20/01/2021

Les huiles essentielles pour les professionnels de la santé - Niveau
1
n

z

30 h

450,00 €

Public
Professionnels de la santé (pharmaciens, kinésithérapeutes,...).

Prérequis
Aucun prérequis.

Objectifs
Pouvoir conseiller judicieusement la clientèle sur les différentes applications des huiles. De véritables alliés en prévention et en
médecine de terrain. Elles ont la possibilité d'être utilisées soit seules, soit en accompagnement d'une thérapie allopathique ou
homéopathique.
•

Définition, utilisation, propriétés physiques, critères de qualité des huiles essentielles.

•

Les principales huiles végétales et leurs propriétés

•

Les hydrolats

•

Les bains aromatiques

•

Les huiles essentielles à diffuser

•

Les différents diffuseurs et leurs utilisations

•

Les propriétés et indications de diverses familles biochimiques.

• Propriétés, indications et applications des huiles essentielles pour la santé de la peau, le système respiratoire, locomoteur,
nerveux, digestif,
circulatoire et lymphatique, urinaire et gynéco.

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
450,00 €

g

Horaires
i Liège
g

g

Du 12 octobre 2020 au 3 mai 2021
De 18 à 22h (sauf le 3/05 de 18h à 20h)

Certificat - Attestation
Attestation de participation.

g

Aides sectorielles à la formation
Pouvez-vous bénéficier d’une aide sectorielle ? Pour en savoir plus, consultez l’onglet Fonds sectoriels de
formation (http://www.formation-continue.be/vpage-1195-2-Fonds-sectoriels-de-formation)

Les huiles essentielles pour les professionnels de la santé - Niveau 1 - Liège, Les lundis 12
octobre, 23 novembre, 7 décembre 2020, 18 janvier, 8 février, 29 mars, 19 avril et 3 mai 2021
Renseignements
Tél. : 04/229 84 60

z 450,00 €
d Dates de formation
Les lundis 12 octobre, 23 novembre, 7 décembre 2020, 18 janvier, 8 février, 29 mars, 19 avril et 3 mai 2021
Horaire
De 18 à 22h (sauf le 3/05 de 18h à 20h)
i Site de Liège Château Massart
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège
Belgique
inscription-Chateau-Massart@centreifapme.be
04/229.84.60
Formateur
Tina Russillo, thérapeute holistique, formatrice et conférencière internationale.

