
COURS AROMATHÉRAPIECOURS AROMATHÉRAPIE

TARIFS : 45€  (sur inscription)

AROMA 1, 2 et 3
• AROMA 1 : Introduction à l’aromathérapie
Découverte des huiles essentielles, première approche. 

Ven. 30 septembre  9h30 - 12h30 
 

• AROMA 2 : Familles chimiques, propriétés
Les différentes familles moléculaires présentes dans les huiles 
essentielles, propriétés et toxicités. 

Ven. 14 octobre  9h30 - 12h30 
 

• AROMA 3 : Utilisation et posologies 
Les différentes voies d’administration et dosages appropriés. 

Ven. 2 décembre  9h30 - 12h30 

COURS ALIMENTATION

COURS MA SANTÉ

• COSMÉTIQUE NATURELLE - niveau 1
Intégrer les hydrolats, les huiles végétales et les huiles essentielles à sa 
routine quotidienne.

Sam. 19 novembre  10h00 - 12h00

Commencez par les modules « Aroma 1, 2 et 3 » qui constituent 
les bases indispensables et obligatoires pour 

suivre par la suite et dans l’ordre que vous souhaiterez les 
modules de spécialisations en ligne. 

TARIFS : 45€ (sur inscription)

• CHRONOBIOLOGIE ET ALIMENTATION SANTÉ
Structurer son organisation alimentaire en fonction de son horloge 
biologique et bien choisir ce que l’on mange.                     

Sam. 15 octobre  9h30 - 12h30
Mar. 22 novembre  18h00 - 21h00

« Les Piliers de la Santé », énoncés par le Dr Kousmine, sont les 
fondamentaux pour une bonne hygiène de vie, un rééquilibrage et 

un maintien en bonne santé. L’Aromathèque vous propose des cours 
autour de thématiques spécifiques et quotidiennes.

COURS COSMÉTIQUES 

TARIFS : 45€ (sur inscription)

• TROUBLES DIGESTIFS, ACIDITÉ, INTOLÉRANCES
Les rôles de l’intestin, les problématiques liées à l’acidité et toutes les 
notions d’intolérances alimentaires. 

Sam. 1 octobre  9h30 - 12h30
Sam. 26 novembre  9h30 - 12h30

HORS PARCOURS
dsd

• LA TROUSSE FAMILIALE D’AROMATHÉRAPIE.
Les principales huiles essentielles et leurs utilisations pour les petits 
maux du quotidien.

Sam. 8 octobre  9h30 - 12h00 
Jeu. 1 décembre  18h00 - 20h30 

 

• OLFACTOTHÉRAPIE 
Pratiquer l’olfactothérapie et améliorer son bien-être. 

Lun. 5 décembre  9h30 - 12h30 

TARIFS : 45€  (sur inscription)

TARIFS : 45€   (sur inscription)

• ANIMATION DÉCOUVERTE IRIDOLOGIE  
Sébastien Baudimont, Naturopathie et iridologie. Entretiens 
personnalisés d'iridologie. 30 minutes.     

Ven. 7 octobre / Ven. 25 novembre

• ANIMATION CONSEILS EN ÉLIXIRS FLORAUX 
Patricia Solnon, Laboratoire DEVA.

Ven. 18 novembre   14h30 - 18h00

• LES USAGES DU BOL D'AIR JACQUIER
Jeu. 20 octobre  18h00 - 19h00

Mar. 22 novembre  12h30 - 13h30

• SOINS DR. HAUSCHKA
Sur rendez-vous - Actualisation des dates et renseignement tarifs sur 
notre page Facebook / en boutique. 

Sam. 17 septembre / Ven. 21 octobre / Sam. 3 décembre
 

ANIMATIONS et CONFÉRENCES

• LA FEMME ET LES TROUBLES HORMONAUX

Mar. 8 novembre  18h00 - 21h00

• LA FEMME : LES INFECTIONS GYNÉCOLOGIQUES
                                                                    
                                                                     Lun. 28 novembre 18h00 - 21h00

TARIFS : 20€ (sur inscription)

Plus d'informations en boutique



CALENDRIER
DES ACTIVITÉS

Septembre à décembre 2022

« L’Aromathèque est une herboristerie contemporaine, qui vous 
propose des produits naturels, soigneusement sélectionnés. 

C’est aussi un lieu d’apprentissage, de transmission de notre savoir, 
afin que vous retrouviez de l’autonomie dans votre santé. »

Nouveauté
Formations en ligne de l'Aromathèque par Clothilde Palayer, 
destinées à vous apporter de l'autonomie dans votre santé.

Vidéos + Documents + Webinaires

Cours disponibles à toute heure et sans limite de temps 
pour vous permettre d'apprendre à votre rythme.

Pour répondre aux besoins de chacun...

Présentiel

L'Aromathèque Caen, par Clémence Thomine

L'Aromathèque Lyon Jacobins, par Hélène Dumas

Digital 
L'Aromathèque Vitton, par Clothilde Palayer

La santé pensée autrement

L’Aromathèque LYON JACOBINS
9 rue de l’Ancienne Préfecture 
69002 Lyon
04 72 31 62 30 
jacobins@laromatheque.fr
Horaires : le lundi de 14h à 19h
du mardi au samedi de 10h à 19h

L’Aromathèque LYON VITTON 

70 cours Vitton, 69006 Lyon

04 37 24 19 94 

vitton@laromatheque.fr

du lundi au samedi de 13h à 19h

Le matin sur RDV pour vos consultations et formations
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INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS : 
en boutique, par téléphone, ou sur 
notre site internet www.laromatheque.fr.

Paiement lors de l'inscription

TOUS NOS PRODUITS sont en ligne sur 
www.laromatheque.fr

CONSULTATIONS NATURO
L’Aromathèque remet au goût du jour l’herboristerie 

traditionnelle. Elle vous accompagne au quotidien afin de vous 
maintenir en bonne santé, grâce aux plantes et à des produits 

naturels. Notre équipe de professionnels de santé, pharmaciens 
et naturopathes, vous accueille et vous conseille de manière 

personnalisée en fonction de vos besoins.

TARIFS : Bilan complet - 65€ 
Suivi - 35€

AROMA-PHYTO  
MICRONUTRITION
Etablir un protocole

 de rééquilibrage

ALIMENTATION
Conseils adaptés 

d’hygiène 
alimentaire

ÉMOTIONNEL
Outils de gestion 

émotionnelle

Docteurs en pharmacie et/ou naturopathes, ce sont des 
praticiens qualifiés qui vous reçoivent pour ces temps de 
consultation individualisée. 

« Vous accompagner grâce à une approche globale et  vous 
conseiller au plus juste selon votre histoire, votre terrain. »

POURQUOI ? 

Troubles chroniques
•

Accompagnement pour trouver les étapes de rééquilibrage 
ajustées à votre besoin

•
Nécessité de connaitre les outils de prévention 

adaptés à votre terrain

REJOINGNEZ-NOUS

@laromatheque

@laromatheque

FORMATIONS DIGITALES

Plus d'informations sur

www.laromatheque.fr 

onglet > Formations


