
Les élixirs floraux:   

outil de rééquilibrage 

émotionnel et de      

développement      

personnel. 

 
Formation sur les Fleurs 

de Bach (1) 
-Qu'est ce que la florithérapie, 

qu'est ce qu'une émotion, la        

préparation des élixirs floraux et la 

qualité , le mode d'utilisation et 

comment les utiliser . Les différen-

tes Fleurs de Bach et le remède      

d'urgence. 

Formation sur les élixirs      

contemporains DEVA (2) 
Présentation des quelques  élixirs 

floraux sur le thème de la confiance, 

présence, bien-être pour autrui, 

protection, sexualité, courage, com-

munication, autonomie et créativité.  

 

Pour les 2 formations(1 journée)           

Mise en pratique par des jeux de 

rôles et réalisation de votre flacon 

personnalisé. 

Formation aromathé-

rapie axée sur un 

thème précis avec 

des conseils en       

naturopathie et en            

florithérapie : 
 
 L’immunité, la circulation, les 

douleurs, le stress et  le sommeil, 

la détox, la dépression, le burn -

out, la beauté du visage et du 

corps et les différents cycles de la 

femme durant sa vie. 

Les huiles                 

essentielles et  votre             

tempérament  
 

- Présentation des tempéraments.   

- Sélection des huiles essentielles 

selon votre tempérament. 

- Mise en pratique pour             

déterminer votre tempérament. 

- Précautions et mode d’utilisation. 

- Réalisation d’un stick olfactif  aux 

huiles essentielles. 

La pratique de l’aro-

mathérapie pour se 

soigner au quotidien:              

constitution de votre 

trousse de base. 
 

-Présentation des huiles              

essentielles  et des huiles            

végétales et autres supports... 

-Précaution d’emploi et mode         

d’utilisation : diffusion, massage,          

ingestion...et quelques recettes 

- Mise en pratique par des décou-

vertes olfactives et  sensorielles  

-Propriétés et indications de cha-

que huile essentielle pour agir  au 

quotidien et quelques conseils sur 

la naturopathie 

-Réalisation d’un stick olfactif  aux 

huiles essentielles. 
 

      

 L’ olfactothérapie et 

retrouver son odorat 

grâce au  training     

olfactif. 
 

L’olfactothérapie est une méthode 

psycho-énergétique qui utilise les 

odeurs de certaines huiles essen-

tielles pour aider chacun à se      

libérer des  blocages liés au passé 

et à retrouver un équilibre psycho-

émotionnel dans la vie présente. 

 

Le training olfactif est une méthode 

pour retrouver son odorat après la 

maladie  (réentraîner son odorat ) 

 

 -Savoir reconnaître et choisir les 

huiles essentielles. 

-Précautions et modes d’utilisation. 

-Programme de rééducation olfacti-

ve naturelle pour retrouver l’odorat 

et  soigner l’anosmie.  

-Réalisation d’un stick olfactif  aux 

huiles essentielles. 

 


