
AROMATHOLOGIE & OLFACTOLOGIE
Formations - Divers - Aromathologie & Olfactologie

Description 

Jour 1 : Aromathologie
Matin
Introduction 
• Histoire de l’aromathérapie
• La différence entre le terme aromathérapie et aromathologie
• Qu’est-ce que l’Aromathérapie ? 
• Tour d’horizon sur les possibilités qu’offre l’aromathérapie 
De la plante au flacon                 
• Qu’est-ce qu’une Huile Essentielle ?  
• Les grandes familles botaniques

Pause déjeuner
Après-midi
• La distillation, l’expression, l’enfleurage
• Les hydrolats 
• Les critères de qualité : Comprendre l’étiquette présente sur l’huile 

essentielle et savoir repérer les informations manquantes
• Le chémotype 
• Les contres indications générales 
• La voie cutanée    
• Réalisation d’une huile de massage

Jour 2 : Aromathologie
Matin
• Etude de 18 huiles végétales
• Règle de calcul en termes de pourcentage et de quantité entre l’huile 

végétale et l’huile essentielle.
• Comment calculer le nombre de gouttes d’huile essentielle en fonction du 

pourcentage que l’on souhaite atteindre ?

Pause déjeuner
Après-midi
• L’activité énergétique des huiles essentielles
• L’importance du système nerveux autonome
• Etude de 20 huiles essentielles et de leurs activités énergétique et psycho 

émotionnelle au travers des familles biochimiques. 
• Qu’est-ce que le stress, comprendre ses différentes phases
• Cohérence cardiaque et huile essentielle
• Ateliers d’olfaction 

Cette formation va permettre de poser les bases de l’aromacologie et ainsi permettre une utilisation des huiles essentielles en toute sécurité. 
Sera étudié : l’action énergétique des huiles essentielles pour induire un état de bien-être. 

                                      L’utilisation des huiles essentielles en olfaction afin de gérer les émotions et le stress.
Au total 35 huiles essentielles seront rencontrées

Heures DifficultéTarif
perso*

21h 600€

Pour qui ?

• Tout public
Prérequis

• Aucun

Objectifs

• Savoir utiliser les huiles essentielles dans une approche de bien-être
 

Formatrice

• Madame Véronique DIEUDE

Moyens techniques et pédagogiques

• Découverte olfactive de chaque huile essentielle étudié
• Ateliers d’olfaction
• Diaporama
• Support de cours écrit

Validation

Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura suivi la 
totalité de la formation.

Durée

3 jours



AROMATHOLOGIE & OLFACTOLOGIE
Formations - Divers - Aromathologie & Olfactologie

Description 

Jour 3 : Olfactologie
Matin
• La physiologie de l’olfaction : action des molécules aromatiques sur le 

cerveau.
• Apprendre à guider une personne sur le plan olfactif afin de procurer un 

lâcher pris, favoriser la détente et gérer au mieux une émotion ou un état 
de stress

Pause déjeuner 
Après-midi
• Parallèle entre les huiles essentielles et les centres énergétiques (chakras) : 

Étude 15 huiles essentielles associés aux chakras

Cette formation va permettre de poser les bases de l’aromacologie et ainsi permettre une utilisation des huiles essentielles en toute sécurité. 
Sera étudié : l’action énergétique des huiles essentielles pour induire un état de bien-être. 

                                      L’utilisation des huiles essentielles en olfaction afin de gérer les émotions et le stress.
Au total 35 huiles essentielles seront rencontrées

Heures DifficultéTarif
perso*

21h 600€

Pour qui ?

• Tout public
Prérequis

• Aucun

Objectifs

• Savoir utiliser les huiles essentielles dans une approche de bien-être
 

Formatrice

• Madame Véronique DIEUDE

Moyens techniques et pédagogiques

• Découverte olfactive de chaque huile essentielle étudié
• Ateliers d’olfaction
• Diaporama
• Support de cours écrit

Validation

Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura suivi la 
totalité de la formation.

Durée

3 jours


