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INDISPENSABLE 

Des supports pédagogiques pour  

réserver une place privilégiée à la 

pratique  

Pédagogie dynamique et           

intéractive  

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

 Acquérir les connaissances de base sur les huiles essentielles  

 Connaître les grandes familles d’huiles essentielles et leurs structures  

 Pouvoir les utiliser et les choisir en fonction du mode d’administration : cutané, oral ou 

aérien  

 Découvrir les possibilités des huiles sur différents niveaux : physique, mental, émotion-

nel énergétique  

Présentation d’une 

cinquantaine de fiches 

thérapeutiques        

utilisables en pratique 

hospitalière et en cabi-

net 

+ 

L’aromathérapie fait partie des sciences de la phytothérapie. Leurs domaines 

d’utilisation sont extrêmement variés. Tout le monde peut avoir recours aux 

huiles essentielles, que ce soit à titre personnel, familial ou professionnel. Ex-

traites en général par distillation, on peut les utiliser :  

 Par voie interne ou externe,  

 Par application directe, 

 En utilisation atmosphérique  

METHODE PEDAGOGIQUE  

Chaque stagiaire est à tour de 

rôle receveur et praticien   

Bruno PUEYO (Naturopathe bio-énergéticien, diplômé 

d’ethnomédecine, de médecine traditionnelle chinoise énergé-

tique et acupuncture)  

5 Jours  
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PROGRAMME DETAILLE  

Histoire des huiles essentielles 

Chémotypes et principes actifs  

Chaque jour : 

mises en situation 

et cas pratiques  

+ 

BULLETIN D’INSCRIPTION AROMATOLOGIE 
Tarif - 780 € (Individuel) - 1 200 € (Etablissement) 

Nom - Prénom :                

N° de téléphone :  

Mail :  

Profession :  

Souhaite m’inscrire à la formation Aromatologie (merci de vous référer aux dates et lieux disponibles sur le site 

internet et indiquer ci-dessous votre choix) :  

  

 Date :   

 Lieu :   

INDISPENSABLE 

Modes d’utilisation : diffusion, inhalation, 

externe et interne  

Thérapeutique préventive et curative 

Utilisation des huiles essentielles pour le système nerveux, 

endocrinien, circulatoire, inflammatoire, digestif… 

Préparation et test de mélange d’huiles végétales et 

d’huiles essentielles  

Atelier olfactif (nez), toucher (peau), goût (papilles)  

Utilisation des huiles essentielles sur le plan énergétique et réfléxo-

logique  

1er JOUR  

2ème JOUR  

3ème JOUR  

4ème JOUR 

5ème JOUR Les précautions d’emplois à respecter 

L’essentiel dans une trousse pour le cabinet, la famille, le voyage 
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