Module : Aromathérapie II (64h)
•

Apprenants

Formation destinée aux apprenants du cursus de naturopathie ASCA et d’aromathérapeute.
Tous les apprenants souhaitant se former dans leur cadre professionnel ; pharmaciens, droguistes,
infirmières, médecins, coachs sportifs, etc.

•

Aperçu de la formation
(Définition)

Apprentissage global et spécifique en fonction de la pathologie et de l’intérêt d’une complémentation en
aromathérapie.
Apprentissage et mise en place d’une consultation en aromathérapie.
Cas pratiques, posologies et connaissance des huiles essentielles en fonction de la et des pathologie(s)

•

Intervenant

Marc Ivo Böhning, naturopathe
Céline Gili, naturopathe diplômée fédérale

Objectifs d'apprentissage
généraux

Maîtriser l’utilisation des huiles essentielles étudiées.
Maîtriser l’utilisation des huiles essentielles dans des domaines précis.
Savoir prescrire des huiles essentielles unitaires, en composition et au côté d’autres formes galéniques.
Eviter tout danger lors de la prescription et lors de l’emploi en cabinet.
Comprendre l’interaction entre les huiles essentielles et l’être humain.
Apprendre à adapter sa prescription et sa posologie en fonction de la personne en plus de la pathologie.

Contenu

1. Dermatologie
2. Emonctoires et détox
3. Système digestif
4. Rhumatologie
5. Traumatologie
6. HE et massage
7. Système cardiaque et circulatoire
8. Sphère buccale
9. Uro-gynécologie et obstétrique
10. Rédaction d’une prescription
11. Usages non-thérapeutiques
12. Transmission thérapeutique plantes-humains
13. Visite d’une distillerie
14. Adaptation à la médecine chinoise

•

•
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15. Adaptation à la médecine ayurvédique
16. HE et psyché
17. Nomenclature
18. Monographies détaillées
•

Méthodologie

Travail théorique, visite d’une distillerie

•

Bibliographie

L’aromathérapie exactement, P. Franchomme, D. Pénoël (Ed. Roger Jollois)
Les Huiles Essentielles, Roland Balz (c/o auteur)
Eléments de Phytochimie et de Pharmacognosie, J. Brunneton (Ed. Lavoisier)
L’aromathérapie, J. Valnet (Ed. Maloine)
Une médecine nouvelle phytothérapie et aromathérapie (J.Valnet, C. Duraffourd, JC Lapraz) Ed. Presses
Renaissance
L’aromathérapie, P. De Bonneval , Ecole Lyonnaise des Plantes

•

Support

Large support de cours fourni pour chacune des applications étudiées de l’aromathérapie.
Pour certains des cours : présentation power-point.

•

Pré-requis

M2 - Base de l’Aromathérapie
M2 – Aromathérapie I
M1 - Biochimie
M1 – APP I

•

Durée

64h en présentiel
16h de travail personnel

•

Structure horaire de la
formation

Journées de 8h (0900 - 1230 / 1330 - 1800), soit 4 week-ends

•

Evaluation

Examen Théorique à la fin de l’année scolaire

•

Reconnaissance du module

Ce module est requis pour l’obtention du diplôme de naturopathe ASCA et d’aromathérapeute. Il peut être
reconnu par les associations compétentes pour autant que l’apprenant puisse justifier d’une totalité de 300
heures en phytothérapie.
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•

Disclaimer / Clause
d’exonération de
responsabilité

L’IFMV se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent document ; cela en tout temps. Il se réserve
le droit d’adapter en fonction de l’évolution des directives et des règlements. Il n’a aucune obligation envers
les personnes qui consultent le site.
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