
RÉSUMÉ DU PROGRAMME
MODULE : AROMATHÉRAPIE & PHYTOTHÉRAPIE

PHYTOTHÉRAPIE 
Utilisation des plantes - L’infusion - La décoction 
La digestion - La macération - Extraits fluides - Extraits secs  
Teintures officinales codex  - Alcoolatures - Teintures mères 
Nébulisat - Poudre de plantes  - Cryobroyage
Le conseil en phytothérapie - Les tisanes  - Les gélules 
Les teintures mères  - Les extraits fluides
Fiches pratiques de A à Z :  ail  - angélique - alfalfa - ananas - argousier - armoise 
artichaut - aubépine - avoine - ballote bambou - bardane boldo - bouillon blanc - bouleau 
bourdaine - bruyère - busserole camomille romaine.... tussilage - valériane - verveine 
odorante - vigne rouge

AROMATHÉRAPIE 
La distillation à la vapeur d’eau  - L’expression à froid 
L’enfleurage - L’incision - Conseils d’utilisation des HE 
Principaux composants chimiques - Les Huiles Essentielles
Précautions d’emploi des Huiles Essentielles
Les hydrolats 
Les huiles végétales 
La gemmotherapie  
Les Fleurs de Bach  
Pathologies courantes

DURÉE : 6 mois

Formateur  : FRÉDÉRIC SIMON 
Diplômé en Pharmacie
En Naturopathie,
Spécialisé en Diététique Alimentaire 
Aromathérapie, Phytothérapie 
et en Médecine Traditionnelle 
Chinoise 

Évaluation

QCM
1 devoir final à effectuer à la fin 
du module (moyenne à 10/20)

Validation 
Attestation d’étude

AROMATHÉRAPIE & PHYTOTHÉRAPIE

Ce module va vous permettre d’acquérir des connaissances en aromathérapie et 
en phytothérapie. L’utilisation de ces médecines alternatives vise la prévention de la maladie 
en renforçant et en stimulant le système de défenses naturelles de chaque organisme. 
Pour ce faire, la connaissance des plantes, des huiles essentielles est un apport considérable 
pour compléter un système de santé, à titre personnel et/ou professionnel.

              
     

     
    

    
    

     
 

TARIF

MODULE EN E-LEARNING : 480 €

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

• Paiement en ligne par carte bancaire 
sur le site www.e-learning-formation.com
 (paiement échelonné jusqu’à 6 mensualités)

• Paiement en 2 fois par chèques 
(à nous faire parvenir par voie postale) 
1 chèque de 144,00 € (soit 30% à la com-
mande, encaissé le mois de réception) + 
1 chèque de 336,00 € (le solde, encaissé 
le mois suivant)

•  Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 80 € par voie postale)
Vos 6 chèques seront encaissés le 15 ou le 30 
de chaque mois


