
Cours en aromathérapie intégrale -> créer des recettes thérapeutiques individualisées 

les huiles essentielles 
premier week-end 
les 11-12 mars 2023  

à Martigny-VS 

Cette formation s'inscrit dans une tradition qui applique la 
connaissance des propriétés de la biochimie des huiles 
essentielles sur les fonctions organiques et psychiques de 
l'être humain. 

Pour la création des recettes aromatiques, en vue d'équilibrer les systèmes énergétiques, 
elle prend en considération les éléments fondamentaux Terre, Eau, Air, Feu, Éther, déjà si 
familiers à nos ancêtres druides et celtes. 

C’est dans une approche vivante des essences, que vous êtes initié au ressenti dans ce 
domaine. Vous apprenez ainsi à élaborer selon votre propre approche des synergies 
thérapeutiques portant leur action tant sur le plan des symptômes, que celui de la vitalité, 
que par l'action de l’odeur sur celui de la conscience, y compris l’inconscient. 

La Rencontre de ces émissaires de la conscience végétale ouvre 
en nous de nouvelles voies de guérison naturelle ! 

  Alain Challandes 
  formateur, naturopathe, aromathérapeute, géologue 

Informations pratiques : 
Dates, lieux :  20 jours en 2023: 11-12 mars, 1-2, 29-30 avril, 1 au 5 juin (4 jours en 

résidentiel en France ou CH), 24-25 juin, 8-9 juillet, 9-10-30 sept. 1 oct, 
11-12 nov., 2-3 déc.  + 1/2 jour pour l’examen optionnel  

Formateurs :  Alain Challandes (responsable de l’enseignement) et Claire Vittori  

Prix : 3’700.- CHF matériel de cours, frais administratifs, entretien d'entrée inclus; 
frais inhérents au stage résidentiel exclus. Examen en option: 250.- frs. 

Pré-requis : un entretien est demandé avant l'inscription définitive 

Reconnaissance :  164 h certifiées notamment ASCA comme spécialisation ou formation continue 

  

Centre Harmonie Corps & Sens à Martigny - VS - Suisse 
alainchallandes@corpsetsens.ch         076 393 69 20 

et autres stages, enseignement : aroma, Sagesses, pèlerinage de l’âme, ... sur : 

www.corpsetsens.ch   
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Infos et inscription :

mailto:corpsetsens@corpsetsens.ch
http://www.corpsetsens.ch
http://www.corpsetsens.ch/documents/Bulletin-c&sAC.pdf
http://www.corpsetsens.ch/documents/Bulletin-c&sAC.pdf

