
Programme de formation
Hydrolathérapie de base

Objectifs

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

Maîtriser les compétences pour comprendre l'utilité des hydrolats et la différence avec les huiles essentielles
Maîtriser les compétences pour conseiller des hydrolats
Maîtriser les compétences pour établir des formules dans des cas peu complexe

Public

La formation est tout public. Elle peut être suivie par toute personne dé ́sirant maîtriser les compétences pour une
pratique quotidienne et/ou professionnelle.

Pré-requis

Avoir des connaissances basiques en aromathérapie ou en chimie organique 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.

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 pendant 1 an.

Informations complémentaires

La formation dure plusieurs heures.
Il est conseillé d’y consacrer environ quelques semaines afin d’assimiler l’ensemble des informations.
Aucun diplôme ni titre ne sera donné à la fin de cette dernière. Une attestation de formation vous sera donnée à la fin de
la formation.
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Programme de la formation

Bienvenue!
Introduction

Webinaires

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
    Conservation
    Mode de fonctionnement?

Différence et complémentarité.
    L'huile essentielle
    L'hydrolat
    Évaluation de la première partie: test de connaissance

Molécules intéressantes
    Intro
    Citronnellol
    Géraniol
    Menthol
    Eucalyptol (1,8-cinéole)
    Camphre
    Linalool
    Alpha-pinène
    Limonène
    Alpha-curcumène
    Carvacrol
    Thymol
    Sabinene
    Borneol
    Acétate de bornyle
    Verbenone
    Test de connaissance

Les Hydrolats 1:
    Camomille noble
    Tanaisie
    Géranium d’Egypte
    Menthe poivrée
    Lavande aspic
    Immortelle
    Origan compact
    Verveine
    Nard de l’Himalaya
    Romarin cinéole

Les Hydrolats 2:
    Romarin Verbénone
    Laurier noble
    Ravintsara
    Cannelle de Chine
    Sauge officinale
    Ylang-ylang
    Livèche
    Basilic exotique
    Estragon

 

 

KREALIKOS sprl - rue Grégoire Wincqz 4 à 7060 SOIGNIES (Belgique)



    Curcuma

Les hydrolats 3:
    Gaultherie couchée
    Eucalyptus citronné
    Eucalyptus globuleux
    Badiane
    Lentisque pistachier

Affections et leur remède
    Introduction
    Conjonctivite
    Rhume
    Allergies saisonnières 
    Insomnies
    Hélicobacter pilori
    Candida albicans
    Brûlures 
    Brûlant (hyperacidité)
    Eczéma 
    Cheveux: chute et repousse
    Angoisses
    Aphtes
    Bouffées de chaleur
    Cystites
    Diabète
    Diarhée infectieuses
    Grippes et virus respiratoires
    Herpès labial et vaginal
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