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Programme 
 

  Vers un retour à la source… 

PRATICIEN EN AROMATHERAPIE  
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L’Aromathérapie et l’Energétique Chinoise ? 

 

Pourquoi associer l’aromathérapie à la Médecine Traditionnelle Chinoise ? Tout simplement pour vous offrir un outil 

beaucoup plus complet que ce qui est transmis dans les ouvrages cartésiens donner par les scientifiques. Vous 

permette de faire le lien entre le déséquilibre et sa cause. Tenir compte de la globalité de la personne et non 

uniquement de son symptôme. Comprendre que nous sommes les seuls responsables de nos maux et que nous 

pouvons à tout moment faire marche arrière pour retrouver l’équilibre. Découvrir cette magnifique grille de lecture 

pertinente et pourtant si mal connue du grand public  

 

Objectif 

 

Les objectifs de cette formation seront les suivants : 
 

 Assimiler les règles de sécurité dans l’utilisation et le conseil des huiles essentielles 
 Assimiler les différentes familles biochimiques  des huiles essentielles et leurs liens avec l’organisme 
 Intégrer les différents systèmes anatomiques, physiologiques et énergétiques de l’organisme humain 
 Définir une stratégie d’accompagnement adaptée lors d’une consultation 
 Pouvoir établir une synergie adaptée suivant la personne et sa pathologie 
 Avoir les compétences de réaliser un baume, une crème ou  une synergie avec les huiles essentielles 
 Pouvoir mener une consultation dans un cadre professionnel 

 
 

Le plus de la formation 

 

Une formation vivante vous permettant d’être dans le concret de l’aromathérapie 
 

 Fabrication de synergies, baumes, crèmes, macérats, suppositoires, gélules, parfums ,etc… 
 Vous serez accompagnés par un professionnel de Médecine Traditionnelle chinoise de plus de 20 ans 

d’expérience sur le terrain, connaissant à la fois la médecine orientale avec sa complexe variété de plantes 
mais avec aussi ses compétences sur l’organisme humain et la psychologie de l’homme. 

 

Prérequis 

 

Aucun prérequis n’est demandé pour suivre cet enseignement. Cette formation est ouverte à toute personne 

motivée voulant en faire un outil  professionnel ou à titre personnel dans un cadre familial. 
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Méthodologie 

 

Moyens Techniques : 

Présentation sur vidéos projecteur 
Supports et fiches pédagogiques papier 
Huiles essentielles 
 
Moyens Pédagogie : 

Exposés théoriques avec vidéo projection 
Ateliers olfactif 
Ateliers de préparation 
Etudes de cas pratique et réalisation théorique de synergie en binôme 

 

Evaluation et Certification 

 

L’Aromathérapie n’est pas aujourd’hui reconnue officiellement comme une discipline thérapeutique mais 
uniquement dans un cadre de bien-être. 
De ce fait le certificat que vous recevrez de notre école n’a qu’une valeur de réputation et de sérieux de celle-ci. 
Le certificat « De Praticien en Aromathérapie ou Aromatologue » n’est délivré qu’après un certain nombre 
d’épreuves permettant d’évaluer le plus justement possible les compétences ce chacun de nos stagiaires. 

 Au début de la formation, écoute des attentes du stagiaires par le formateur 
 Evaluation continue tout le long de la formation afin de s’assurer de la progression positive du stagiaire 

par une étude de cas pratique ou un test type QCM à la fin de chaque module afin de mieux répondre aux 

interrogations des stagiaires. Les stagiaires pouvant être aussi interrogés individuellement par oral. 
 Mise en situation professionnelle 
 Contrôle continu tout le long de la formation 
 Validation écrite (1/2 journée d’épreuve le 18eme jour de formation) 
 Mémoire à rendre dans les 6 mois suivant la fin de la formation 

 

Rythme et Tarif de la formation 

 

La formation est articulée autour de 5 modules de 5 jours chacun. Chacun des modules est en correspondance 
avec une thématique précise et ce afin que votre apprentissage soit graduel. Cette formation se déroule donc sur 
25 jours.  
Les horaires sont : 9h00 -12h00 / 13h30 – 17h00 
Deux cursus ont lieu chaque année. Les  rentrées s’effectuent soit en Mai  ou soit en Octobre. 
Les cours ont lieu en semaine continue : Du Lundi au Vendredi à raison d’une semaine par mois sur une durée de 
5 mois. 
Le coût total de la formation pour les 25 jours : 2 000 euros ou 1800 euros pour les demandeurs d’emplois 

Soit 80 euros par jour de formation pour le tarif de base. Dans ce prix est inclus les supports pédagogiques ainsi 
que les frais d’examen. (Ne sont pas compris les huiles essentielles qui permettent la réalisation  de synergies 
personnelles. Dans ce cas ces huiles restent à la charges du stagiaire) 
De plus, les repas ainsi que l’hébergement est à la charge de chaque stagiaire. 
 
Modalités de règlement : 

Vous bénéficiez d’une remise de 10% si vous êtes demandeur d’emploi (Joindre le justificatif) 

 Règlement en 1 fois : 420 euros d’arrhes puis le solde au premier jour de formation de 1580 euros (ou 

1380 euros avec remise) 

 Règlement en 6 fois sans frais : 420 euros d’arrhes, puis 5 mensualités de 316 euros (ou 276 euros avec 

remise) 

Les arrhes ne sont encaissés que 10 jours avant la date du début de formation. La totalités des chèques restants doivent 

être remis le premier jour et sont encaissés ensuite mensuellement. 



GINKGO SCHOOL  DOMINIQUE LAUNAY 

:: 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE – 25 JOURS en présentiel 

 

 

• MODULE 1 : Aromathérapie Familiale. 
Découverte des bases essentielles de l’aromathérapie  

 
 L'Aromathérapie au travers l'histoire et les continents. Le père fondateur de l'Aromathérapie 

 Huiles Essentielles et odorat 

 Utilisation et consommation des plantes aromatiques 

 D'où viennent les huiles essentielles ? Pourquoi la plante produit des huiles essentielles ? De quelles 

parties de la plante proviennent les H.E ? 

 Les différents modes d'extractions des H.E 

 Les arômes et les crus 

 Modes d'absorptions des huiles essentielles 

 Précautions d'emplois et Contre-indications des huiles essentielles 

 Apprendre à réaliser une petite trousse à pharmacie et en comprendre le sens 

 

Biochimie  des plantes aromatiques 
 

 Botanique des plantes aromatiques 
 Apprendre et comprendre les différentes familles moléculaires, ainsi que leurs propriétés, leurs contre-

indications et leurs modes d’utilisation. 
 Devenir autonome afin de réaliser une synergie d'huiles essentielles  
 Etude de cas et exemples concrets suivant demandes des stagiaires. 

 

Supports aux huiles et hydrolats 
 

 Production, qualités, conservation 
 Précautions d’emplois 
 Modes d’utilisation et voies d’administration 

 
 
 
 
 
 
 

• MODULE 2 : Aromathérapie Santé. 
Système Respiratoire, Cutané et Immunitaire 

 

• Système Respiratoire 
 

 Anatomo-physio-pathologie du système respiratoire suivant la grille de lecture de Médecine Occidentale 
 Comprendre le système respiratoire et ses déséquilibres suivant la grille de Médecine Chinoise 
 Comprendre chacun des troubles suivant l’aspect psycho-émotionnel. 
 Liste et interprétations des pathologies courantes rencontrées sur le système respiratoire et ses 

interrelations avec les autres systèmes. 
 Asthme, otite, rhume, sinusite, bronchite, grippe, etc…  
 Choix des huiles suivant la pathologie et les interactions médicamenteuses 
 Réaliser des synergies individualisées. Etudes de cas concrètes. 

 

• Système Cutané 

 

 Anatomo-physio-pathologie du système cutané suivant la grille de lecture de Médecine Occidentale 
 Comprendre le système respiratoire et ses déséquilibres suivant la grille de Médecine Chinoise 
 Comprendre chacun des troubles suivant l’aspect psycho-émotionnel. 
 Liste et interprétations des pathologies courantes rencontrées sur le système cutané et ses interrelations 

avec les autres systèmes. 
 Eczéma, acné, psoriasis, couperose, mycose, rides, etc… 
 Choix des huiles ou pommades suivant la pathologie et les interactions médicamenteuses 
 Réaliser des synergies individualisées. Fabriquer une crème. Etudes de cas concrètes. 
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• Système Immunitaire 

 

 Anatomo-physio-pathologie du système immunitaire suivant la grille de lecture de Médecine Occidentale 
 Comprendre le système Immunitaire et ses déséquilibres suivant la grille de Médecine Chinoise 
 Comprendre chacun des troubles suivant l’aspect psycho-émotionnel. 
 Liste et interprétations des pathologies courantes rencontrées sur le système immunitaire et ses 

interrelations avec les autres systèmes. 
 Allergie, allergie respiratoires, etc… 
 Choix des huiles suivant la pathologie et les interactions médicamenteuses 
 Réaliser des synergies individualisées. Etudes de cas concrètes 

 

                 Expérimentation d’une consultation d’aromathérapie 

 Simulation d’une consultation avec une personne volontaire. 
 

 

• Système Endocrinien 
 

 Anatomo-physio-pathologie du système endocrinien suivant la grille de lecture de Médecine Occidentale 
 Comprendre le système endocrinien et ses déséquilibres suivant la grille de Médecine Chinoise 
 Liste et interprétations des pathologies courantes rencontrées sur le système endocrinien et ses 

interrelations avec les autres systèmes. 
 Comprendre chacun des troubles suivant l’aspect psycho-émotionnel. 
 Hyper et hypo thyroïde, diabète, prise ou perte de poids, problème de croissance, troubles féminins, 

ménopause, andropause, etc…  
 Choix des huiles suivant la pathologie et les interactions médicamenteuses 
 Réaliser des synergies individualisées. Etudes de cas concrètes. 

 

• Système Urinaire 

 

 Anatomo-physio-pathologie du système urinaire suivant la grille de lecture de Médecine Occidentale 
 Comprendre le système urinaire et ses déséquilibres suivant la grille de Médecine Chinoise 
 Comprendre chacun des troubles suivant l’aspect psycho-émotionnel. 
 Liste et interprétations des pathologies courantes rencontrées sur le système urinaire et ses interrelations 

avec les autres systèmes. 
 Cystite, néphrite, fuites urinaires, etc… 
 Choix des huiles suivant la pathologie et les interactions médicamenteuses 
 Réaliser des synergies individualisées. Fabriquer une crème. Etudes de cas concrètes. 

 
• Système Digestif 

 

 Anatomo-physio-pathologie du système digestif suivant la grille de lecture de Médecine Occidentale 
 Comprendre le système digestif et ses déséquilibres suivant la grille de Médecine Chinoise 
 Liste et interprétations des pathologies courantes rencontrées sur le système digestif et ses interrelations 

avec les autres systèmes. 
 Comprendre chacun des troubles suivant l’aspect psycho-émotionnel. 
 Brûlure d’estomac, acidité, constipation, diarrhée, maladie de crohn, colon irritable, etc… 
 Choix des huiles ou pommades suivant la pathologie et les interactions médicamenteuses 
 Réaliser des synergies individualisées. Fabriquer une crème. Etudes de cas concrètes. 

 

• Huiles essentielles / Hydrolat et pathologies chez les enfants 

• Huiles essentielles / Hydrolat et pathologies chez les animaux 
 

• Système Locomoteur 
 

 Anatomo-physio-pathologie du système locomoteur suivant la grille de lecture de Médecine Occidentale 
 Comprendre le système locomoteur et ses déséquilibres suivant la grille de Médecine Chinoise 
 Liste et interprétations des pathologies courantes rencontrées sur le système locomoteur et ses 

interrelations avec les autres systèmes. 
 Comprendre chacun des troubles suivant l’aspect psycho-émotionnel. 
 Tendinite, crampe, entorse, inflammation, etc…  
 Choix des huiles suivant la pathologie et les interactions médicamenteuses 
 Réaliser des synergies individualisées. Etudes de cas concrètes. 
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• Système cardiovasculaire 

 

 Anatomo-physio-pathologie du système cardiovasculaire suivant la grille de lecture de Médecine 
Occidentale 

 Comprendre le système cardiovasculaire et ses déséquilibres suivant la grille de Médecine Chinoise 
 Comprendre chacun des troubles suivant l’aspect psycho-émotionnel. 
 Liste et interprétations des pathologies courantes rencontrées sur le système cardiovasculaire et ses 

interrelations avec les autres systèmes. 
 Varices, hémorroïdes, hypertension, insuffisance veineuse,  etc… 
 Choix des huiles suivant la pathologie et les interactions médicamenteuses 
 Réaliser des synergies individualisées. Fabriquer une crème. Etudes de cas concrètes. 

 
• Système gynécologique et femme enceinte 

•  

 Anatomo-physio-pathologie du système gynécologique suivant la grille de lecture de Médecine 
Occidentale 

 Comprendre le système gynécologique et ses déséquilibres suivant la grille de Médecine Chinoise 
 Comprendre chacun des troubles suivant l’aspect psycho-émotionnel. 
 Liste et interprétations des pathologies courantes rencontrées sur le système gynécologique et ses 

interrelations avec les autres systèmes. 
 Infertilité, hyperménorrhée, leucorrhée, troubles prémenstruel, fibrome, endométriose,  etc… 
 Choix des huiles suivant la pathologie et les interactions médicamenteuses 
 Réaliser des synergies individualisées. Fabriquer une crème. Etudes de cas concrètes. 

 

• Validation écrite sur ½ journée.  

 

 

 

MODULE 3 : Aromathérapie de l’Âme. 
Système nerveux et Olfactothérapie :  Chakras et Emotions 

 
• Système nerveux 

 

 Anatomo-physio-pathologie du système nerveux suivant la grille de lecture de Médecine Occidentale 
 Comprendre le système nerveux et ses déséquilibres suivant la grille de Médecine Chinoise 
 Comprendre chacun des troubles suivant l’aspect psycho-émotionnel. 
 Liste et interprétations des pathologies courantes rencontrées sur le système nerveux et ses interrelations 

avec les autres systèmes. 
 Stress, insomnie, fatigue, dépression, burn out, etc… 
 Choix des huiles suivant la pathologie et les interactions médicamenteuses 
 Réaliser des synergies individualisées. Fabriquer une crème. Etudes de cas concrètes. 

 

• Olfactothérapie et émotions 

 

 Comprendre qui nous sommes et pourquoi nous sommes malades. Qu’est-ce qu’une émotion ? 
 Différencier une émotion d’un sentiments ? Quelle différence entre douleur et souffrance. 
 Les différentes blessures de l’Âme. Les différentes émotions et les huiles associées. 
 Comment utiliser et choisir une ou des huiles dans le cadre émotionnel 

 

• Evaluation, mise en situation et  bilan  

•  

 Supervision de consultations avec volontaires puis debriefing du point de vu praticien, patient et formateur 
 Débriefing sur la formation complète. La parole est donnée aux stagiaires 

 

                  Et le petit plus de cette formation : réaliser vos propres parfums 
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MODULE 4 : Les Fleurs de Bach. 
 
Découvrir et pouvoir utiliser et faire des synergies avec les fleurs de Bach tout comme avec  les modules précédents 
sur les huiles essentielles. 
Ce module initie à la méthode de simplicité et d’harmonie émotionnelle mise au point par le Dr Bach. Il comporte 
les bases nécessaires à une bonne utilisation personnelle ou professionnelle . 
Seront abordés :  
Les fondements de la méthode et le travail du Dr Bach. 
Les 38 fleurs de Bach.  
L’association de fleurs pour les urgences émotionnelles.  
Les modes d’utilisation des fleurs et leurs effets.  
L’utilisation des fleurs pour les animaux.  
De nombreux exercices pratiques permettront de faciliter l’intégration de ce module. 
Etudes de cas pratiques en petits groupes afin de vous initier à l’art de l’écoute et du conseil.  
Vous explorerez vos objectifs professionnels ou personnels afin de déterminer les fleurs les plus adaptées. 

 
 
 
 
MODULE 5 : L’étude des simples. 
 
 
Une semaine consacrée uniquement à l’étude des simples. Ce module est essentiellement dirigé vers la 

reconnaissances des plantes de notre région ainsi que de leurs vertus. Nous serons toute la semaine à l’extérieur 

pour vous faire découvrir ces trésors de la nature. 

Vous aurez en fin de semaine la capacité de les reconnaître , de savoir les cueillir, de créer un herbier,  de les 

conserver et surtout de  les utiliser. 

Pour ce module il vous faudra prévoir une bonne paire de chaussures de marche, un carnet de notes, un appareil 

photos, un herbier… 

 

Horaires des cours: 

9h00 -12h00 / 13h30 - 17h00 


