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Formation certifiante de Praticien en Aromathérapie.  

Prise en charge physiologique et psycho-émotionnelle via les huiles essentielles.  

Sommaire de formation 

Partie 1. Les bases.  

1. D fi itio  de l’aro ath rapie.  
a. Origine des huiles essentielles  

b. L’a o athé apie aujou d’hui 

2. Zoom sur la production des huiles essentielles  

a. La distillatio  à la vapeu  d’eau  

b. Extraction  

3. Reconnaitre la qualité des huiles essentielles  

a. Les critères de qualité  

b. La certification botanique  

c. L’o igi e géog aphi ue  

d. Le mode de culture  

e. La partie concernée de la plante 

f. Le chémotype  

4. Biochimie des huiles essentielles  

a. Les phénols  

b. Les alcools terpéniques  

c. Les éthers  

d. Les aldéhydes  

e. Les cétones  

f. Les oxydes terpéniques  

g. Les terpènes  

h. Les esters terpéniques  

i. Les lactones  

j. Les coumarines  



k. Les phtalides  

5. Dangerosité des huiles essentielles  

a. Dermocausticité  

b. Hépatotoxicité  

c. Néphrotoxicité  

d. Action neurotoxique et action abortive  

e. Risque allergique  

f. Photosensibilisation  

g. Cancers hormono-dépendants  

6. Utilisation des huiles essentielles.  

a. Les taux de dilution 

b. La voie olfactive  

b. La voie interne/orale  

c. La voie cutanée  

 

Partie 2 : Huiles essentielles : propriétés principales, secondaires et psycho – émotionnelles  

1. Les huiles essentielles et leur monographie 

 

 Le basilic tropical 

 La bergamote 

 Le citron 

 Le pamplemousse 

 L’ora ge douce 

 La mandarine verte 

 L’eucalyptus radi  

 La ravintsara 

 Les thyms thymol, linalol,  

 Le clou de girofle 

 L’yla g yla g 

 Le bois de rose 

 Le laurier noble 

 L’eucalyptus citro  

 La gaulthérie couchée 

 Les romarins à camphre, cinéole, verbénone 

 Les lavandes vraie, aspic, lavandin 

 Le niaouli 

 Le tea tree 

 La cannelle de ceylan 

 Le c dre de l’atlas 



 Le cyprès toujours vert 

 L’ pi ette oire 

 Le petit grain bigarade 

 Les menthes poivrée, des champs 

 La camomille noble 

 Le pin sylvestre 

 La ciste 

 L’i ortelle 

 Le géranium 

 L’estrago  

 La rose de damas 

 

2. Classement en fonction de la première intention 

3. Les Must Have 

Partie 3 : Les hydrolats  

1. Utilisations des hydrolats  

a. La voie interne  

b. La voie cutanée  

2. Choisir les hydrolats de qualité  

3. Les principaux hydrolats et leurs propriétés 

 

Partie 4 : Les huiles végétales et macérâts huileux  

1. Remarquer la qualité des huiles végétales et macérâts huileux  

a. Fabrication  

b. Critères de choix 

2. Zoom sur les principales huiles végétales et macérâts huileux  

a. Amande douce 

b. Arnica  

c. Calendula  

d. Calophylle  

e. Jojoba  

f. Macadamia  

g. Millepertuis  

h. Noyau d’a i ot  

i. Rose musquée  

j. Aloé vera 


