PRÉVENTION
TION ET BIEN-ÊTRE

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

APPORT DES HUILES ESSENTIELLES
ET DE L’AROMATHÉRAPIE

Gérard BRZEGOWI,
Maîtrise en biochimie,
formateur en aromathérapie

Prodiguez des conseils préventifs ou thérapeutiques par l’usage
des plantes médicinales et des huiles essentielles.

3 jours
Ouverts aux médicaux
et paramédicaux

EN PRATIQUE
Présentation de cas concrets
Étude de cas cliniques, mise
en commun des problématiques
rencontrées en cabinet
et des actions d’amélioration

OBJECTIFS
• Acquérir des connaissances en phytothérapie et pharmacologie
• Comprendre la complémentarité de la podologie et de
l’aromathérapie
• Améliorer vos traitements par l’utilisation des plantes médicinales
et des huiles essentielles
• Conseiller les patients, prévenir les récidives
Des essences aux huiles essentielles
Argumentaire thérapeutique

• Les différentes actions des H.E.

PRÉVEN-

Corrélation structure chimique /
activité thérapeutique

• Composition chimique des H.E.
• Toxicité – Précautions d’emploi et
contre-indications

Les interfaces thérapeutiques et
formes galéniques   
Infectiologie et aromathérapie :
traitement et prévention
Pathologies inflammatoires –
Allergies – Douleurs

• Inflammation cutanée, ostéo-

articulaire, des muqueuses et des
organes
Asthme
et allergie respiratoire
•
3 jours - Gérard Brzegowi

Approfondir vos connaissances
en aromathérapie
Pré-requis : connaitre les
bases en aromathérapie

DATES & TARIFS
Apport des huiles :
14/15/16 octobre 2021
743 € - Jeune diplômé : 616 €
Aromathérapie énergétique :
9/10/11 décembre 2021
743 € - Jeune diplômé : 616 €
Prise en charge FIFPL
Voir pages 33/34
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Formations continues 2021/2022

• Allergie alimentaire de contact
• Douleurs spasmodiques,

neurologiques, ostéo-articulaires,
musculaires
Migraines,
céphalées et odontalgies
•
• Régulation des systèmes endocrinien et
neurovégétatif

Système nerveux central rééquilibration par les H.E.

• Asthénie, insomnie, stress, dépression
nerveuse, troubles du comportement

Système cardio-vasculaire

• Circulation sanguine et lymphatique Coeur

Système digestif

• Action stomachique, pancréatique,

hépatique, vésicule biliaire et action
intestinale

AROMATHÉRAPIE ÉNERGÉTIQUE
Augmentez l’efficacité de votre action thérapeutique par une approche
énergétique.

OBJECTIFS
• Approfondir vos connaissances en aromathérapie
• Connaître les propriétés et les applications des huiles
essentielles suivant les différentes écoles énergétiques
Thérapies énergétiques holistiques

L’énergétique chinoise

• Pathologies des déséquilibres
énergétiques

• Yin - Yang/Les 5 Principes/

Argumentaire thérapeutique

• Plexus - Chakras - Corps énergétique
• Les 7 chakras principaux
Médecine ayurvédique
• Profil - Alimentation – Hygiène
• Massage ayurvédique et H.E.

Les Méridiens
• Action des H.E

Les H.E sacrées ou royales
Physique et médecine quantique

• Pathologies et guérison quantique
• Les H.E dans la médecine quantique

*FIFPL : Thèmes susceptibles d’être prise en charge en fonction du budget disponible et de la profession
du stagiaire.

