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A L'ORIGINE DE L'ÉCOLE DES HUILES ESSENTIELLES

UNE PASSION
POUR LES
HUILES
ESSENTIELLES

Depuis plusieurs années, Yannick nourrit une
réflexion sur la pédagogie et la transmission au sens
large. Il a toujours partagé ses passions à travers
l'enseignement : la réalisation, le journalisme, le
sport, et maintenant l'aromathérapie et le yoga.
Il propose des formations autour des huiles
essentielles depuis pus de 3 ans et souhaite
maintenant offrir un programme complet de
formation autour des huiles essentielles :
aromathérapie scientifique, aromachologie et bienêtre, olfacto-thérapie et développement personnel et
une reflexion poussée autour de la posture du
thérapuete avec le concours du yoga et de la yoga
thérapie.

YANNICK PARAT
- Aromathérapeute formé par Pierre
Franchomme, FLMNE
- Aromachologue formé par Patty Canac,

FLMNE
- Olfactothérapeute formé par Gilles Fournil
- Professeur de Yoga formé par Gérard
Arnaud, Fédération Française de Hatha et
Vinyasa Yoga
- Diplômé en Yogathérapie par Lionel
Coudron, Institut de Yoga Thérapie

UNE APPROCHE HOLISTIQUE
DES HUILES ESSENTIELLES

L'École des Huiles Essentielles propose
une formation complète et généreuse
autour des Huiles Essentielles sur une
période de 18 mois.
Une approche holistique des Huiles
Essentielles
290 heures de formation sur 12 mois
6 mois de pratique et de rédaction
d'un mémoire
Une semaine spéciale au mois de
juillet qui valide la certification
Un suivi personnalisé sur une année
suite à la certification
Des intervenants qualifiés et
passionnés
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UNE APPROCHE HOLISTIQUE DES HUILES ESSENTIELLES

Aromathérapie scientifique - comprendre les

LES DISICPLINES
DE L'ÉCOLE DES
HUILES
ESSENTIELLES

huiles essentielles pour soigner les maux
physiques
Aromachologie - parfums et bien-être pour nos
émotions
Olfactothérapie - Le développement personnel
par les huiles essentielles
Yoga et yogathérapie - que signifie être
thérapeute ?

