
Public
Médecins, pharmaciens, infirmières, kinésithérapeute, sophrologue, 

naturopathe, ostéopathe et praticiens en médecine traditionnelle chinoise….

Déroulement
2 jours consécutifs par mois, sur 9 mois,  6h30 par jour, 

soit 117 heures d’enseignement. 

Numéro formateur à la DIRECCTE



• Module 05	
		
Pathologies	cardiovasculaires	:	coeur,	vaisseaux,	sang	
et	lymphe,	rappels	physio-	
anatomiques,	physio-pathologiques,	solu:ons	
aromathérapeu:ques	et	protocoles	de	terrain		
pour	les	pathologies	chroniques	cardio	
vasculaires.	
	

• Module 06
	
Dermatologie	et	ges:on	des	états	de	fa:gue	:	rappels	
physio-anatomiques,	physio-pathologiques,	solu:ons	
aromathérapeu:ques	et	protocoles	pour	les	
pathologies	dermatologiques	de	l’eczéma	à	l’abcès,	
en	passant	par	les	conseils	cosmétologiques,	
asthénies		
chroniques,	burn	out	...	
	

• Module 07	
	
Pathologies	de	l’arbre	diges:f	:	gastroentérologie,	
maladies	inflammatoires	chroniques	des	intes:ns,	
inconforts	et	maladies	hépa:ques	et	équilibre	du	
microbiote	avec	les	huiles	essen:elles	
Gynécologie	et	confort	féminin	:	de	l’immunité	
féminine	à	l’équilibre	hormonal,	de	l’infer:lité	à	la	
ménopause,	l’aromathérapie	et	l’olfactothérapie	
s’allient	pour	prendre	soin	de	la	femme,	prévenir	le	
cancer	du	sein	et	sublimer	la	féminité	

• Module 01
No:on	de	base	de	l’aromathérapie	scien:fique	:	
défini:ons,	différentes	voies	d’administra:on	
possibles,	grandes	propriétés	aroma:ques,	principes	
généraux	de	la	biochimie	aroma:que,	rela:on	
structures/ac:vités,	différents	niveaux	d’ac:on	des	
huiles	essen:elles.	
	

• Module 02
	
Infec:ologie	de	l’arbre	respiratoire	et	système	ORL	:	
rappels	physio-anatomiques,		
physio-pathologiques,	solu:ons	
aromathérapeu:ques	et	protocoles	de	terrain	pour	
les	pathologies	chroniques	(allergies,	rhinites	et	
sinusites	chroniques).	
	

• Module 03
Infec:ologie	des	affec:ons	urinaires,	rhumatologie	et	
ges:on	de	la	douleur	:	rappels	physio-anatomiques,	
physio-pathologiques,	solu:ons	
aromathérapeu:ques	et	protocoles	pour	les	douleurs	
chroniques	et	les	pathologies	inflammatoires	
chroniques	(cys:te	intes:cielle,	arthrose,	arthrite,	
traumas..).	
		

• Module 04
	
Pathologies	du	système	nerveux,	ges:on	du	stress	et	
principe	de	l’olfactothérapie:	rappels	physio-
anatomiques,	physio-pathologiques,	solu:ons	
aromathérapeu:ques	et	protocoles	de	fond	
(dépression,	insomnies,		...),	pauses	olfac:ves	pour	
appréhender	l’univers	sub:l	des	huiles	essen:elles.	
	

MODULE	1	:	16	et	17	octobre	2017	
MODULE	2	:	6	et	7	novembre	2017	
MODULE	3	:	11	et	12	décembre	2017	
MODULE	4	:	8	et	9	janvier	2018	
MODULE	5	:	5	et	6	février	2018	

MODULE	6	:	5	et	6	mars	2018	
MODULE	7	:	9	et	10	avril	2018	
MODULE	8	:	14	et	15	mai	2018	
MODULE	9	:	4	et	5	juin	2018	



• Module 09	
	
Endocrinologie	 :	 équil ibre	 thyroïdien	 et	
pancréa:que	avec	les	huiles	essen:elles	:	hypo	et	
hyperthyroïdie,	 maladie	 de	 basedow	 et	
d’Hashimoto,	états	prédiabé:ques	
Oncologie	 :	 préven:on	 de	 la	 pathologie	
cancéreuse	 avec	 les	 huiles	 essen:elles,	
accompagnement	des	protocoles	allopathiques,	et	
dernières	 publica:ons	 au	 sujet	 des	 propriétés	
an:cancer	des	huiles	essen:elles		
Hopital	 et	 Soins	 pallia:fs	 :	 comment	 améliorer	 le	
confort	de	vie	des	pa:ents	en	fin	de	vie	et	de	leur	
proches,	comment	 inviter	 les	huiles	essen:elles	à	
l’hôpital	 (diffusion	 atmosphérique,	 massage	
relaxant,	 ges:on	 de	 la	 douleur	 et	 synergie	 de	
passage)	
	
	

	
A	CHAQUE	MODULE	pour	s’entrainer	:		
des	cas	pra:ques	étudiés	en	collec:f		
ou	à	faire	à	la	maison	pour	appliquer		
le	cours.		

• Module 08	
	
Accompagnement	 de	 l’accouchement,	 de	 	 la	
grossesse	 et	 de	 l’allaitement	 avec	 les	 huiles	
essen:elles,	 règles	 d’usage	 et	 précau:ons	
d’emploi	pendant	cede	période	à	risque,	synergies	
huiles	essen:elles	et	hydrolathérapie	 	adaptés	au	
quo:dien	de	la	femme	enceinte	pour	pallier	à	ses	
inconforts	 les	 plus	 fréquents	 :	 nausées,	 troubles	
gastriques	 et	 circulatoires	 …	 accueillir	 son	 bébé	
avec	 les	 huiles	 essen:elles	 et	 harmoniser	 son	
allaitement	(montée	de	lait,	crevasses…).	
Pédiatrie	:	comment	gérer	 les	pathologies	ORL	du	
bébé	et	de	l’enfant	en	bas	âge,	comment	soutenir	
son	 immunité,	 apprivoiser	 la	 voie	 rectale	 et	 la	
formula:on	de	suppositoires.	Prise	en	charge	de	la	
détresse	psycho-émo:onnelle	de	l’enfant.	
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INTERVENANT	



FORMULAIRE	D’INSCRIPTION	
	

Date	et	lieu	
	

Session	OCTOBRE	2017		
Maison	Interna:onale	d’Accueil	St	François	d’Assise		

220	rue	de	la	Conven:on	75015	PARIS	
	

Infos	et	inscrip:on	
contact@aude-maillard.fr	

06	62	37	57	24	
	

Finalisa5on	de	l’inscrip5on	
	

L’inscrip:on	est	finalisée	à	récep:on	du	présent	bon	
d’inscrip:on	et	du	règlement	intégral	de	la	forma:on,	envoyé	

à	:	AM	CONSEILS,	5	Rue	Fleming,	78120	Rambouillet.	
	

	
	
En	 signant	 je	 reconnais	 avoir	 pris connaissance de 
l'intégralité des conditions générales de vente et 
d’annulation des formations sur le site www.aude-
maillard.fr
	
Date	:	______________________________________	
Signature	(précédé	de		la	men:on	«	bon	pour	accord	»)		
	
	
	
	
	
	
	

COCHEZ LA CASE :

o  Souhaite passer l’évaluation de connaissances pour 
obtention du certificat 

o  Ne souhaite pas passer l’évaluation de 
connaissances, obtention d’une attestation de stage

	
Pour le suivi de formation, merci de cocher la 
case vous correspondant

O Salarié bénéficiant d’un financement par l’employeur, 
par un OPCA ou un OPACIF
O En recherche d’emploi bénéficiant d’un financement 
public
O En recherche d’emploi bénéficiant d’un financement 
OPCA
O Particulier à mes propres frais
O Autre stagiaire
	

Informations personnelles
Prénom ………………………………..……..

Nom……………………………………………

Adresse ………………………………………

Code postal…………………………..………

Ville ………...…………………………………

Tel mobile……………………………..………
Tel fixe.……………………………….……....

E-mail………………………………………….

Informations professionnelles

Profession………………………………….…….
N°RPPS…………………………………….…….
N°ADELI………………………………………….
Adresse……………..…………………………….
Code postal……...……………………………….
Ville…………….………………………………….
Tel mobile…………..…………………………….
E-mail……………...……………………………...

Choix

O Inscription INTEGRALE………………………
O Inscription A LA CARTE………………………
Précisez les modules suivis

O 01      O 02      O 03      O 04      O 05
O 06      O 07      O 08      O 09

Mode et nombre de règlement (espèce ou chèque 
libellé à l’ordre de AM CONSEILS)  :
 


