
EXTRAITS DE LA FORMATION 
CONSEILLER EN 

AROMATHERAPIE 
Plus de 600 pages à étudier à votre rythme et avec mon 

accompagnement 



CONSEILLER EN HUILES ESSENTIELLES 
9 themes

• Les bases adultes ( + dossier  femmes enceintes et allaitantes ) 
• Les bébés et enfants ( 3 mois à 18 ans ) + module spécial stress de la rentrée 
• Stress / insomnie / confiance en soi
• Minceur
• Douleurs musculaires et articulaires + bonus conférence Phyt’Arom
• Chiens, chat , cheval
• Diffusion
• Produits ménagers 
• Automne / hiver 
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FEMME ENCEINTE 
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FEMME ENCEINTE
LES HUILES ESSENTIELLES AUTORISÉES A 

PARTIR DU 4 ÈME MOIS

A.P.P Formations                            

AUTORISEES SANS AVIS MÉDICAL PARTICULIER
•Camomille romaine,

•Cardamome,

•Citron,

•Eucalyptus citronné,

•Eucalyptus radiata,

•Inule odorante,

•Laurier noble,

•Lavande vraie,

•Lavande fine,

•Lavandin super,

•Mandarine verte,

•Marjolaine à coquilles,

•Néroli,

•Petit grain bigarade,

•Ravintsara,

•Saro,

•Tea tree,

•Thym à Thujanol

•Verveine odorante.
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Grossesse allaitement ? Mêmes he ? 

Attention à l’amalgame entre grossesse et allaitement !

Effectivement, les huiles essentielles neurotoxiques continuent 
d’être contre-indiquées pendant l’allaitement.
Mais ce n’est pas le cas des H.E utérostimulantes.

Par exemple, si elle est contre-indiquée pendant la grossesse, 
l’huile essentielle de palmarosa est compatible avec 
l’allaitement. En effet, le principal risque était de créer des 
contractions pendant la grossesse et donc d’entraîner un 
avortement. A priori si vous allaitez, c’est que vous avez 
accouché… ;) 

Donc ce risque n’a plus de raison d’être.
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LES HE DE 3 ANS à 6 ans 

POSSIBLE AVEC AVIS MÉDICAL

•Fenouil Doux

•Clou de Girofle

•Hélichryse Italienne

•Laurier Noble

•Lavande Aspic

•Lavandula Stoechas

•Lédon du Groenland

•Livèche

•Mélisse

•Myrte Citronnée

•Origan Vert

•Palmarosa

•Romarin à Verbénone

•Tanaisie Annuelle
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PETIT GRAIN  
BIGARADIER

«LE RÉCONFORT»

Odeur : Fraîche,florale

Antispasmodique +++(acétate de linalyle) : l’huile  

essentielle de Petit Grain Bigarade contrôle les spasmes  

d’origine nerveuse, thoracique et gynécologique. C’est  

également un antispasmodique vasculaire.

Rééquilibrante nerveuse ++: l’huile essentielle de  

Petit Grain Bigarade est sédative, c’est un calmant du  

système nerveux. C’est également un antidépresseur  

léger

Son + : Elle apaise, protège et rassure les coeurs  

blessés et solitaires. Surmenage , soucis , permet  

d’encaisser les chocs et retrouver la joie et harmonie,  

la confiance

Dès 3 mois. En diffusion, verser le nombre de gouttes de Petit Grain

Bigarade indiqué sur la notice. Diffuser par plage de 30 minutes

maximum.

A partir de 3 ans. En inhalation, 1 goutte de Petit Grain Bigarade pure  

sur les poignets à inhaler profondément, 3 fois par jour, jusqu’à  

amélioration. Faire une pause d'une semaine après trois semaines  

d'utilisation.

+ de 6 ans. Par voie cutanée, appliquer 2 gouttes du mélange sur le
plexus solaire et 1 goutte sur la face interne de chaquepoignet.  

Renouveler l'opération 2 à 3 fois par jour selon lesbesoins.Formation Aroma Prêts Partez 



Qu'est-ce que le mauvais stress ?

Le mauvais stress peut également être qualifié de 
‘‘détresse’’. Il est caractérisé par sa chronicité ou sa 
capacité à nuire à votre bien-être quotidien, et à vous 
empêcher de réaliser les tâches que vous devez 
entreprendre.
Ce type de stress, s'il n'est pas géré, peut être nuisible 
pour votre santé.
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Quelles huiles essentielles choisir ?

En fonction des symptômes ressentis, vous pouvez choisir 

parmi la liste d’huiles essentielles ci-dessous .

Que ce soit par diffusion, en massage ou dans le bain, 

choisissez toujours des huiles essentielles que vous 

appréciez : l’effet de détente apporté sera toujours plus 

efficace si vous affectionnez particulièrement la fragrance 

dégagée. Si vous cumulez certains symptômes rien ne vous 

empêche de mélanger 2 voire 5 huiles essentielles si vous 

en éprouvez le besoin.
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STOP SUCRE ! 
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Commençons par ça :

• En premier lieu, pour couper les envies irraisonnées de sucre, il convient de 

ne pas commencer à manger du sucre. Donc pas de sucre, ni sucrerie, ni 

confiture au petit déjeuner, mais plutôt du pain complet ou des céréales. Car 

plus on mange du sucre et plus on en a besoin !
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DOULEURS MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES 
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HE GAULTHERIE : 

CONTRE INDIQUEE AVEC 
TRAITEMENT ANTI-
COAGULANT

Vous retrouverez de nombreuses 
fois cette HE dans ce module 

Formation Aroma Prêts Partez 



COMPRIMÉ OU SUCRE

Très utilisé en médecine humaine pour  

avaler des huiles essentielles, elle n’est  

pas utilisable en médecine vétérinaire  

les animaux étant très sensible aux  

goûts et aux odeurs !
PRIVILEGIEZ LA DIFFUSION ET VOIE CUTANEE 

Voie orale ( dans croquettes chien dans cas exceptionnels ) 
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L’aromathérapie chez le chat
Complexe mais pas interdite !

Les huiles essentielles  

sont-elles dangereuses  

pour le chat ? Peut-on  

utiliser des huiles  

essentielles pour son  

chat ? On vous explique  

tout ☺
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LAVER LES 
SOLS 
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QUEL PRODUIT ? 

• TOUS TYPES DE SOLS  : SAVON NOIR 

• LINO : SAVON DE MARSEILLE

• VINYL : SAVON NOIR / VINAIGRE BLANC

• SOLS DURS : VINAIGRE BLANC 

• CARRELAGE : VINAIGRE BLANC 

• TOMETTES : SAVON NOIR 
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MODULE 8

DIFFUSION DES 
HUILES 
ESSENTIELLES 



En aromathérapie, on doit tenir compte du fait que les odeurs s’évaporent à différentes vitesses pour pouvoir élaborer 
un parfum équilibré. Un parfum évolue, se transforme et s’évapore. 

Le système de la pyramide (la pyramide des parfums) tient compte de ces particularités en classant les essences en trois 
notes : 

La note de tête Elle est constituée des matières les plus légères. C’est l’odeur que l’on sent en premier et qui disparaît le 
plus rapidement. Cette note ne reste pas longtemps mais, comme c’est la première que l’on sent, elle est déterminante 
dans la signature d’une composition. Fraîche et vive cette note se compose principalement d’agrumes et de la lavande, 
une fleur, qui fait exception dans cette catégorie. 

La note de cœur Elle est constituée des molécules à la volatilité moyenne. Elle persiste un peu plus longtemps que la 
note de tête. C’est elle qui donne du corps et détermine le caractère d’une composition. Elle joue le rôle de liaison entre 
la note de tête et la note de fond. Elle comprend surtout des fleurs et des aromates. 

La note de fond Elle est constituée des essences les plus lourdes. C’est elle dont l’odeur est la plus persistante, le parfum 
qui subsiste délicatement quand les autres notes se sont volatilisées. Utilisée en quantité infime, à cause de sa puissance, 
son rôle principal est de fixer les autres notes. Elle est indispensable dans une composition et contribue à donner une 
touche finale équilibrée. Cette note est tirée principalement d’écorces ou de racines odorantes. N.B. Certaines notes font 
double emploi et s’utilisent soit comme note de tête ou comme note de cœur (tête-cœur) ou encore comme note de 
cœur ou comme note de fond (cœurfond), selon le thème de la composition aromatique.
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C’est le moment de se former , 
d’évoluer 
Aroma Prêts Partez ! 


