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Phytothérapie
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Nutrithérapie

Florithérapie
Olfactothérapie

LIVRET DE FORMATION

POURQUOI
L’INSTITUT DE FORMATION ?
Créé en 2018, il a pour objectif de développer les connaissances en phytothérapie, aromathérapie, florithérapie et olfactothérapie pour améliorer les conseils en santé et bien-être.
Une alliance de 4 marques engagées et passionnées
qui vous offre:
		
des séminaires en présentiel
		
des stages terrains,
		
des webconférences en soirée
		
de nombreux webinaires sur le temps du repas.
Pour être plus en adéquation avec la globalité de l’homme, ces
formations offrent une approche dans le conseil à la fois symptomatique, tempéramentale énergétique et psycho émotionnelle.
Que ce soit pour un conseil rapide, debout dans les points de
vente ou encore dans les échanges en cabinets de thérapies,
l’Institut de formation reste au service de ses clients professionnels.

Sabine Laniez
Responsable pédagogique

Un programme de formation de septembre 2021 à Juin 2022
Inscriptions web via GOOGLE FORMS
Inscriptions présentiel via bulletin d’inscription papier
Webinaires : outil ZOOM utilisé
Présentiel : formations payantes

UN LABORATOIRE AU CŒUR DE LA NATURE
Installé dans les Alpes françaises à Autrans, au cœur du Parc Naturel du Vercors, le laboratoire DEVA jouit
d’une position idéale pour la préparation de produits naturels de santé et de bien-être puisqu’il évolue
dans un environnement préservé et privilégié, réputé pour la richesse et la diversité de sa flore.

1986
LANCEMENTS PRODUITS
Les 38 fleurs de Bach et 64 élixirs floraux contemporains
DEVA.

Obtention du label Cosmebio pour les deux
crèmes de soins élaborées avec des élixirs
floraux.

LABEL BIO

Deva fête ses 30 ans et organise à cette
occasion sa 1 ère rencontre dédiée à
la gestion des émotions dans le champ
thérapeutique.

Obtention de la licence Ecocert garantissant le mode de
production bio pour les élixirs floraux. Deva devient ainsi le
premier producteur d’élixirs floraux français bénéficiant du
label AB.

COMPOSÉS FLORAUX

1996
2012

THERAPEUTICUM DEVA

Élaboration des premiers élixirs dans le Vercors.

1991
1994

LABEL COSMEBIO

CRÉATION DU LABORATOIRE DEVA

Mise sur le marché des 7 premières synergies d’élixirs floraux : les composés floraux DEVA.

OLFACTOTHÉRAPIE
Deva élargit son expertise émotions à la thérapie olfactive
avec des synergies d’huiles essentielles 100% pures à respirer.

2016
2020 FORMATIONS
Deva a franchi le cap des 1500 personnes formées lors
d’un atelier ou une conférence.

THERAPEUTICUM DEVA

Deuxième rencontre dédiée à la gestion
des émotions dans le champ thérapeutique avec pour fil
conducteur : « Penser demain en conscience et à coeur
ouvert »

2021

Passion
Engagement
Nature
Conviction

FLORITHÉRAPIE

OFFERT
WEBINAIRES

Nos cycles en ligne de 12h45 à 13h45
Cycle « Les Bases des 38 fleurs de BACH » 4 modules
Cycle « Les conseils en Flori et olfactothérapie » 3 modules
Cycle « Approche thématique du conseil en flori « 7 modules »
Cycle « les âges de la vie » 3 modules
Des Web Conférences en soirée de 20h00 à 21h30

SEPTEMBRE A DECEMBRE 2021

WEBCONFERENCE
20H00
La rentrée

Les 38
fleurs de Bach
2/4

Mardi 05 oct.

Jeudi 23 sept.

Mardi 19 oct.

Mardi 12 Oct.

Les 38
fleurs de Bach
1/4

Les 38
Composés
Composés
fleurs de Bach floraux et olfacto floraux et olfacto
4/4
3/3
1/3
Mardi 02 nov.

Mardi 26 oct.

Les 38
fleurs de Bach
3/4

Mardi 16 nov.

Mardi 09 nov.

Florithérapie
&
Dépendance

JE M’INSCRIS

Mardi 07 déc.

Mardi 23 nov.

Composés
floraux et olfacto
2/3

Florithérapie
&
Troubles du sommeil

JANVIER A JUIN 2022

Florithérapie
&
Changements

Florithérapie
&
Stress/Burn out

Jeudi 13 janv.

Mardi 11 janv.

WEBCONFERENCE
20H00
DEVA & la
recherche
contemporaine

Florithérapie
&
peau

Jeudi 03 mars

Mardi 08 fév.

Jeudi 31 mars

Mardi 08 mars

WEBCONFERENCE
20H00
La détox
émotionnelle

Florithérapie
&
Les âges de la vie
sport
2/3
Mardi 12 avril

Mardi 05 avril

WEBCONFERENCE
20H00
La confiance
en soi

JE M’INSCRIS

Mardi 26 avril

Mardi 19 avril

Les âges de la vie
1/3

Florithérapie
&
Etudes & Examens

Mardi 03 mai

Les âges de la vie
3/3

EN DÉTAILS
WEBINAIRES
WEBCONFÉRENCES

CYCLE LES 38 FLEURS DE BACH

LA RENTRÉE

Webinaire 1/4 - Fleurs de peur et fleurs de solitude
« La seule réelle prison est la peur et la seule vraie
liberté est de se libérer de la peur. »
(Aung San Suu Kyi)
« Nous sommes solitude. Nous pouvons, il est vrai,
nous donner le change et faire comme si cela
n’était pas. Mais c’est tout. » (Rilke)

« Cette rentrée 2021 s’annonce encore pleine de
nouveaux défis et incertitudes. Comment cultiver la
joie de vivre et rester zen et en toute sérénité face
aux changements ?
C’est l’automne, la lumière solaire diminue, les journées deviennent de plus en plus courtes, de plus
en plus sombres. En médecine chinoise, l’émotion
associée à cette saison est la tristesse : Comment
aller à la rencontre de notre soleil intérieur et mieux
vivre en harmonie avec le rythme des saisons et la
nature qui se prépare à l’hibernation ?
Les élixirs floraux et synergies d’huiles essentielles
nous offrent de belles propositions pour nous accompagner dans ces moments.

LA DETOX ÉMOTIONNELLE

Eliminer les toxines au niveau émotionnel, énergétique et spirituel pour s’alléger et se revitaliser ;
Comment accompagner nos forces intérieures de
régénération.

LA CONFIANCE EN SOI

Fortifier l’estime de soi en prenant conscience de
ses propres capacités et de sa juste valeur.
Comment s’écouter et suivre son intuition, dépasser
ses peurs, pour se faire confiance et rayonner.

LA RECHERCHE CONTEMPORAINE :

Le laboratoire DEVA : la recherche contemporaine
et vivante dans le respect de la tradition.
Dans la continuité des travaux de recherche du
docteur Bach, le laboratoire DEVA permet de donner une réponse pour faire face aux différentes problématiques de notre existence contemporaine.

LES WEBINAIRES LES ÂGES DE LA VIE :
Une réponse en florithérapie pour les problématiques de chaque âge !
1/3 du projet de conception à l’enfance
2/3 de l’adolescence à l’age adulte
3/3 de la maturité à la sagesse et à la fin de vie.

Webinaire 2/4 - Fleurs d’hypersensibilité aux idées

et aux influences et fleurs de manque d’intérêt pour
le présent
« Ne méprisez la sensibilité de personne ; la sensibilité de chacun, c’est son génie » (Baudelaire)
« C’est par le silence d’une absence que l’on mesure l’importance d’une présence. » (Lionel Lacaze)

Webinaire 3/4 - Fleurs de doute et d’incertitude et

fleurs d’inquiétude pour le bien être d’autrui
« Douter de tout ou tout croire sont deux solutions
également commodes, qui l’une et l’autre nous dispensent de réfléchir. » (Henri Poincaré)
« Le véritable amour partagé ignore l’inquiétude. Il
sait sa force. » (Jacques Chardonne)

Webinaire 4/4 - Fleurs de découragement et de
désespoir « Tirons notre courage de notre désespoir
même. » (Sénèque)

LES COMPOSÉS FLORAUX ET OLFACTOTHÉRAPIE
Les Synergies d’huiles essentielles QUANTIQUES OLFACTIFS et nos élixirs floraux agissent en parfaite
complémentarité. Nous vous proposons 3 webinaires pour acquérir des bases pour utiliser conjointement ces deux magnifiques outils thérapeutiques
dans la vie quotidienne.

Webinaire 1/3 : « LES ESSENTIELS » : Urgence, Nuits
Paisibles, Détente corporelle et Protection

Webinaire 2/3 : « LES QO/EF de la VIE CONTEM-

PORAINE » : Désaccoutumance, Changement, Vie
intellectuelle et Renaissance

Webinaire 3/3 : « LES QO/EF et émotions pro-

fondes: Vie affective (aimer), Enthousiasme ( jouir
et se réjouir), Courage (oser) et Consolation (faire
des petits et grands deuils de la vie)

EN DÉTAILS
WEBINAIRES
CYCLE APPROCHE THÉMATIQUE DU CONSEIL
EN FLORITHÉRAPIE :
7 modules
Chaque thème est visité du point de vue de son
contexte émotionnel, en vous apportant force de
propositions en florithérapie

DÉPENDANCES :
C’est le mois sans tabac, mais le thème d’addictions est vaste. Souvent on y associe la recherche
à combler un vide intérieur, mais elle peut également être une illusion de garder le contrôle. Avec
les élixirs floraux vous trouvez des solutions naturelles
pour vous sentir libre de choisir à la place de lutter,
ce qui ne ferait que renforcer la problématique.

TROUBLES DU SOMMEIL :
La nature prépare son hibernation, faisons pareil et
changeons notre rythme. Ralentissons et rechargeons nos batteries par un bon sommeil réparateur.
Quelles sont les raisons pour que nous ne trouvions
pas notre sommeil, pourquoi nous nous réveillons en
pleine nuit ou nous nous sentons épuisés en nous
réveillant.
Avec les élixirs floraux vous trouvez des réponses naturelles pour vous accompagner dans les bras de
morphée.

CHANGEMENT :
« Chaque début habite un enchantement qui nous
protège et aide à vivre. » : La nouvelle année nous
invite à nous libérer du passé, d’accueillir tout changement et d’écrire de toutes nouvelles pages de
notre vie. Un bon ancrage dans le présent, une organisation concrète et beaucoup de joie de vivre.

STRESS / BURNOUT :
Dans notre monde d’aujourd’hui, tout doit aller
vite, les stimuli de tous les côtés nous influencent et
nous nous trouvons souvent sous « haute tension »
en quasi-permanence. En même temps, les personnes hypersensibles et ainsi vulnérables sont de
plus en plus nombreuses. Sachons aussi qu’il y a des
personnes qui ne tomberont jamais en burn-out et
pour d’autres cela peut arriver plusieurs fois de suite.

PEAU :
Au stade embryonnaire de l’être, à un moment très
tôt dans l’évolution, une partie de l’ectoderme se
retourne comme un gant inversé dont le futur cerveau de l’homme se formera et le reste de ce tissu
sera sa peau. Le cerveau comme siège des émotions et la peau sont pour toujours liés. Comment les
élixirs floraux peuvent nous aider à nous sentir protégés et libres dans notre « peau » ?
Quels sont les élixirs floraux qui ont un lien tout particulier avec la peau ?
Ce webinaire nous donnera également l’occasion
de parler des applications locales des élixirs floraux.

SPORT :
Le bénéfice de l’activité physique pour notre bienêtre globale et notre système immunitaire est reconnu à l’unanimité. Comment puis-je accompagner mon activité sportive, ou également un effort
physique prolongé ou exceptionnel par les élixirs
floraux et quantiques olfactifs ?
Pour acquérir et garder la forme, pour éviter de me
blesser et/ou de mieux vivre une blessure. Nous allons tout particulièrement à la rencontre de la fleur
du Pissenlit qui aide des personnes trop actives à se
détendre et nous apprend que « trop faire » n’est
pas synonyme de « bien faire ».

ÉTUDES ET EXAMENS :
Tous les ans en cette période de la vie de « fin
d’année » scolaire, nous avons besoin d’être accompagnés pour bien réussir ces épreuves qui
d’ailleurs peuvent avoir lieu à chaque moment de
l’année. Dans notre travail, des qualités de rigueur,
de concentration et d’efficacité nous sont demandées en permanence. Ce sera l’occasion de revoir également les thèmes de vitalité, de stress, de
peurs et de sommeil et de faire un petit résumé de
l’année que nous avons parcourue ensemble.

FLORITHÉRAPIE

90 euros
TTC / Jour

PAYANT

PRESENTIEL

JOURNEE 1* : Des fleurs de Bach aux composés floraux
JOURNEE 2* : Des composés floraux aux élixirs contemporains

OCTOBRE 2021 À MAI 2022
DATE

LIEU(X)**

Lundi 25 oct.

PARIS 1

Lundi 15 nov.

STRASBOURG 1

Lundi 22 nov.

RENNES 1

Lundi 29 nov.

LYON 1

Lundi 13 déc.

AIX-EN-PROVENCE 1

Lundi 20 déc.

LILLE 1

Mardi 11 janv.

STRASBOURG 2

Lundi 17 janv.

BORDEAUX 1 / PARIS 2

Lundi 31 janv.

RENNES 2

Lundi 21 fév.

AIX-EN-PROVENCE 2

Lundi 04 avril

LYON 2

Lundi 16 mai

LILLE 2 / BORDEAUX 2

* 10 à 20 inscrits par session.
** sous réserve de modification de lieu dans la même région.

JE M’INSCRIS

Des stages terrain en immersion vous sont proposés. Contactez-nous !
Nous vous proposons d’approfondir vos connaissances en florithérapie lors
d’un stage en pleine nature.
Déroulement des stages :
Présentation des fondements de la florithérapie
Sortie terrain
Préparation d’un élixir mère (si les conditions le permettent)
Lieu : Toute la France (dates à venir)
Durée : Sur 1 ou 2 jours.
Stages de 2 jours à Autrans:

7-8 juin 22
9-10 juin 22
29-30 juin 22

5-6 juillet 22
7-8 sept 22
9-10 sept 22

Public : Ouverts aux professionnel de la santé et points de vente
Renseignements :
Laboratoire DEVA - valerie.labrosse@lab-deva.fr et au 04.76.95.77.97.

Herbes & Traditions : l’intelligence de la nature
Expert en aromathérapie depuis 1995 et fondé sur le principe des Tempéraments d'Hippocrate.

1992 L’ORIGINE
LANCEMENT DE LA MARQUE

Souhaitant partager le fruit de leurs découvertes, ils
créent la marque Herbes & Traditions et lancent les
premières gammes de produits basées sur l’Aromathérapie Tempéramentale, l’Aromathérapie Emotionnelle (les
Quantiques) et l’Ayurveda.

CERTIFICATION BIO
Pionniers de la Bio, nos huiles essentielles bio depuis
l’origine de l’aventure, obtiennent enfin les certifications
Agriculture Biologique en 1998 et Cosmétique Ecologique
et Biologique en 2005.

1995

Par passion et conviction, Christian et Brigitte se lancent
dans la distribution d’huiles essentielles 100% naturelles et
de haute qualité vibratoire en magasins bio et auprès des
thérapeutes.

COMMERCE ÉQUITABLE

1997

Militante convaincue, Brigitte s’investit dans la coopération humanitaire en République Centrafricaine, notamment dans la filière du Beurre de Karité équitable.

1998
2004

AGRANDISSEMENT
DU LABORATOIRE

Pour accompagner le développement de l’entreprise et
répondre à la demande croissante, les ateliers de production s’agrandissent et se modernisent.

LAURÉAT STAR ET MÉTIER
Le laboratoire Herbes & Traditions se voit
décerner le Lauréat 2009 «Stars et Métiers»
pour sa «Stratégie Globale d’Innovation».

2009
2014

MARIAGE AVEC
DIETAROMA

Herbes & Traditions se rapproche des laboratoires Dietaroma pour accélérer le développement de
son activité en magasin bio.

GEMMOTHÉRAPIE

Poursuivant ses recherches, Christian formule une nouvelle
gamme à base de bourgeons frais bio, fondée sur le principe des Tempéraments.

2015
ENGAGEMENT DANS LES FILIÈRES ET

2017 DÉPLOIEMENT DES FORMATIONS

Innovation
Concept unique
Qualité
Traditions ancestrales

Fidèle à leurs intuitions d’origine, Brigitte s’investit toujours
plus auprès des producteurs pour encore mieux valoriser la qualité de leur travail et Christian se consacre à la
transmission de son savoir au travers de formations, d’articles et de livre.

AROMATHÉRAPIE

OFFERT
WEBINAIRES

Cycle de 7 modules de 12h45 à 13h45
« Le conseil associé en aroma/Gemmo et Hydrolathérapie selon les sphères »
3 Webconférences en soirée de 20h à 21h30

WEBCONFERENCE
20H00
Aromathérapie
tempéramentale
énergétique
Immunité

Jeudi 09 déc.

Jeudi 04 nov.

Jeudi 13 janv.

Jeudi 16 déc.

Sommeil
Fatigue

Stress
Burn Out
Jeudi 17 fév.

Jeudi 17 fév.

Digestion

Peau
Détox

Sport
Jeudi 18 mars

Jeudi 19 mai

Journée
Aromathérapie
tempéramentale
énergétique

Circulation
Voyage

Pour aller plus loin:
1 journée aromathérapie tempéramentale
énergétique en présentiel Lille + Visio à 60 €.
Inscription: institutformation@theraviva.fr

JE M’INSCRIS

Jeudi 12 mai

Jeudi 07 avril

Jeudi 10 mars

WEBCONFERENCE
20H00
Les HE de l’hyper/
hypoimmunité
Focus sur les
tempéraments

WEBCONFERENCE
20H00
Les HE du Stress
Focus sur les
tempéramments

EN DÉTAILS
Conseil, mode d’emploi, précaution d’usage des huiles essentielles,
eaux florales et bourgeons pour les thèmes suivants

CYCLE 7 MODULES
IMMUNITÉ

Nous découvrirons les huiles essentielles qui excellent
par leurs qualités immunostimulant, immunomodulant et anti-infectieux. Nous les sélectionnerons selon les tempéraments énergétiques de la personne
et présenterons les eaux florales et les bourgeons
qui les accompagnent avantageusement.

SOMMEIL / FATIGUE

Nous étudierons les huiles essentielles, les eaux florales et les bourgeons pour améliorer notre sommeil, pour un endormissement plus rapide et une
plus longue durée afin de récupérer de la fatigue
récente ou chronique et pour renforcer notre tonus
et notre endurance.

DIGESTION

Nous découvrirons les huiles essentielles, les eaux
florales et les bourgeons qui améliorent notre digestion et qui renforcent la fonction de chaque organe
du tube digestif : Estomac, foie, vésicule biliaire,
pancréas, intestin.

STRESS / BURN-OUT

Nous étudierons quelles sont les huiles essentielles
qui excellent dans la gestion du stress, de la simple
détente jusqu’au burn-out. Nous découvrirons les
eaux florales et les bourgeons qui participent efficacement en complément des huiles essentielles à la
détente.

ACTIVITÉS PHYSIQUES & SPORTIVES

Nous découvrirons les huiles essentielles, les eaux
florales et les bourgeons les plus performants pour
nous accompagner dans nos activités physiques
ou sportives, ceux qui préparent à l’effort et ceux
qui reposent, détendent et régénèrent après l’effort… et les petits bobos. Nous les adapterons aux
quatre tempéraments.

CIRCULATION & VOYAGE

Nous étudierons les huiles essentielles, les eaux florales et les bourgeons les plus appropriés à l’amélioration de notre circulation sanguine de retour
souvent mis à l’épreuve lors de long voyage et par
forte chaleur. Nous sélectionnerons les indispensables pour composer la trousse de voyage et des
vacances pour un maximum de confort et de bienêtre.

PEAU DÉTOX

La peau est un bouclier et un émonctoire qui nécessite d’entretenir son équilibre par des soins réguliers. Que ce soit une peau à tendance inflammatoire ou infectieuse ou l’expression d’un mal-être
intérieur, nous sélectionnerons les huiles essentielles,
les eaux florales et les bourgeons les plus adaptés à
chaque type de peau correspondant pour chacun
à un tempérament énergétique et de sa problématique.

JOURNÉE
AROMATHÉRAPIE TEMPERAMENTALE
ENERGÉTIQUE

Une journée complète destinée à l’étude des
quatre tempéraments énergétiques fondés sur
les tempéraments d’Hippocrate, leurs caractéristiques, les points forts et les points d’amélioration.
Nous apprendrons aussi à reconnaître le tempérament énergétique de soi-même et des autres.

WEBCONFÉRENCES
AROMATHÉRAPIE TEMPERAMENTALE
ENERGÉTIQUE

Pour choisir ou conseiller une huile essentielle
nous nous appuyons sur ses propriétés symptomatiques. Mais nous pouvons améliorer
le conseil en HE en sélectionnant celle qui
sera la plus adaptée au tempérament énergétique de la personne garant d’une plus
grande efficacité.

LES HE DE L’HYPER/HYPO-IMMUNITE

La connaissance des tempéraments énergétiques
nous révèle si nous avons naturellement un terrain
en hyper-immunité ou en hypo-immunité. Nous découvrirons les huiles essentielles qui vont renforcer
ou moduler notre immunité en fonction de chaque
tempérament. 

LES HE DU STRESS & LES TEMPERAMENTS

Face à la même situation stressante nous ne réagissons pas de la même façon. Notre comportement
sera influencé par notre tempérament énergétique.
Nous analyserons les comportements des quatre
tempéraments, leurs réactions et les huiles essentielles qui seront adaptées pour gérer au mieux le
stress.

News

2021
		
Les laboratoires Deva et Herbes & Traditions ont mis en commun leur expertise des huiles
essentielles afin de créer cette nouvelle gamme d’olfactothérapie unique et innovante.
Elle est le résultat de quelques centaines d’heures d’exploration olfactives, menées par Christian Eloy et
par un Comité d’experts en aromathérapie et olfactothérapie.
Les QUANTIQUES OLFACTIFS sont des synergies à respirer, 100% pures et BIO pour vous accompagner dans
le développement personnel et dans la vie quotidienne.

=

OLFACTOTHÉRAPIE

OFFERT
WEBINAIRES

Public: Réservé aux conseillers des points de vente

Cycle « Les quantiques olfactifs » 4 modules de 12h45 à 13h45

JANVIER À FÉVRIER 2022

Pour accéder directement à la formation en ligne, cliquez sur la forme correspondante.

Quantiques
olfactifs
2/4

Jeudi 20 janv.

Quantiques
olfactifs
4/4

Jeudi 03 fév.

Jeudi 10 fév.

Jeudi 27 janv.

Quantiques
olfactifs
1/4

Quantiques
olfactifs
3/4

JE M’INSCRIS

OLFACTOTHÉRAPIE

PAYANT

190 euros TTC
/ les 2 jours

PRESENTIEL

Public: Réservé aux thérapeutes

SEPTEMBRE À JUIN 2022
Séminaire de 2 journées *

DATE

LIEU(X)**

22/23 sept.
04/05 oct.
06/07 oct.
09/10 oct.
15/16 oct.

SAINT RAPHAEL

16/17 oct.

BOURGNEUF (NANTES)

05/06 nov.
08/09 nov.

PARIS

13/14 nov.

LABENNE (LANDES)

17/18 nov.
29/30 nov.

LILLE

LILLE
PARIS
LYON
BORDEAUX

LYON

BOURGNEUF (NANTES)

08/09 janv.
29/30 janv.
01/02 fév.
07/08 fév.

MARSEILLE

12/13 fév.
25/26 fév.
05/06 mars
17/18 mars
08/09 avril
12/13 avril
16/17 avril

BOURGNEUF (NANTES)

13/14 mai
28/29 mai
13/14 juin

PARIS

TOULOUSE
LILLE
DIJON
COLMAR
MARTIGUES
GUERET
VESOUL
LILLE
BOURGNEUF (NANTES)
BORDEAUX
LYON

* 7 à 15 inscrits / session
** sous réserve de modification de lieu dans la même région.

JE M’INSCRIS

EN DÉTAILS

LES QUANTIQUES OLFACTIFS

LES QUANTIQUES OLFACTIFS

20/01 - 1/4

La genèse

Quels Quantiques Olfactifs conseiller face aux
comportements inconfortables les plus courants : Peur, colère, déni, tristesse, perte de
confiance… comment peuvent-ils soulager et
accompagner favorablement les personnes
touchées par ces émotions.

Le sens de l’odorat, le cerveau limbique et
le comportement

WEBINAIRES

27/01 - 2/4

Quels quantiques olfactifs conseiller pour aider
les personnes portant les blessures de rejet et
d’abandon qui affectent à un niveau conscient
ou inconscient leur comportement. Comment
éviter qu’ils retombent dans les mêmes erreurs.
03/02 - 3/4

Quels quantiques olfactifs conseiller pour aider
les personnes portant les blessures d’humiliation et de trahison qui affectent à un niveau
conscient ou inconscient leur comportement.
Comment éviter qu’ils retombent dans les
mêmes erreurs.
10/02 - 4/4

Quels quantiques olfactifs conseiller pour aider les personnes portant la blessure de l’injustice et qui affecte à un niveau conscient ou
inconscient leur comportement. Nous aborderons aussi les Quantiques olfactifs qui nous
éveillent notre capacité d’acceptation, d’évolution et de progrès pour notre vie.

PRÉSENTIEL

Les critères de qualité des huiles essentielles,
les filières et la traçabilité
Découverte et tests olfactifs des 12 synergies Quantiques «Vie quotidienne»
Découverte et tests olfactifs des 12 synergies Quantiques «Développement
personnel»
La relation entre les tempéraments
énergétiques et les comportements
émotionnels
Modes et durée d’utilisation, précautions d’emploi
Présentation des différents protocoles de
soins en olfactothérapie avec les Quantiques Olfactifs, mise en pratique et partage
d’expériences

DIETAROMA est une belle histoire d’hommes et de femmes passionnés, qui depuis plus de 90 ans
s’engagent pour la santé et le bien-être du plus grand nombre, au travers d’une gamme complète de compléments alimentaires naturels et bio . Nos produits sont efficaces et de qualité dans
le respect de valeurs et d’engagements animent notre quotidien.

1927
LES DÉBUTS DE L’ENTREPRISE
Le Dr Sevelinge crée à Bourg-de- Thizy dans le Haut-Beaujolais, les laboratoires PHYTAROMA qui deviendront les
laboratoires DIETAROMA. Les résultats de ses recherches
donnent naissance à la 1ère gamme de produits de
phyto-aromathérapie. Fortes de leurs succès, certaines de
ses formules figurent toujours à notre catalogue (Oléopolis, Vinalège, Philaromal, Actilège Digestion…)

1950

LE DÉBUT DE L’AVENTURE
Louis Sevelinge, Docteur en Pharmacie, botaniste et précurseur, initie ses travaux de recherche en phyto-aromathérapie. Véritable pionnier, il met en lumière les innombrables vertus santé que nous offre la nature.

1966 NAISSANCE DES LABORATOIRES
DIETAROMA

UNE PASSION QUI SE TRANSMET

Michèle Chirol, fille du Dr Sevelinge et véritable personnalité de la bio, développe avec son père de nombreuses
autres spécialités à destination des
premiers magasins de diététique qui se
développent depuis peu.

1972

Les magasins de diététique et de régime, ancêtres de
nos magasins bio, sont de plus en plus nombreux et Louis
Sevelinge crée avec son bras droit, M. Forestier, et sa fille
Michèle Chirol- Sevelinge, les laboratoires DIETAROMA. Ils
adaptent les formules à succès de Phytaroma et créent
ainsi pour ces magasins la première gamme complète de
compléments alimentaires.
DIETAROMA devient alors rapidement une marque de référence en réseau spécialisé.

1998 DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION
UN NOUVEAU SOUFFLE

Sous l’impulsion d’un tandem de passionnés
de phyto- thérapie et d’aromathérapie, Vincent Laniez
et Arnaud de Saint-Trivier, respectivement pharmacien et
agronome, DIETAROMA multiplie les innovations et renouvèle son attachement aux magasins bio.

LANCEMENT DE L’INSTITUT
DE FORMATION

Expert par nature, DIETAROMA lance en 2018 un Institut
de formation afin d’accompagner les conseillers en magasins bio et les naturopathes dans leur connaissance et
les applications pratiques de la phytothérapie.

2011

En 1998, Bénédicte Chirol reprend le flambeau. Désireuse
d’accompagner plus largement le mouvement bio, elle
initie la conversion de la gamme.

2013 LA RÉVOLUTION PHYTO

2018

Les magasins bio découvrent une innovation majeure
en phytothérapie : la gamme d’ampoules de plantes
bio Concentré Intégral de Plantes (CIP). Cette nouvelle
technologie d’extraction aqueuse brevetée permet de
concentrer le totum des plantes dans une seule ampoule
pour encore plus d’efficacité et de satisfaction.

PHYTOTHÉRAPIE
NUTRITHÉRAPIE

OFFERT
WEBINAIRES

Cycle de 9 modules de 12h15 à 13h45

OCTOBRE 2021 À FÉVRIER 2022

Pour accéder directement au webinaire ou à la formation en ligne, cliquez sur la forme correspondante.

IMMUNITE

STRESS
& TROUBLES
DU SOMMEIL

Vend. 08 oct.

Vend. 01 oct.

VITALITE

PRE &
PROBIOTIQUES

Vend. 18 janv.

Vend. 15 oct.

Mard. 15 fév.

Mard. 01 fév.

DIGESTION

CIRCULATION
& PREVENTION
CARDIOVASCULAIRE

JE M’INSCRIS

Mard. 24 mai

Mard. 10 mai

DRAINAGE
& ALLERGIES

BEAUTE

Mard. 07 juin

TROUBLES
GENITO-URINAIRES

EN DÉTAILS
Connaître les demandes clients autour de la saison
WEBINAIRES Connaître les principes
de la sphère associée du point de vue physiologique pour
argumenter
Avancer des conseils associés et règles d’hygiène de vie afin d’apporter une réponse plus globale.
Savoir répondre aux populations sensibles: enfants, personnes âgées, femmes enceintes.

LES CONSEILS DE L’AUTOMNE / IMMUNITÉ
& PRODUITS DE LA RUCHE

LES CONSEILS DU PRINTEMPS/DRAINAGE & ALLERGIES

Les différentes barrières et intérêt de la flore intestinale
Les cellules de l’immunité
Les causes d’une baisse de l’immunité
Stimuler son immunité
Les probiotiques
Les vitamines et minéraux spécifiques de l’immunité
Les plantes immunostimulantes
Les produits de la ruche
SOS refroidissements

Drainage et équilibre acidobasique
définition du drainage, notion d’encrassement tissulaire
Les émonctoires, leurs surcharges et rôle des plantes dépuratives
Quand drainer ? Quelles sont les règles ?
Notion d’acidose tissulaire
Focus allergies printanières

LES CONSEILS DE L’AUTOMNE/ LA VITALITÉ

Introduction: Hygiène de vie, importance de
l’alimentation « santé »

Définition de l’immunité:

La vitalité, une prise en charge globale !

Gestion des carences
Stimuler la vitalité
Mise en situation de conseils autour de 5 demandes
Fatigue liée au stress
Fatigue liée aux carences
Fatigue liée à une convalescence
Fatigue des révisions
Fatigue par excès

LES CONSEILS DU PRINTEMPS/ LES TROUBLES DE LA DIGESTION
Introduction:
Les coupables à l’origine des troubles digestifs ?
Rappels de la physiologie du tube digestif
La réponse naturelle aux troubles:
Lourdeurs digestives
Hyperperméabilité intestinale
Transit / Constipation
L’inconfort gastrique

LES CONSEILS DU PRINTEMPS/ PRÉ ET PROBIOTIQUES
Introduction : L’intestin au centre de la santé

Le microbiote intestinale: définition et rôle
Les amis de l’intestin: pré, pro, post et sym ….biotiques
Intérêt dans:
Les troubles du transit (diarrhées, Constipations, colopathies)
Infections :
Candidoses, Helicobacter pylori, infections urogénitales...
Troubles immunitaires:
Les allergies, les MICI, les intolérances alimentaires: Gluten, caséine et lactose; focus sur la maladie œliaque
Entretenir et restaurer le microbiote intestinale:
Les conseils nutritionnels

Introduction: Sommes nous concernés par un
programme « détox » ?

LES CONSEILS DE L’ÉTÉ/ CIRCULATION
& PRÉVENTION CARDIOVASCULAIRE

Les demandes clients
Prévention cardiovasculaire :
Prévention hypercholestérolémie
Prévention de l’hypertension
Prévention de l’insuffisance veineuse
Focus sur le gingko biloba dans les troubles de la mémoire

LES CONSEILS DE L’ÉTÉ/ TROUBLES GÉNITO-URINAIRES
Troubles hormonaux de la sphère génitale
Physiologie du cycle féminin
& syndrome prémenstruel
Pré ménopause et ménopause
Andropause: focus sur l’hypertrophie bénigne de la prostate
Troubles urinaires
Prévention des cystites
Prévention des lithiases rénales

LES CONSEILS DE L’ÉTÉ/ BEAUTÉ

Introduction: importance du drainage

Les phanères: Nourrir la peau et les cheveux…..de l’extérieur
mais surtout de l’intérieur!
L’entretien des cheveux
Premières rides
Dermatoses: focus sur l’acné, eczéma
La minceur, une silhouette de rêve sans cellulite !

LES CONSEILS DE L’AUTOMNE/ LA GESTION DU STRESS,
DE LA DÉPRIME ET DES TROUBLES DU SOMMEIL
Notion de terrain et de tempérament
rappels sur la physiologie du système nerveux
Les déséquilibres du système nerveux:
Stress
Déprime
Troubles du Sommeil

PARMI NOS INTERVENANTS
Christian Eloy, naturopathe Heilpraktiker,
Praticien et formateur en aromathérapie depuis 36 ans.
Cofondateur du laboratoire Herbes et Traditions réputé pour l’efficacité
thérapeutique et la qualité vibratoire de ses huiles essentielles et créateur des
Quantiques olfactifs.
Spécialiste en consultations PHYTO /AROMA/GEMMO thérapies, basées sur les
traditions de la naturopathie et de l’Ayurveda.
Sabine Laniez, docteur en pharmacie
Savoir-faire en conseil phyto aromathérapie, DU phytothérapie, aromathérapie,
nutrition et micro nutrition ;
Fort d’une expérience en herboristerie, passionnée dans la transmission des savoirs et
dans le développement des compétences
Consultante et formatrice, développement du conseil en circuit de magasins BIO.
Gabriele ROESCH, Pharmacien et homéopathe
Attachée scientifique et pédagogique du laboratoire DEVA ; formée dans plusieurs
domaines de médecines naturelles, l’expertise en élixirs floraux est devenue sa
passion en parfaite complémentarité avec celle des huiles essentielles en olfaction.
Animée par la transmission de ses connaissances et du partage de sa pratique
quotidienne. Experte de la fédération Edelweiss, Ambassadrice des quantiques
olfactifs, Formatrice et Thérapeute.

Guillaume BUISSART, naturopathe - iridologue
Praticien et formateur, spécialiste en fleurs de Bach, élixirs floraux contemporains et
médecine traditionnelle tibétaine
Passionné par la compréhension de l’équilibre du corps et de l’esprit et la
transmission des connaissances.
Cécile DUFOUR, éducatrice Médico-Sportive - conseils et formation en Fleurs de
bach et élixirs floraux - praticienne en Shiatsu et Massages Bien-être
Exerce en milieu hospitalier.
Pascale MILLIER, Docteur en Pharmacie - directrice scientifique et pédagogique du
laboratoire DEVA.
Auteure et conférencière.
Passionnée par la recherche en florithérapie depuis plus de 20 ans.
Jean-François LE GALL, pharmacien, fondateur de Miraflor
Engagé dans la promotion du végétal et des élixirs floraux depuis 20 ans, membre
fondateur de la fédération Edelweiss œuvrant à la transmission de la connaissance
des élixirs de fleurs.

LES AMBASSADEURS
QUANTIQUES OLFACTIFS

Les Quantiques Olfactifs sont des outils précieux à destination
des thérapeutes.
Les Ambassadeurs forment une équipe d’experts en
olfactothérapie au service des formations toutes régions.

LIVRES & DVD

Pour aller plus loin...

Livres

DVD

JEUX & POSTERS

Pour aller plus loin...

Posters

Jeux

Contact
INSTITUT DE FORMATION
THERA VIVA
18 chemin des Tard-Venus
69530 BRIGNAIS
institutformation@theraviva.fr

