
 
Olfacto-thérapie 

 
 

Objectif : 

Acquérir les connaissances fondamentales d’utilisation des huiles essentielles en olfaction. 

Acquérir les notions de base de l'approche de l'esprit de la plante. 

Acquérir la capacité à mener une méditation olfactive. 

Présentation, pratique et acquisition du test vibratoire pour choisir l'huile la plus adaptée à soi 
et aux autres.  

Présentation et acquisition des huiles associées aux grandes fonctions énergétiques ainsi que 
des protocoles équilibrants globaux. 

 

Destiné à : 

-Tous les professionnels de santé (médecins, pharmaciens, kinésithérapeute, praticiens 
Shiatsu, MTC, ostéopathes, réflexologues, etc.) ayant fait le module aromathérapie et 
souhaitant acquérir une connaissance et un savoir-faire des huiles essentielles au niveau 
olfactif. 
-Tous les professionnels de soins du corps (centres d’esthétique, de thalassothérapie, institut 
de beauté, spa, etc.) ayant fait le module aromathérapie et souhaitant acquérir une 
connaissance et un savoir-faire des huiles essentielles au niveau olfactif. 
-Toute personne ayant fait le module aromathérapie et souhaitant acquérir une connaissance et 
un savoir-faire des huiles essentielles au niveau olfactif. 
-Toute personne souhaitant enrichir ses connaissances et sa culture, ayant fait le module 
aromathérapie et souhaitant acquérir une connaissance et un savoir-faire des huiles 
essentielles au niveau olfactif. 

 

Programme : 

Ø Présentation générale. 
Ø Olfacto-thérapie mode d’emploi. 
Ø Le test vibratoire. 
Ø Les huiles essentielles associées aux 12 grandes fonctions énergétiques. 
Ø Méditations olfactives. 
Ø Protocoles équilibrants. 

 

 

 



 

Moyens pédagogiques :  

-Travail en groupe articulé autour de la connaissance des Huiles Essentielles.                                                                          

-Présentation de différentes Huiles Essentielles avec tests olfactifs. 

-Remise de fascicules de cours. 

 

Durée : 3 journées, 24h. 

Prix : 450 €. 

Lieu : CRESEC, 13 rue d’Algérie, 69001 Lyon. 

Formateurs : Ludovic Charton - Manon Degrenne. 
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