PRÉVENTION ET BIEN-ÊTRE

APPORT DES HUILES ESSENTIELLES
ET DE L’AROMATHÉRAPIE
Prodiguez des conseils préventifs ou thérapeutiques
par l’usage des plantes médicinales et des huiles essentielles (H.E.).
➜ Des essences aux huiles essentielles
➜ Argumentaire thérapeutique
● Les différentes actions des H.E.
➜ Corrélation structure chimique/activité
thérapeutique
● Composition chimique des H.E.
● Toxicité – Précautions d’emploi
et contre-indications
➜ Les interfaces thérapeutiques
et formes galéniques

➜ Système nerveux central rééquilibration par les H.E.
● Asthénie, insomnie, stress, dépression
nerveuse, troubles du comportement
➜ Système cardiovasculaire
● Circulation sanguine et lymphatique - Cœur
➜ Système digestif
● Action stomachique, pancréatique, hépatique,
vésicule biliaire et action intestinale

Procédures > Voir page 33

Gérard BRZEGOWI
Maîtrise en biochimie,
formateur en aromathérapie

INFO +
Ouvert aux médicaux
et paramédicaux

➜ Infectiologie et aromathérapie :
traitement et prévention
➜ Pathologies inflammatoires –
Allergies – Douleurs
● Inflammation cutanée, ostéo-articulaire,
des muqueuses et des organes
● Asthme et allergie respiratoire
● Allergie alimentaire de contact
● Douleurs spasmodiques,
neurologiques, ostéo-articulaires,
musculaires
● Migraines, céphalées et odontalgies
● Régulation des systèmes endocrinien
et neurovégétatif

PRISE EN CHARGE

FORMATION
EN DISTANCIEL
16h en distanciel réparties en
9 classes virtuelles en direct
du 11 octobre au 13 décembre 2022,
les mardis de 12h00 à 13h45

DISTANCIEL
Durée de la formation :
16h en distanciel réparties
en 9 classes virtuelles interactives
en direct
Dates > Voir page 34
Tarifs : 480 €
Jeune diplômé : 384 €

OBJECTIFS
✔ Acquérir des connaissances

en phytothérapie et pharmacologie

✔ Comprendre la complémentarité

de la podologie et de l’aromathérapie

✔ Assurer une meilleure prise en charge

de vos patients grâce à l’utilisation
des plantes médicinales et des
huiles essentielles

✔ Conseiller les patients, prévenir

les récidives

PRATIQUE
Retrouvez toutes les informations
utiles et actualisées pour bénéficier
de cette formation avec ce QR CODE

✔ Dates & Tarifs
✔ Prise en charge
✔ Inscriptions…
www.connaissance-evolution.com
Formations continues 2022/2023
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