Samedi 25 et Dimanche 26 mars 2017
Aromathérapie
La formation en aromathérapie se déroule sur 3 niveaux. La formation complète permet l'étude approfondie de
40 huiles essentielles et essences pour un usage sans danger familial, amical ou professionnel.
Il s'agit d'une formation théorique et pratique sous la forme d'atelier. Un livret pédagogique est donné à chaque
stagiaire.
La formation en aromathérapie sera animée par Mme Nathalie Parshad, thérapeute diplômée en Médecine
Traditionnelle Chinoise, diplômée en aromathérapie- phytothérapie et Fleurs de Bach ( cursus de Naturopathie),
enseignante de Qi Gong et d'Arts Martiaux Chinois.
La formation est ouverte à tous, ainsi qu'aux thérapeutes déjà installés qui souhaiteraient acquérir une
technique complémentaire à leurs pratiques actuelles.
Un certificat d'école sera délivré en fin de niveau 3.
Déroulé de la formation de niveau 1 : Historique de l'aromathérapie- Les différentes propriétés des plantes- Qu'est-ce
qu'une huile essentielle ? Notion de chémotype- Les huiles essentielles dans la nature- Les différents degrés des plantesLes différents modes d'extraction- Un peu de chimie ! Les contres-indications- Etude détaillées des huiles essentielles
du niveau 1 ( Pneumologie- O. R. L. - Dermatologie)- 2 ateliers d'étude et de fabrication- Etude de complexes.
Le niveau 2 : Rappel ( QCM)- un peu de chimie ! Les huiles végétales et les macérâts- Etude détaillée des huiles
essentielles du niveau 2 ( Muscles- articulations- Tendons- sphère hépato-biliaire- sphère gynécologique)- 3 ateliers
d'étude et de fabrication- Etude de complexes et étude de cas cliniques.
Le niveau 3 : rappel (QCM)- un peu de chimie ! 3 ateliers d'étude et de fabrication- Etude détaillées des huiles
essentielles du niveau 3 ( sphère digestive dont bouche et dents- sphère émotionnelle- coeur )- Etude de complexes et
étude de cas cliniques- remise des certificats.
Pour la formation : Tout le matériel de pratique est fourni. ( livret pédagogique- matériel de pratique : huiles
essentielles- huiles végétales- cire- beurre- contenants ... )
-Prévoir des chaussures d'intérieur pour la salle de formation.
- Prévoir de quoi prendre des notes et dessiner. ( Les photos- film ou enregistrement sont interdits)
Le midi, il est possible de rester manger à l'école Kun Qian, un micro-ondes, une bouilloire sont à la disposition des
stagiaires. Le thé et le café sont offerts par l'école, il est demandé aux stagiaires d'apporter leur tasse, couverts et
assiette. N'hésitez pas à apporter une spécialité de votre région, un gâteau, des fruits etc.... à partager lors des pauses !
Lieu : Ecole Kun Qian, 13 rue des iris, 72100 Le Mans ( place Henri Vaillant, marché de Pontlieue)
Grand parking gratuit- arrêt de tram : Durand Vaillant ou Pontlieue.
De la gare du Mans, prendre le tram direction Antarès, ligne 2 ( 8 min)
Date : Samedi 25 et dimanche 26 mars 2017 ( Niveau 1)
Horaires : 9h30- 12h30 – 14h - 17h
Prix : 180 euros.
………………………………………………………………………………………………………..
Bulletin d'Inscription
à retourner à : Ecole Kun Qian 13 rue des iris, 72100 Le Mans
NOM ……………………………………………… Prénom……………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………….Ville…………………….
Tel :………………………………… E-mail ( en majuscule) ……………………………………………………………
Je désire suivre la formation et joins un chèque de 80 euros d'acompte ( non remboursable), à l'ordre de Mme Parshadécole Kun Qian.
Date :
Signature :
Ecole KUN QIAN, 13 rue des iris, 72100 Le Mans
Tél. 06 65 73 91 85- courriel : ecolekunqian.helix@free.fr

