
Programme de formation
Hydrolathérapie de Maman et Bébé

Objectifs

A l'issu de cette formation, les participants seront capables de :

 

Maîtriser les compétences pour pouvoir conseiller les hydrolats dans la sphère "Maman & Bébé"
Maîtriser les compétences pour composer des mélanges d'hydrolats

Public

La formation est tout public mais orientée principalement vers les professionnels de la périnatalité. Elle peut être suivie
par toute personne dé ́sirant maîtriser les compétences pour utiliser les hydrolats et les conseiller et composer des
formules à base de ceux-ci.

Pré-requis

Avoir des connaissances basiques en aromathérapie est un atout.

Moyens pédagogiques

Cet apprentissage se fait en e-learning. La formation est dispensée au moyen de vidéos à regarder et de documents
PDF à télécharger. Les livre "Hydrolathérapie de Maman et Bébé" (d'une valeur de 27,45€) vous est offert à l'inscription
de cette formation.

Pour suivre la formation vous devez être équipé : d’un ordinateur, d’une connexion Internet, de haut parleur.

L'accès à la formation se fait par Internet. Chaque membre bénéficie d’un espace privé et protégé par un mot de passe
personnalisé. Vous pouvez accéder à votre formation 7j/7, 24h/24.

Informations complémentaires

La formation dure environ 10 heures.
Il est conseillé d’y consacrer environ 1 à 2 semaines afin d’assimiler l’ensemble des informations.
Une attestation de formation vous sera donnée à la fin de la formation.
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Programme de la formation

Page d'accueil de la formation
Introduction

L'hydrolat, c'est quoi?
    Définition
    Schéma de distillation
    Qu'est la bi-distillation?
    Avantages de la bi-distillation
    Comment utiliser les H.A. bi-distillés?
    Toxicité des H.A.

Le matériel
    L'aérosol
    Le spray nasal
    Le spray ordinaire
    Le spray buccal (collutoire)
    Les lingettes
    Le coton-tige

Hydrolats de 1 à 11
    Basilique exotique
    Bergamote
    Bois de rose
    Camomille noble
    Cannelle
    Cèdre de l'Atlas
    Ciste ladanifère
    Cyprès toujours vert
    Estragon
    Eucalyptus Citronné
    Eucalyptus globuleux

Hydrolats de 12 à 22
    Fenouil
    Géranium d'Egypte
    Gingembre
    Giroflier
    Immortelle (Helichrise)
    Inule
    Khella
    Laurier noble
    Lavande aspic
    Menthe poivrée
    Nard de l'Himalaya

Hydrolats de 23 à 33
    Néroli (Fleur d'Oranger)
    Origan compact
    Palmarosa
    Petit grain bigarade
    Ravintsara
    Romarin cinéole
    Rose de Damas
    Tanaisie
    Tea-tree
    Thym à géraniol
    Verveine

Petits maux de la (future) maman
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    Acidité et brûlant
    Allergies saisonnières
    Anxiété
    Babyblues
    Cicatrice de la césarienne
    Constipation
    Crevasses du mamelon
    Déchirure périnéale et épisiotomie
    Déclenchement du travail
    Désir de grossesse
    Fatigue
    Hémorroïdes
    Insomnies
    Jambes lourdes
    Nausées et vomissements
    Stimuler la montée de lait
    Tranchées douloureuses
    Zona, Herpès, Varicelle

Petits maux de bébé
    Acné (juvénile)
    Bronchite et bronchiolite
    Brûlures
    Chagrin
    Coliques
    Conjonctivite
    Croûte de lait
    Démangeaisons
    Eczéma
    Enurésie infantile
    Erythème fessier
    Folliculite
    Gastro-entérite
    Immunité
    Moustiques
    Peurs
    Poussées dentaire
    Reflux
    Rhume et toux
    Soins des oreilles
    Soins des yeux

Produits prêts à l'emploi
    Gel Immortelle-Camomille
    Gel Yecz
    Mélange d'hydrolats SO
    Mélange d'hydrolats TG
    Mélange d'hydrolats BR
    Avantages de la bi-distillation
    Phytolispray
    Gastrop
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