Aromatologie un art de vivre

ÉTHIQUE
Aromatologie Un Art de Vivre est une marque déposée et un concept basé sur une éthique à valeurs humaines.
Au fil de votre cursus vous intègrerez ou retrouverez ces notions simples de respect de la nature humaine et donc de la
nature en générale.
Chaque module qu’il soit Aromatologique, massage bébé ou adulte développera en vous des qualités déjà existantes, mais
enfouies. Un processus de redécouverte de vos valeurs profondes. En se rapprochant de la nature, le plus simplement possible,
vous découvrirez son plus bel élément. Une nouvelle rencontre avec vous-même et les autres.
• LES CLEFS DE L’AUTONOMIE
Aromatologie Un Art De Vivre met en avant l’importance de l’autonomie de réflexion et d’apprentissage.
Le cursus représente un vrai trousseau de clefs qui vous ouvre les portes d’un savoir, d’un savoir faire et d’un savoir être.
Ce qui laisse une place à votre expression personnelle, à votre créativité, à ce que vous êtes vraiment et cela en toute sécurité
pour votre entourage. Voilà tout le sens de ce cursus dont l’objectif et de vous permettent d’exercer vos talents innés grâce aux
huiles essentielles, au toucher, à la relation à l’autre. Le projet vous correspond, quelles que soient vos attentes.
Vous êtes libre de créer votre propre approche, alors différente du concept enseigné.
• UNE ÉTHIQUE DE SANTÉ NATURELLE ET PRÉVENTIVE
La santé est notre bien le plus précieux. Il est de notre devoir et de notre intérêt de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour la conserver. Dès lors que ces moyens sont naturels, respectueux de notre nature et de la nature environnante.
Rendre la santé accessible à tous, en respectant chaque individu. Le centre de formation insiste sur l’utilisation de méthodes
et de produits qui n’engendrent aucun frais à l’utilisateur. Il ne doit être fait mention d’aucun produit à acheter, d’une méthode
miracle, d’un rapport prix/efficacité, d’un logo particulier. La santé est une question d’équilibre et non de finance.
Vous aborderez sereinement la formation si l’argent n’est pas votre motivation. Toutefois, tout travail mérite salaire. Un massage détente est une prestation rémunérée qui ne met pas en avant « un droit à la santé » ou « un effet miraculeux sur celle-ci ».
• LE RESPECT
Première valeur mise en avant, le respect. Ce n’est pas une indifférence à la présence d’autrui, ni même une mise en avant de
ce qui nous est différent. C’est accepter sans juger, reconnaître ce qui nous lie à notre nature et que d’autres expriment avec leur
expérience.
• LE CHOIX DES MOTS
Le langage écrit ou oral, lorsque nous souhaitons transmettre un message, est primordial.
Chaque mot, tournure de phrase a un impact différent. Une même phrase aboutira pour chaque lecteur ou auditeur de façon
très personnelle. Le vécu de chacun la transformera selon ses affinités du moment.
Une vigilance accrue concernant le langage, l’impact des mots permet à chacun de sentir et de ressentir chaque moment du
cours, comme important, comme lui appartenant intimement.
De même et pour cette raison, il vous est rappelé souvent que certaines informations ne peuvent être offertes à un public non
initié ou encadré. C’est aussi cela le respect.
• L’ACCOMPAGNEMENT, LA DISCRÉTION
Les formations en bien-être proposées par Aromatologie Un Art de Vivre, vous mettent en contact intime (massage, confidences) avec les autres ou avec vous-même, par l’olfaction, au milieu des autres. Les sessions comptent volontairement un petit
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nombre de personnes par soucis d’un encadrement efficace. Cette intimité favorise les échanges, les besoins de parler, souvent
pendant les pauses autour d’un thé. Écouter, échanger librement dans le respect d’autrui et la discrétion apaise et ressource. C’est
pour cela qu’existe le devoir de réserve que vous signez en lisant le règlement intérieur. NOTEZ BIEN QUE CES SITUATIONS NE SONT
EN AUCUN CAS LE BUT DE LA FORMATION, MAIS UN EFFET ESSENTIELLEMENT INHÉRENT À LA NATURE HUMAINE.
Pour cette raison la formatrice reste disponible si un sujet vous préoccupe trop lourdement de façon personnelle, pour vous
rassurer ou vous orienter vers des professionnels compétents, en toute discrétion.
Les rencontres hors cursus : ateliers, conférences, stages pratiques, journées de révisions permettent aux stagiaires de garder
un contact vis-à-vis de l’information, du relationnel et du groupe de stagiaire.
• LA PERTINENCE DES INFORMATIONS
Le cursus d’Aromatologie ainsi que les massages bébé ou adultes sont établis sur
– Une expérience professionnelle en tant qu’infirmière et aussi infirmière anesthésiste :
Approche du corps, importance du toucher, relation à la maladie, à la santé, vision du corps, gestion de ses besoins physiologiques, de la douleur et de la souffrance.
– Une expérience personnelle riche de voyages, d’échanges, de rencontres, de découvertes et d’apprentissages
(cf. CV Catherine Soulard, ww.aromaproformation.com).
Tout cela a abouti à un cursus qui répond à VOS attentes. Et même si la législation, encore floue, évolue régulièrement
autours des massages ou des huiles essentielles, leurs pratiques restent ancestrales et immuables. Des informations actualisées et
un suivi régulier vous permet de bénéficier d’informations pertinentes et d’être toujours sur les rails de l’actualité bien-être. Cela
relève d’un devoir professionnel que de se tenir informé.
• INTÉGRITÉ
Ce cursus ne fait pas de vous un thérapeute. La certification délivrée par Aromatologie Un Art De Vivre atteste un nombre
d’heures de formation, un cursus précis, une adhésion à une éthique de santé naturelle et préventive.
La formation délivrée l’est à titre de complément d’un exercice professionnel reconnu par l’état ou afin d’améliorer votre
culture personnelle. En aucun cas vous ne devez vous présenter en tant que thérapeute, masseur, ou tout autre titre demandant
une spécialisation particulière ou reconnue d’état.
Les connaissances acquises dans les différents modules vous offrent la possibilité d’adapter votre pratique en fonction de vos
besoins et de la demande. Pour exercer sous l’appellation aromatologue Un Art de Vivre vous devez afficher votre certification.
Le praticien doit afficher ses titres, éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité
de ses propres services. Le praticien doit exposer à ses usagers, d’une façon complète et objective, la nature et les modalités des
services qui lui seront dispensés. Le praticien doit s’abstenir de poser des diagnostics d’ordre médical et/ou critiquer les avis et
conseils des professionnels de la santé.
• LES CLEFS DE L’AUTONOMIE
Aromatologie Un Art De Vivre met en avant l’importance de l’autonomie de réflexion et d’apprentissage.
Le cursus représente un vrai trousseau de clefs qui vous ouvrent les portes d’un savoir, d’un savoir faire et d’un savoir être.
Ce qui laisse une place à votre expression personnelle, à votre créativité, à ce que vous êtes vraiment et cela en toute sécurité
pour votre entourage. Voilà tout le sens de ce cursus dont l’objectif et de vous permettent d’exercer vos talents innés grâce aux
huiles essentielles, au toucher, à la relation à l’autre. Le projet vous correspond, quelles que soient vos attentes.
Vous êtes libre de créer votre propre approche, alors différente du concept enseigné.
• UNE ÉTHIQUE DE SANTÉ NATURELLE ET PRÉVENTIVE
La santé est notre bien le plus précieux. Il est de notre devoir et de notre intérêt de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour la conserver. Dès lors que ces moyens sont naturels, respectueux de notre nature et de la nature environnante.
Rendre la santé accessible à tous, en respectant chaque individu. Le centre de formation insiste sur l’utilisation de méthodes
et de produits qui n’engendrent aucun frais à l’utilisateur. Il ne doit être fait mention d’aucun produit à acheter, d’une méthode
miracle, d’un rapport prix/efficacité, d’un logo particulier. La santé est une question d’équilibre et non de finance.
Vous aborderez sereinement la formation si l’argent n’est pas votre motivation. Toutefois, tout travail mérite salaire. Un
massage détente est une prestation rémunérée qui ne met pas en avant « un droit à la santé » ou « un effet miraculeux sur
celle-ci ».

C. Soulard – 11 L’Épine – 35250 Andouillé-Neuville • siret N° 34762438900024 • APE A8559 • Tél. : 02 23 37 10 22 • www.aromaproformation.com

– 2/2 –

