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Formation énergétique & psychologique  
 
 

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 ré-harmoniser et de refaire 
circuler l’énergie bloquée, source de nombreux troubles. 

Formation de deux jours pour aborder l’utilisation simple et pratique de dix huiles essentielles en confort 
psychologique. Soucieux du bien-être de vos patients, nous avons conçu une formation innovante dédiée 
aux professionnels qui travaillent avec des personnes agées. 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 

Professionnels de la santé, kinésithérapeutes, infirmières, ostéopathes, naturopathes, psychothérapeutes, bio-
énergéticiens, 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 Energétique 2 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-médecine. 
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 Vous découvrirez comment cibler les huiles essentielles qui composeront vos préparations en 
tenant compte de la personnalité de base de chacun. 

 

Programme Psychologique 2 jours  

 

 Notion de chémotype et biochimie 
 Composants principaux, propriétés thérapeutiques, indications, précautions d’usage et modes 

d’utilisations des 10 huiles essentielles étudiées. 
 Familles chimiques: Propriétés thérapeutiques, précautions spécifiques d'utilisation et contre- 

indications 
 Cas Concret : Stress, anxiété, angoisse, agitation, insomnie, déprime, fatigue ... 
 La diffusion atmosphérique : bonnes pratiques de diffusion et protocoles spécifiques selon les 

besoins. 
 Création de synergies atmosphérique (bien-être, assainir l’atmosphère, lutter contre les 

mauvaises odeurs ...)   

 


