniques simples pour améliorer le confort des patients et
leur quotidien à l'hôpital.
Public Visé
Infirmières, aides soignantes, éducateurs spécialisés... Toute personne souhaitant en savoir plus sur les soins
d’aromathérapie apportés aux personnes hospitalisées et ou dépendantes.
Pré-requis
Avoir une formation médicale ou paramédicale & avoir suivi le module « Tronc Commun »
Programme de la formation
Première & deuxième journée
Quelles huiles pour quelles affections ? (Le contenu de cette journée s’adapte aux différents publics
et à leurs services respectifs)
L’action anti infectieuse
L’action cutanée
L’action antispasmodique
L’action circulatoire
L’action antalgique
L’action digestive
Les pathologies nerveuses
Troisième & quatrième journée
Utilisation des huiles essentielles dans le milieu hospitalier
Protocole de traitement des différentes problématiques rencontrées dans les unités hospitalières
Utilisation des huiles essentielles dans les infections aériennes.
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Initiation aux hydrolats
Cinquième journée
Eude d’un outil pour la création de synergie moléculaire en ajoutant une dimension émotionnelle.
Quelques points d’acupression pour soulager rapidement les maux quotidiens
Introduction à la Technique Sensorielle Olfactive (TSO)
Evaluation :
ü
ü
ü
ü

Bilan personnalisé
Attestation remise aux participants en fin de stage après obtention des Quizz
Les grilles individuelles d’évaluation à chaud
La synthèse des évaluations

Les + de cette formation :
ü Accompagnement post formation, durant 2 mois (expression des demandes par mail)
ü Aide à la création d’une pharmacie d’aromathérapie
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Aromathérapie en milieu hospitalier – Niv1
L’objectif de cette formation est de permettre aux
professionnels de la santé d’appréhender l’aromathérapie,
de l'associer à leur activité principale et/ou de l’utiliser
pour conseiller. Outre les généralités indispensables sur les
huiles essentielles (biochimie, distillation, précautions
d'usage, toxicité, galénique...) vous aborderez les
propriétés thérapeutiques et olfactives des huiles
essentielles majeures en aromathérapie.

Public : Réservé aux professionnels de la santé, hôpital, Ephad, Structure médicalisée
Durée : 2 jours (14 heures)
Principes généraux et d'utilisation des actifs aromatiques.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

L'histoire des plantes aromatiques associée à celle de l'Homme
Extraction des essences et obtention de l'huile essentielle
Doses, posologies et durées traditionnelles des traitements
Effets secondaires, contre-indications et précautions d'emploi
Le chémotype HECT : la précision fine de la race biochimique
Relation entre la structure moléculaire aromatique et l'activité de l'huile essentielle
Eléments de botanique : familles, genres, espèces, structures sécrétrices
GC - MS : l'analyse incontournable pour une qualité certifiée et reconnue
Voies d'administration et formes galéniques et botaniques adaptées
Toxicité aiguë et chronique des huiles essentielles : le point sur la question
Etude d’une vingtaine d’huiles essentielles sur les activités : antibactérienne, anti douleur,
stress, anxiété, bien-être massage (en palliatif)
Utilisation de la micro diffusion atmosphérique dans le milieu hôpital pour désinfection…
Protocole pour la gestion de la douleur, du stress, des plaies malodorantes, des infections,
soins buccaux dentaires, des troubles digestifs
Introduction à l’olfactothérapie
Création d’une trousse d’aromathérapie
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Aromathérapie en milieu hospitalier – Niv2
La formation a pour but d’améliorer la prise en charge du
patient en lui proposant des alternatives avec un maximum
de précaution, mais surtout une connaissance suffisante
pour une bonne pratique professionnelle, de l'associer à
leur activité principale et/ou de l’utiliser pour conseiller.
Outre les généralités indispensables sur les huiles
essentielles (biochimie, distillation, précautions d'usage,
toxicité, galénique...) vous aborderez les propriétés
thérapeutiques et olfactives des huiles essentielles majeures
en aromathérapie.

Objectif : Connaître et savoir utiliser les huiles végétales en synergie en les huiles essentielles
Public :

Réservé aux professionnels de la santé, hôpital, Ehpad, Structure médicalisée,
pharmacien, personnel d’officine

Durée : 2 jours (14 heures)
Principes généraux et d'utilisation des huiles végétales.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Les huiles végétales et macérât huileux
Composition des différentes huiles végétales et utilisation
Tout ce que l’on savoir sur l’étiquetage, labels, conservation
Les composants dans une HV : Acides gras suturés, insaturés, vitamines
La peau les différentes couches
Utilisation des huiles par rapport aux différentes peaux
Spécificité biochimique des HV, indication, propriétés
Synergie avec les HE
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L’aromathérapie & les sportifs

Objectifs Pédagogiques
Connaître les huiles essentielles, eaux florales, huiles végétales et techniques adaptées à la pratique sportive
(loisir et compétition) et apprendre comment les utiliser en toute sécurité.

Public Visé
Toutes les personnes pratiquant ou désirant pratiquer le sport et qui veulent améliorer leur bien être et leurs
performances. Les personnes voulant pratiquer une activité sportive « autrement », d'une manière saine et
sans « dopage ». Les professionnels de l'accompagnement des sportifs.

Pré-requis
Aucun.

Programme
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Présentation des huiles essentielles, eaux florales et huiles végétales utiles dans la pratique sportive.
Préparation sportive et récupération.
Comment améliorer ses performances.
Gestion de l'effort.
Gestion du stress.
Utilisation des huiles essentielles en olfaction et sur les émotions
Techniques de massage, conseils en nutrition.
Complexes aromatiques spécifiques aux sportifs et à la compétition
Utilisation appropriée des huiles essentielles.
Comment éviter les blessures et petits accidents.
Comment soigner les petits bobos (entorse, contractures, foulures, crampes, pied d'athlète?)
L'aromathèque du sportif (sport loisir, sport famille, sport compétition).

Annexe
Cette formation s'adresse aux sportifs (compétiteurs professionnels ou non, sportifs occasionnels,
néophytes) désirant améliorer leurs performances mais également leurs capacités physique et mentale ainsi
que leur bien être dans un esprit d'écologie de comportement. Il s'adresse également aux professionnels de
santé (kinésithérapeutes, médecins du sport?) qui désirent orienter leurs soins sur une voie plus holistique.
Elle permet également de comprendre la physiopathologie du sport mais aussi pourquoi nous nous blessons.

Formation aromathérapie : Technique sensorielle olfactive

Objectifs Pédagogiques
On utilise la capacité exceptionnelle des odeurs de certaines huiles essentielles afin d'obtenir des résultats
probants dans trois domaines du fonctionnement humain :
La psychosomatique - L’énergétique (corps subtils et chakras) - Le développement personnel
La TSO utilise le rhinencéphale (mémoire archaïque, émotions, pulsions) directement connecté avec les
neurones du nerf olfactif, permettant ainsi l’émergence rapide des traumatismes anciens (origine des
troubles) sans passer par le diencéphale (mental).

Public Visé
-Ostéopathes, Psychothérapeutes, Réflexologues, Aromathérapeutes, Naturopathes, Energéticiens,
Thérapeutes psycho corporels, Sophrologues, etc. Sont tous concernés dés lors qu'ils souhaitent voir
émerger les véritables causes des troubles présentés par leurs patients.

Pré-requis
Aucun

Programme
DUREE – 35 heures –
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Généralités, définition.
Le sens de la thérapie.
Les chakras et leurs relations psycho émotionnelles avec certaines odeurs d’huiles essentielles.
Anatomie et physiologie de l'appareil olfactif.
Les spécificités de l'olfaction.
Intérêts thérapeutiques.
Matériel et méthode.
Etude des 20 huiles essentielles utilisées.
Les 12 complexes des huiles des maîtres

Travaux pratiques dirigés :
! Mise en pratique sur les stagiaires.( Vidéo, consultation)
! Pratique approfondie et détaillée.

Cursus 10 modules en aromathérapie

Objectifs Pédagogiques
Les Huiles Essentielles extraites des plantes représentent la quintessence des principes aromatiques, et
offrent ainsi un large éventail thérapeutique, qu'elles soient utilisées seules, ou en complément d'autres
pratiques.
Leur efficacité est telle, que l'utilisation ou le conseil des Huiles Essentielles nécessite des garanties
importantes tant au niveau de la qualité des produits utilisés que de la compétence des conseillers.
A l’issue de la formation les stagiaires auront les compétences indispensables pour conseiller une utilisation
judicieuse et efficace des Huiles Essentielles.

Public Visé
Ostéopathes, Psychothérapeutes, Réflexologues, Aromathérapeutes, Naturopathes, Energéticiens,
Thérapeutes psycho corporels, Sophrologues, etc. Sont tous concernés dés lors qu'ils souhaitent voir
émerger les véritables causes des troubles présentés par leurs patients.

Pré-requis
Tout au long du stage et en fin de stage un contrôle continu sera réalisé sous forme de quizz qui permettra
de valider les acquis des modules.

Programme Complet
CYCLE - 140 heures
Module 1:
! Mappemonde des huiles essentielles,
! Présentation des pays producteurs mondiaux, des circuits de distribution du producteur au
distributeur final…
! Culture générale sur les huiles essentielles,
! Histoire de l’aromathérapie et étude biochimique détaillée,
! L’aromathérapie à travers les âges,
! L’aromathérapie dans le monde moderne : ses différentes orientations,
! Définition d’une H.E,
! Précaution d’emploi des H.E,
! Le règne végétal,
! Le chémotype : définition,
! Etude détaillée des familles et molécules chimiques issues des H.E.

2ème Module
! Suite et fin de l’étude biochimique,
! Suite de l’étude des familles et molécules aromatiques,
! Voies d’administration détaillées en fonction des familles biochimiques et galéniques.

3ème Module
! Utilisation des huiles essentielles dans une compréhension holistique de l’homme,
! Les constitutions Hippocratiques et les tempéraments naturopathiques,
! Introduction à la médecine énergétique.

4ème Module
!
!
!
!

Sphère psychique
Définition d’importance des odeurs pour l’olfactothérapeute,
Méthode de mémorisation des matières premières,
Acquisition d’un langage approprié pour décrire une odeur.

5ème Module
! Physio-patho.. et aromathérapie appliquée,
! L’anamnèse : apprendre à déterminer les causes : physiques, psychiques et énergétiques avec les
renseignements (visuels, oraux, techniques énergétiques, fournis par la personne),
! Les huiles vierges et les huiles florales,
! La peau.

6ème Module
! Le système circulatoire,
! Ostéo-musculaire.

7ème Module
!
!
!
!
!
!
!

Aromathérapie et champ psy,
Introduction et approche d’une définition de la dimension psychique de l’homme,
Définitions et répertoire des troubles psychiques,
Utilisation des HE au sein de ce champ disciplinaire,
Étude détaillée des familles biochimiques des HE traitant la dimension psychique,
Étude des principales HE utilisées pour le traitement de troubles psychiques,
Une introduction à de nouvelles HE dans le domaine du traitement des troubles psychiques

8ème Module
! Approche globale des H.E. dans les émotions.
9ème Module
! Le système digestif,
! ORL.
10ème Module
! Etudes des huiles essentielles en énergétique, chakras & méridiens
! Complexes d’huiles essentielles

Travaux pratiques dirigés :
! Pratique approfondie et détaillée.

Module gestion du stress & aromathérapie

Objectifs Pédagogiques
Savoir utiliser les huiles essentielles pour diminuer les effets du stress, et limiter ses conséquences sur le
corps physique.

Public Visé
Toute personne souhaitant apprendre à se servir des huiles essentielles dans le cadre de la gestion du stress.
Tout professionnel du bien-être souhaitant avoir une approche complémentaire dans ce domaine.

Pré-requis
Aucun.

Programme
!
!
!
!
!

Bien comprendre ce qu’est le «stress» et ses conséquences.
Comprendre les notions de réaction d’alarme, de phase de résistance et de phase d’épuisement.
Quel est l’impact du stress au niveau digestif, cardiaque, cutané, gynécologique...
Les grandes familles biochimiques et leur utilité.
Etude d’une sélection d’huiles essentielles aptes à répondre à toutes ces somatisations sur le plan
physique, énergétique et psychique.
! Gérer subtilement le stress au quotidien en choisissant les huiles essentielles adaptées par voie
olfactive.

Formation fleurs de Bach
Parce qu’il est difficile de surmonter seul toutes ses émotions, il
existe des remèdes naturels efficaces tels que les soins
alternatifs, les médecines douces ou médecines venues
d’ailleurs, en complément de l’allopathie traditionnelle.

•
•
•

Voir la vie de façon plus positive
Retrouver bien-être et forme
Se sentir bien dans son corps et dans sa tête,

Totalement naturelles, les essences des fleurs de Bach sont très efficaces. Elles aident à
mieux gérer les exigences émotionnelles de tous les jours et à se sentir en harmonie avec soi.
Les fleurs de Bach agissent comme des catalyseurs et permettent à l’organisme de s’autoéquilibrer. Un petit coup de pouce qui permet de retrouver l’harmonie émotionnelle et de
continuer à aller de l’avant avec enthousiasme !
Les élixirs floraux de Bach ont le pouvoir de transformer les états d’âme négatifs en potentiels
positifs. Elles transformeront donc vos émotions qui influencent vos pensées et vos
comportements.
Les fleurs de Bach peuvent être associées à la pratique de L’EFT ou autres thérapies.

But de la formation
Cette formation s’adresse aux professionnels qui souhaitent utiliser les fleurs de Bach dans
leur métier ou pour les personnes qui veulent faire des consultations en fleurs de Bach, de la
thérapie florale. Vous étudierez des cas pratiques, vous apprendrez à jouer avec les fleurs et à
créer des synergies. Vous verrez comment se déroule une séance de thérapie florale et
comment vous pouvez les utiliser en complément à votre travail thérapeutique.

Pré-requis
Accessible à toutes personnes : professionnelles voulant les utiliser en ajout de son travail,
personne voulant démarrer une nouvelle activité.

Niveau 1 Initiation
«Pour être en bonne santé, il faut être en harmonie avec son âme» {Dr Edward Bach}
Ces deux jours de formation fleurs de Bach pour découvrir et se familiariser avec les
différentes émotions et découvrir les 38 fleurs de Bach 38 fleurs de Bach ainsi que le Rescue
Remedy. Vous ferez connaissance avec le docteur Edward Bach, sa vie et surtout sa
philosophie qui sont indissociables de la pratique et la prescription des remèdes.

Cette formation est pour vous si :
•

vous souhaitez découvrir les élixirs de Bach afin de les utiliser pour eux-mêmes et vos
proches pour vivre un quotidien plus positif et plus harmonieux.

•

vous êtes professionnels de la santé et du bien-être. Parfois vous pouvez vous sentir
désarmés face à la détresse de vos patients/clients. Vous trouverez dans les remèdes du
docteur Bach un allié naturel et efficace.

A l’issue de ces deux jours, vous serez à même de les utiliser pour vous et votre famille ainsi
que les conseiller à vos patients/clients. Vous préparerez une synergie pour vous-mêmes.

Niveau 2 Perfectionnement
Après avoir découvert les 38 fleurs et le remède Rescue lors de la formation fleurs de Bach
niveau 1, durant 2 jours, vous allez vous perfectionner et approfondir vos connaissances des
38 fleurs de Bach. Pendant ces deux jours, nous irons plus loin dans les applications possibles
des fleurs de Bach et dans la subtilité des remèdes floraux.

Formation aromathérapie massage

Objectifs Pédagogiques
Le but de ce stage de trois jours est de vous familiariser avec les huiles essentielles utilisables en
massage, selon l’objectif souhaité (massage de détente, massage dynamisant, massage circulatoire ....).

Public Visé
Conseiller en aromathérapie, esthéticienne, toute personne désirant réaliser des cosmétiques traitant ou de
bien-être

Pré-requis
Aucun.

Programme
Durée – 3 Jours – 21 Heures

!
!
!
!
!
!
!

Qu’est ce qu’une huile essentielle
Biochimie de l’huile essentielle, procédé de fabrication
Dénomination, classification, propriétés et précaution d’emploi
Etudes des huiles essentielles utilisées en massage
Synergies huiles essentielles, huiles végétales adaptées à la personne
Spécificités des huiles en diffusion, principe de l’olfaction
Choix de synergies d’huiles essentielles et huiles végétales pour soulager des jambes
lourdes, un dos douloureux …

Formation acupression & aromathérapie

Objectifs Pédagogiques
Prenant racine dans la théories fondamentales de la médecine traditionnelle chinoise, l’acupression à pour
principe de rééquilibrer l’organisme à travers la stimulation manuelle de points d’énergie

Public Visé
Personnes travaillant dans le bien être, massage, réflexologue, désirant utiliser les points des méridiens
comme de véritable booster du corps humain.

Pré-requis
Aucun.

Programme
Durée – 4 Jours – 28 Heures
Ce niveau aborde les principes fondamentaux du fonctionnement énergétique du corps à
travers les méridiens
!
!
!
!
!

Etude d’une vingtaine de points énergétiques
Philosophie chinoise
Le Ying, le Yang
Les 5 éléments, l’horloge circadienne
Les huiles essentielles ou synergies dynamisant le travail d’acupression sur les points des
méridiens étudiés

Formation Feng Shui Module 1
Métaphysique chinoise et bases du Feng Shui

Objectifs Pédagogiques
Démarrez un fascinant voyage dans le monde du Yin et du Yang, explorez le principe ternaire du San Cai,
les deux Baguas, les 8 trigrammes et leur inter-connection avec les cinq éléments. Les bases fondamentales
de la métaphysique chinoise seront posées. A l’issue de ce 1er Module, vous serez en mesure de décorer un
espace en respectant les grandes lois de l’harmonie.

Public Visé
Toutes personnes désirant pratiquer elle-même le Feng Shui dans sa maison, son bureau, pour en augmenter
le bien-être, le confort et la prospérité.

Pré-requis
Aucun.

Programme
Durée – 4 Jours – 28 Heures
Ce niveau aborde les principes fondamentaux du fonctionnement de la pensée chinoise à
travers le Feng Shui
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Origine du Feng Shui
Energie universelle, Le Chi
Le Yin et le Yang
Les 5 éléments, l’horloge circadienne
Le Ba Gua
Les 3 centres vitaux de la maison
Le pouvoir des couleurs
Le rôle fondamental de chaque pièce de la maison
Utilisation des Huiles essentielles en Feng Shui
Le Feng shui dans le jardin

Module Formation EFT
Emotionnel Fredom Technique

Objectifs Pédagogiques
Il permet d’acquérir les bases de l’EFT pour s’auto-traiter ou pour traiter les autres, en utilisant une
technique simple et efficace.

Public Visé
Ce 1er module de formation EFT s’adresse aux coachs, thérapeutes et aux particuliers soucieux de travailler
sur eux-mêmes.

Pré-requis
Aucun.

Programme
Durée – 3 Jours – 21 Heures
Ce niveau aborde les principes fondamentaux du fonctionnement de L’EFT
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Présentation de la technique
Principe de l’EFT
Les Bases de la Technique
L’évaluation, L’inversion psychologique
Les points et leur fonctionnement
La recette de base
Les points supplémentaires
Bien définir le postulat de base
Traitement de différentes pathologies
Le concept des causes émotionnelles liées aux maladies physique : Métamédecine
L’importance du non-verbal dans la pratique de l’EFT

Formation Alimentation et santé
Ou
Comment choisir son alimentation
Objectifs Pédagogiques
Former des praticiens qui abordent tous les plans de la personne (physique, énergétique, psychologique et
spirituel) ainsi que l’équilibre socioculturel et planétaire, écologie et interaction avec l’environnement. C’est
une approche de la santé globale. En une phrase « votre santé par la nature »

Public Visé
Les praticiens en naturopathie peuvent travailler dans des environnements divers : SPA, centre de bien-être,
conseiller en boutique bio, dans une salle de sport, dans une officine ou en indépendant. Ils peuvent animer
des atelier bien-être dans différentes structures.

Pré-requis
Aucun.

Programme
Durée – 3 à 5 Jours – 21 à 35 heures
Ce niveau aborda les principes fondamentaux de la nutrition au travers de la médecine
traditionnelle chinoise (MTC)
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Les principes de la MTC, Yin/Yang, les 5 éléments, philosophie chinoise
Comment s’autoévaluer
Alimentation Acido-Basique
Allergies Alimentaires
Compléments alimentaires naturels
L’influence des rhésus sanguins
La polarité des aliments
Une alimentation saine
Recettes

Les plus
Dans cette formation nous avons opté pour une naturopathie peu couteuse, avec aucun de compléments
alimentaires sauf naturels. Nous apprendrons à utiliser au mieux toutes les médecines dites douces

(aromathérapie, MTC, phytothérapie…). De bien choisir notre alimentation avec le principe yin/yang.
Mieux nous connaître pour retrouver la forme et devenir son propret thérapeute.
Cette naturopathie globale nous conduira à l’auto-guérison par l’utilisation des lois de la nature, le respect
de soi, des autres et de l’environnement.

« Ce qui est une nourriture pour l’un, est un poison pour l’autre »
Paracelse

Conseiller forme et santé

Objectifs Pédagogiques
Cette formation permet d’acquérir ou d’approfondir des connaissances dans les différents domaines de : la
phytothérapie, l’herboristerie, aromathérapie, la diététique, la nutrithérapie et l’habitat.
Le conseiller devient l’indispensable chaînon entre la personne qui souhaite prendre en charge son hygiène
de vie, sa diététique, son comportement de santé et la multitude de produits sur le marché.

Public Visé
Les professionnels de la santé, les personnes qui désirent effectuer une formation complète dans le cadre
d'une reconversion professionnelle ou simplement les personnes qui souhaitent approfondir leurs
connaissances à titre individuel sur ces domaines pour les utiliser sur elle et sur son entourage.

Pré-requis
Aucun.

Programme
Formation s’articulant autour de 11 modules

ü Introduction à la phytothérapie, législation, classification des principales propriétés des plantes
médicinales
ü Les vitamines
ü Le système digestif
ü Le système respiratoire
ü Le système uro-génital
ü Le système respiratoire
ü Le système endocrinien, féminin et masculin
ü Le système ostéo-musculaire
ü Le système nerveux
ü Les glandes endocrines
ü La peau et la cosmétologie

Contenu des cours pour chaque module :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Anatomie, physiologie et pathologies (les principales affections)
Les conseils à donner et les formes galéniques à utiliser
Les plantes en unitaire ou en mélange
La nutrithérapie : oligoéléments, vitamines, acides aminés
Les huiles essentielles actives et les précautions d’emploi
Les conseils alimentaires et d’hygiène de vie
Des informations complémentaires spécifiques à chaque système
Les solutions homéopathiques

Les professions
Le conseiller forme et santé est un professionnel du bien-être et de la santé au naturel.
A ce titre, il peut travailler dans différents secteurs d'activités :
Créer et gérer une boutique de produits naturels
Etendre et fidéliser la clientèle d’une boutique spécialisée.
Proposer des programmes de santé et des cures efficaces
Connaître et appliquer la réglementation

Les plus
Ce cursus conseiller forme et santé est une formation complète pour conseiller les personnes dans leur
changement d’habitude et les amener à avoir une vie plus saine.
Cette formation vous donnera des outils théoriques et pratiques pour pouvoir conseiller des particuliers, et
également élargir vos connaissances si vous êtes déjà̀ un professionnel des médecines douces et aussi mettre
en place des protocoles d’accompagnement construits autour de la phytothérapie.

Formation les plantes médicinales

Objectifs Pédagogiques
Entre sciences et traditions, l'herboristerie repose sur le savoir ancestral des plantes médicinales et les
découvertes actuelles de la phytothérapie : les vertus des plantes médicinales, leurs principes actifs, leurs
applications thérapeutiques, leurs contre-indications, leurs interactions avec les médicaments ...
Réalisation de baumes, cérats, crèmes, élixirs, macérats, onguents, synergies d'huiles essentielles (HE),
sirops, teintures, tisanes ...

Public Visé
Les professionnels de la santé, les personnes qui désirent effectuer une formation complète dans le cadre
d'une reconversion professionnelle ou simplement les personnes qui souhaitent approfondir leurs
connaissances à titre individuel et utiliser les plantes médicinales dans son quotidien.

Pré-requis
Aucun.

Programme
Durée – 5 ou 10 Jours – 35 à 70 heures (2 sessions de 5 jours)

ü Monographie détaillée des plantes médicinales bénéfiques pour l'appareil digestif, l'appareil urogénital, l'appareil locomoteur et l'appareil tégumentaire (peau).
ü Principes actifs responsables des vertus thérapeutiques des plantes médicinales
ü Monographie détaillée des plantes médicinales bénéfiques pour l'appareil artériel, l'appareil nerveux,
l'appareil respiratoire et le métabolisme en général.
ü Formules pour l'élaboration de baumes, cérats, crèmes, macérât, liqueurs, onguents, sirops,
synergies d'huiles essentielles (HE), teintures mères, tisanes.
ü Les huiles végétales vierges
ü Quelques huiles essentielles indispensables
ü Les tisanes

Les professions
L'herboriste est un professionnel du bien-être et de la santé au naturel.

A ce titre, il peut travailler dans différents secteurs d'activités :
Herboriste professionnel (création d'une herboristerie traditionnelle).
Conseiller-Vendeur de produits bien-être, cosmétiques et thérapeutiques
Plantes à Parfums, Aromatiques et Médicinales
En boutique de produits bio et naturels.
Animateur, concepteur et conférencier dans un jardin des simples.

Les plus
cursus plantes médicinales est une formation complète pour apprendre à reconnaître les plantes
médicinales et leurs propriétés thérapeutiques.
Ce

Cette formation vous donnera des outils théoriques et pratiques pour pouvoir conseiller des particuliers, et
également élargir vos connaissances si vous êtes déjà̀ un professionnel des médecines douces et aussi mettre
en place des protocoles d’accompagnement construits autour de l’usage des plantes médicinales.

Base Concept MTC - Prévention
Objectifs Pédagogiques
La médecine traditionnelle chinoise est fondée sur une théorie du fonctionnement de l'être humain en bonne
santé, d'un point de vue physiologique, psychologique, anatomique, etc. Elle tente également d'expliquer les
causes des maladies et les mécanismes biologiques et psychiques qui en sont les conséquences. La médecine
chinoise cherche à comprendre l'être humain, aussi bien en bonne santé que malade, par une gestion de
l'équilibre de l'énergie interne appelée qi.
Vous souhaitez comprendre comment fonctionnent certaines branches de la médecine chinoise, il faut en
saisir les grands principes fondamentaux.
Loin de nous l’idée de vous faire un cours sur cette discipline millénaire (il faut des années pour être
médecin chinois, ce n’est pas pour rien), nous vous exposerons le plus simplement, les notions de base pour
prendre en compte la globalité de notre corps.

Public Visé
Toutes personnes désirant l’utiliser dans le domaine de la santé, en complément de ses techniques
habituelles. Cette médecine bénéficie d'une expérience multi-millénaire, elle est fiable, éthiquement
correcte, efficace et exempte d'effets secondaires nocifs.

Pré-requis
Aucun.

Programme
Formation s’articule autour de plusieurs modules

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Base Théorique et historique de la MTC
Yin Yang
Les 5 éléments (les différents cycles) – Organes entrailles – Horloge Circadienne
Relation entre organes
Le Qi ou Ki
Présentation Méridiens et quelques points accupression
Aromathérapie et les méridiens
Les 5 émotions
Les énergies saisonnières

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Les différents éléments (Terre, eau, métal,…)
Diététique chinoise (Alimentation)
Aromathérapie énergétique méridiens
Yang Sheng Fa (Respiration consciente)
Feng Shui (Habitat)
Découverte du QI Gong thérapeutique
Initiation au Tuina (Prévention)

Les plus
De nos jours, la prévention demeure l’objectif numéro 1 du médecin traitant
bien avant de soigner la maladie.
Ce qu’il faut retenir, c’est que la Médecine Chinoise vise à conserver
l’équilibre global de corps, de l’esprit et de l’être dans sa totalité bien avant
que la maladie s’installe.
La médecine chinoise (MC) repose sur l’idée que l’être humain constitue un système global et que la
maladie est la manifestation d’un déséquilibre à l’intérieur même du fonctionnement de ce système. Les
maladies ne sont donc pas réduites à une cause isolée, par exemple les bactéries, les virus ou les hormones
spécifiques. Il faut plutôt voir que la maladie est due à un déséquilibre dans certains éléments clés à
l’intérieur du système, notamment un déséquilibre au niveau des méridiens et des différentes substances du
corps, comme le Sang, Qi (énergie), ou encore les Liquides Organiques.
Cette formation fait intervenir différents thérapeutes selon le ou les modules choisis

Diététique énergétique Chinoise
Objectifs Pédagogiques
A l'heure où l'on déplore en France une augmentation des maladies dégénératives, de l'obésité et la
multiplication de systèmes de diététiques trop souvent radicaux qui peuvent mettre en jeu la santé de
l'individu, je vous propose une formation de X jours sur la diététique énergétique chinoise. Cette diététique
tient compte de concepts subtils tels que la notion d'énergie et l'inter réaction qui existe entre l'homme et
l'univers. " la Diététique du Juste Milieu " est applicable par tous et permet à chacun d'être acteur de sa vie
et de sa santé.". Jongler avec nos propres aliments occidentaux, tout en appliquant les règles Traditionnelles.
La diététique énergétique joue un rôle préventif et c'est là le rôle fondamental de la médecine chinoise
(préventive), mais aussi curatif...
• Préserver votre capital énergétique – capital « santé » = véritable prévention des maladies, de
l’obésité et du mal-être.
• Vous aider à choisir le bon aliment au bon moment.
• Vous donner des recettes pour traiter nombre de pathologies courantes.

Principe
Il ne s’agit pas de manger chinois ou de cuisiner « à la chinoise » mais d’adapter les notions que cette
Tradition ancestrale a découvertes pour revisiter notre diététique et la rendre efficace dans la gestion du
quotidien. Depuis plus de 2000 ans, la MTC dispose d’une assise intangible qui la met à l’abri de toute
interprétation abusive.

Public concerné
Elle s’adresse à tous ceux qui désirent s’appuyer sur des bases solides pour améliorer, préserver leur santé et
agir sur un certain nombre d’affections de façon la plus naturelle.

Pré-requis
Aucun.

Programme
L’aliment – végétal, animal ou minéral -, s’imprègne de l’énergie du lieu, du climat et des conditions où il

pousse, vit ou se situe pour nous les restituer lors de leur consommation. D’où l’importance de tenir compte
de ces différents paramètres.
Nous sommes convaincus de l’action préventive des aliments, un peu moins de leur effet thérapeutique.
Pourtant la banane est un excellent laxatif dans certaines formes de constipation. Mastiquer une branche de
céleri pendant quelques 2 à 3 semaines peut traiter un grand nombre d’hypertensions artérielles. La plupart
des cystites disparaît très rapidement en consommant de la salade de pourpier, etc.
• Introduction à la Médecine Traditionnelle Chinoise : Yin/Yang, Cinq mouvements, Physiologie de la
digestion, etc.
• Présentation de la classification des aliments en fonction de leur Nature, Saveur, Tropisme, Forme,
Couleur, etc.
• Adaptation de l’Alimentation : en fonction des saisons, de l’âge, de son niveau énergétique, de son
état de santé, etc.
• Recettes adaptées aux quatre saisons.
• Recettes contre les maladies courantes : Fatigue, rhume, grippe, toux, constipation, etc.
• Yang Sheng (conseils de Santé), Qi Gong digestif et perte de poids.
• Comprendre les principes fondamentaux de la Diététique Energétique Chinoise afin de les
appliquer à notre alimentation quotidienne.
• Comprendre le fonctionnement digestif, afin de pouvoir le renforcer grâce à des petits exercices
simples, ou changer certaines mauvaises habitudes.

Les bases de l’équilibre en alimentation
Une autre approche du bien être par l’alimentation, elle va
nous permettre d’atteindre l’équilibre source d’harmonie.
L’approche du bien-être et de la prévention de la maladie
selon le Tao (principe chinois), c’est à dire par l’équilibre
Yin/Yang dans notre alimentation, doit faire partie de notre vie, elle aidera les personnes dans
la recherche de leur équilibre interne par l’alimentation. Ce que nous mangeons à un impact
direct sur le fonctionnement de notre corps.
Avec ce nouveau concept, nous aurons la capacité à régénérer notre organisme.
Il faut s’appliquer à être cohérent : si on passe une ou deux fois par semaine entre les mains de
quelqu’un pour se rééquilibrer, faire du sport, etc… , il faut éviter d’avoir une alimentation qui
va aller à l’encontre de ce travail au risque de tout déséquilibrer entre les séances...Il faut
protéger cet équilibre.
La nourriture est essentielle à la survie physique, mentale et spirituelle
de l’homme. Les aliments, selon leurs propriétés, nous font perdre ou
gagner de l’énergie. Pour les Chinois, la maladie n’est pas un mal
nécessaire mais la conséquence de nos mauvaises habitudes
alimentaires. Il est illusoire de prétendre améliorer sa santé physique
et psychique, en négligeant son alimentation.
Nous vous appendrons à reconnaître les aliments bénéfiques pour vous, vous permettant d’agir
efficacement contre le désagrément de la vie quotidien.
Programme du stage de 2 jours :
•

Les bases fondamentales permettant d’étudier les principes fondamentaux de la
Diététique Chinoise, le principe du Yin / Yang, les 5 Mouvements, les natures, saveurs
des aliments et leur impact thérapeutique ainsi que la régulation de l’alimentation, en
fonction des 4 saisons.

•

L’étude des aliments et recettes spécifiques pour traiter les pathologies courantes
comme les troubles ORL, la constipation, le cholestérol, l’anémie, le surpoids.

Ce stage vous permettra de comprendre comment régulariser votre alimentation, au niveau
énergétique de chaque individu, suivant sa constitution, son état de santé, sa typologie et
retrouver équilibre et harmonie.

Formation en atelier olfactif sensoriel
EHPAD - Hôpital

Les ateliers d’olfactifs recouvrent des activités de stimulation cérébrale auprès des
personnes âgées, notamment atteintes de pathologies spécifiques (Alzheimer,…). Grace à
l’olfaction, on travaille sur la mémoire psycho-sensorielle indépendante des autres
mémoires qui peuvent être affectées par des troubles neuro-dégénératifs, car l’odorat est
le sens directement lié au système limbique, siège de notre mémoire et de nos émotions.
A terme, l’olfactothérapie contribue à l’amélioration de la qualité de vie de personnes
résidant en EHPAD : avec cette stimulation sensorielle, la personne âgée reprend
confiance en ses capacités, et peut renouer le contact en rétablissant une forme de
communication avec les autres résidents.
L’utilisation des Huiles Essentielles offrent une importante palette d’odeur et sont à même
de redonner cette mémoire olfactive qu’ont tant besoin les résidents pour de nouveau
rentrer en communication.
Pourquoi un atelier olfactif au sein d’un EHPAD ou
d’une structure Hospitalière ?
Chacun des cinq sens que sont la vue, le goût, l’ouïe,
l’odorat et le toucher, permet à l’individu d’interagir avec
son environnement. Mais avec le grand âge, la vision
devient médiocre, l’audition baisse entrainant des
difficultés à reconnaitre des sons, le nombre de papilles
gustatives diminue, la mastication devient difficile démultipliant la perte du goût. L’odorat
reste, avec le toucher, le sens le moins touché par le vieillissement.
Ainsi, on observe, que cette forte diminution du potentiel sensoriel du résident vieillissant le
conduit à se replier sur lui-même et à perdre le contact avec le monde extérieur, favorisant
souvent un état dépressif. Les objectifs de la mise en place d’un atelier olfactif sont donc les
suivants :
•
•
•
•

Sortir de l’isolement et du repli sur soi,
Stimuler la mémoire et les émotions, faire remonter les souvenirs et savoir les
restituer,
Procurer du bien-être et aider ainsi à lutter contre l’apathie et la dépression,
Créer une véritable dynamique de groupe, en encourageant les échanges
autour d’un thème.

Modalités des ateliers mis en place :
Mettre en place un atelier olfactif proposant des stimulations
sensorielles olfactives, avec un groupe de 6 à 8 personnes. Il s’agit
de stimuler, grâce aux odeurs, la mémoire et la communication orale
de certains résidents, choisis par le Psychologue de la maison de
retraite, dans le cadre de son suivi thérapeutique. C’est un véritable
travail basé sur le fonctionnement neurologique de l’odorat et de la
mémoire olfactive. Efficace mais encore peu exploitée, cette méthode
est développée dans l’unité de rééducation neurologique d’un petit nombre d’hôpitaux en région
parisienne. (16 ateliers pour le moment)
La présence du Psychologue, à chaque atelier facilite le bon fonctionnement de celui-ci :
pendant que l’olfactothérapeute veille au bon déroulement de l’atelier qu’il a conçu (respect et
bonne compréhension des consignes, écoute active et relance pour la participation orale de tous
les participants...), le Psychologue prête attention à la fois, aux défenses mises en place par les
participants.
Le choix d’un nombre restreint de participants permet d’assurer une sollicitation et une écoute
adaptée à chacun et de faciliter les échanges.
Les odeurs sont une voie royale pour restaurer
les souvenirs, faire resurgir des instants
d’enfance, retrouver des ambiances comme la
forêt, la mer ou même une maison : car, dans le
cerveau, au niveau de l’hippocampe, les zones
de l’odorat, des émotions et de la mémoire sont
très proches. La force des odeurs incite à un
voyage intérieur, vers des émotions pures,
différentes pour chacun et ceci quelque soit
l’âge de la personne. Il est, alors, très stimulant
de comparer les ressentis de chacun et de les
enrichir.
Résultats observés : Au quotidien, la personne atteinte d’une démence dutype Alzheimer ou
autres, est souvent mise en échec à cause de sa mémoire défaillante. Cette mobilisation de la
mémoire par les odeurs contribue à restaurer chez la personne âgée une meilleure estime de soi.
En évoquant au sein d’un groupe ses souvenirs personnels, elle a pu se sentir écoutée, impliquée
et reprendre ainsi conscience d’être un individu singulier parmi les autres résidents.
Ces séances permettent au résident de se ré-enraciner dans ses souvenirs clés, ce qui lui permet
de garantir son identité au moment où tant de choses semblent vaciller autour de lui. Il est, ainsi,
essentiel d’écouter leurs souvenirs, qui par leur force émotionnelle, aident le résident à vivre
aujourd’hui : cette stimulation cérébrale par les odeurs permet à chacun, non seulement de
replonger dans ses souvenirs, mais aussi favorise un meilleur équilibre psychoaffectif.
De nombreux autres bénéfices ont pu être observés : une amélioration de la concentration des
résidents en qualité et en durée, au fur et à mesure, de leur participation régulière aux ateliers,
ainsi que l’instauration de nouveaux liens entre les résidents. On peut, ainsi, remarquer qu’une
vraie communication s’instaure entre certains participants, grâce aux nombreux dialogues et

échanges durant les séances. Des sourires apparaissent sur les visages, des traits d’humour
fusent, des démarches d’entraide entre résidents se mettent en place lorsqu’un résident fatigué
peut sembler un peu « perdu » dans ses pensées et souvenirs.
Pour conclure :
Les ateliers olfactifs ont démontré le pouvoir d’évocation
particulièrement puissant des odeurs et la persistance de souvenirs
très anciens par un processus de réminiscence, même chez des
personnes très âgées et atteintes de la maladie d’Alzheimer. La
mémoire des odeurs parait se distinguer véritablement des autres
types de mémoire sensorielle. Des travaux de recherches en
psychologie expérimentale et en neurobiologie se poursuivent
actuellement dans ce domaine très prometteur.
Cette formation TSO (Technique sensorielle olfactive) va permettre à votre équipe de mettre
en place ces ateliers, je les aiderai dans cette démarche en utilisant certaines des huiles
essentielles en olfaction.
"L'être humain est comme un instrument désaccordé, pour l'accorder, il est nécessaire de découvrir les
notes de la pensée, des émotions, et enfin du corps" Dr E. Bach

Formation "Aromathérapie et confort psychologique" en
EHPAD
Objectifs Pédagogiques
Formation de deux jours pour aborder l’utilisation simple et pratique de dix huiles essentielles dans un
E.H.P.A.D. Soucieux du bien-être de vos résidents, nous avons conçu une formation innovante dédiée aux
professionnels qui travaillent dans des maisons de retraite.
Cette formation vous permettra de créer, de manière sécuritaire, des formules utiles pour les soins de la
personne âgée avec dix huiles essentielles.

Public Visé
Cette formation s'adresse aux médecins coordonnateurs, infirmières, aides-soignants et à tout autre
professionnel en relation avec la personne âgée.

Prérequis
Etre en charge de personnes âgées dans un E.H.P.A.D ou une structure médicalisée.

Programme
Durée – 2 jours – Dans vos locaux
ü Introduction aux Huiles essentielles : ramassage, distillation, achats,
ü Notion de chémotype et biochimie
ü Composants principaux, propriétés thérapeutiques, indications, précautions d’usage et modes
d’utilisations des 10 huiles essentielles étudiées.
ü Familles chimiques : Propriétés thérapeutiques, précautions spécifiques d'utilisation et contreindications
ü Cas Concret : Stress, anxiété, angoisse, agitation, insomnie, déprime, fatigue …
ü La diffusion atmosphérique : bonnes pratiques de diffusion et protocoles spécifiques selon les
besoins
ü Création de synergies atmosphérique (bien-être, assainir l’atmosphère, lutter contre les mauvaises
odeurs …)
ü Introduction à l’animation d’ateliers sensoriels olfactifs
A l’issue de la formation un quizz informatique sera proposée aux stagiaires pour vérifier l’acquis des
connaissances. L’obtention de ce quizz permettra d’avoir la certification
Le stagiaire sera capable de :
Pratiquer l’aromathérapie sur la base de données pharmacologiques et cliniques démontrées
Maîtriser parfaitement l’utilisation de dix huiles essentielles (propriétés principales et
précautions d'utilisation)
Connaître les principales activités et précautions des constituants retrouvés dans ces huiles
essentielles
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Adapter les modes d’utilisation et les posologies, selon le type de patient, et selon l’usage
recherché
Construire une proposition personnalisée en aromathérapie pour des pathologies courantes
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TERMES & CONDITIONS
1. Modalités de paiement :
30% des frais de stages et ateliers doivent être réglés à l’inscription. Le solde des frais de formations/ateliers
ou tout autre évènement organisé par AROM-BELLEVUE Formation doit être réglé par chèque à l’ordre
d'Arom-Bellevue ou par virement bancaire sur le compte : Caisse d’épargne Compte N° : 13335 00301
04026836273 à l’odre AROM-BELLEVUE
Autre élément du compte :
BIC : CEPA FRPP 333 – IBAN : FR76 1333 5003 0104 0268 3627 321
2. Annulation ou report de stage :
- A. Désistement ou annulation d’inscription de la part des participants :
50% du montant versé sera remboursé si les participants préviennent au moins 5 jours
avant la date du 1er jour de l’évènement. Dans le cas contraire, AROM-BELLEVUE Formation se réserve
le droit de conserver la totalité des versements effectués.
- B. Annulation de la part d’AROM-BELLEVUE Formation :
Tous les montants versés seront remboursés intégralement. Aucun dédommagement n’est envisagé et ne
peut être réclamé par les participants.
3. Cessation anticipée de la formation, abandon en cours de stage :
Tout évènement commencé et abandonné en cours, du fait du stagiaire est intégralement dû, et aucun
remboursement ne sera effectué, sauf circonstances exceptionnelles.
4. Documents fournis par AROM-BELLEVUE Formation :
Outre les documents pédagogiques, AROM-BELLEVUE Formation s’engage à fournir : une facture de la
formation dispensée sur demande et une attestation de participation à la formation (certificat remis) ainsi
que les résultats des différents Quizz d’acquis pédagogique.
5. L'hébergement et les repas :
Ceux-ci ne sont pas compris dans les tarifs.
6. Lieux de la formation :
- Centre AROM-BELLEVUE Formation, Carbon-Blanc
- Centre de Marcenais près de St André de Cubzac

