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FORMATION
AROMATHÉRAPIE SCIENTIFIQUE
Chère Madame, Cher Monsieur,
Merci pour l’intérêt que vous portez à la formation en Aromathérapie Scientifique
organisée par Natur’Alchemia – Académie Internationale d’Aromathérapie Scientifique.
Cette formation de deux jours se déroulera à Paris 3e - Le Marais, dans les locaux du Centre
Holistique du Marais, les 12 et 13 mars 2022.
Ce stage intensif s’adresse au débutant comme à l’utilisateur confirmé des Huiles Essentielles. Les stagiaires ayant déjà suivi la formation en e-learning sur les Fondamentaux de
l’Aromathérapie proposée par Natur’Alchemia trouveront dans ce stage une extension aux
connaissances acquises et aborderont bien d’autres axes à même de les aider à évoluer.

Lieu de la formation
Centre Holistique du Marais - 35/37, rue Rambuteau - 75003 Paris
Métro le plus proche : Rambuteau (ligne 11)

Dates
12 et 13 mars 2022

Formateurs
Philippe Banel (Aromathérapeute) et Kevin Burdin (Phyto-aromathérapeute)

Objectifs
À l’issue de cette formation pratique, vous connaîtrez les leviers thérapeutiques de
l’Aromathérapie pour vous soulager et faire face aux maux du quotidien.

Public de la formation
Débutants comme utilisateurs confirmés des Huiles Essentielles.

Préalable requis
Aucun si ce n’est la maîtrise de la langue française.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Samedi 12 mars 2022
Matin – 9 h 00
Prise de contact
Fondamentaux de l’Aromathérapie scientifique : Histoire - Plantes aromatiques et
procédés d’obtention – Toxicité et posologie
Pause
Trousse de base : Les maux du quotidien
Pause repas – 13 heures

Après-midi – 14 h 15
Immunité (Aromathérapie + Phytothérapie + Gemmothérapie + Micronutrition)
Pause
Confort digestif et détoxication
Hydrolats et Huiles Végétales thérapeutiques
Cas pratique - Questions & Réponses
Présentation d’un protocole olfactif inducteur de sommeil

Dimanche 13 mars 2022
Matin – 9 h 00
Débriefing protocole olfactif inducteur de sommeil
Gestion de la douleur et inflammation
Cas pratiques
Pause repas – 13 heures

Après-midi – 14 h 15
Énergie & Sommeil
Les Huiles Essentielles et la sphère psycho-émotionnelle
Pause
Savoir élaborer un stick inhalateur et une synergie aromatique
Atelier : Création d’un Stick inhalateur personnalisé
Questions & Réponses

Tarif
Pour les 2 jours de formation : 250 €, hors repas. Inscription sur www.naturalchemia.fr
Ce tarif couvre les 2 jours de formation, la remise d’un support de cours imprimé complet
de 200 pages couleurs, les synergies personnelles réalisées, et les pauses-café.
L’organisateur se réserve le droit d’annuler la formation si moins de 15 personnes sont
inscrites.
Toute inscription est définitive sauf cause sanitaire.

Rétractation
Conformément à l’article L.6353-5 du Code du Travail, il est rappelé que, dans un délai
de dix jours à compter de la signature du présent contrat, le stagiaire peut se rétracter
par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’organisme de formation.

Attestation
Une attestation de stage sera envoyée à chaque participant dans les 15 jours suivant la
fin de la formation.

Gestes barrière et obligations sanitaires
La formation dispensée par Natur’Alchemia s’engage au respect des gestes barrière et
des protocoles d’hygiène imposés par les autorités sanitaires à la date de la formation.
En cas d’impossibilité réglementaire de maintenir la formation malgré le respect des
gestes barrière, les stagiaires seront remboursés intégralement.

Contact formation
E-mail : formation.aroma.paris@gmail.com

Repas
Les locaux du Centre Holistique du Marais ne permettent pas la prise de repas sur
place. En revanche son emplacement est situé dans un quartier commerçant très
animé de Paris (supérettes, bars brasseries, restauration rapide, restaurants, etc.).

