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Ce mois-ci, découvrez notre nouvelle formation de
« Praticien en Aromathérapie Animale
pour Animaux de Compagnie : Chiens et Chats »

Nos coordonnées
6 Impasse de Ratalens
31240 SAINT-JEAN - France
Téléphone : 05 31 22 60 33
Email : info@medecinesdouces-fr.com

Horaires d’ouverture
9H-18H non-stop
Du lundi au samedi

Horaires des pauses
Matin : 10H30/11H
Après-midi : 15H30/16H
Thé, café, jus de fruits, eau,
viennoiseries le matin
et biscuits l’après-midi.
Informations et inscriptions sur :
www.formationaromatherapie.com

1 bouteille d’eau vous sera offerte
quotidiennement.

En dehors des pauses
Fontaine à eau gratuite
Parking gratuit.
Locaux climatisés.
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La formation du mois

Les immanquables

L’AROMATHÉRAPIE ANIMALE !

VOTRE FIDELITE RECOMPENSEE
Introduction à la formation
On peut s’émerveiller devant le génie de la nature qui, à partir
d’éléments simples comme les rayons UV, le CO2, l’eau et les
minéraux, permet aux plantes de produire des molécules
aromatiques complexes. Ce génie de la nature, complété par le génie
Humain, qui sait faire ces concentrés de nature que sont les huiles
essentielles, nous permet de prendre soin de nous mais aussi de nos
animaux.
Les animaux sont rompus à la Phytothérapie puisque d’instinct ils
vont consommer des végétaux spécifiques à l’état naturel en cas de
besoin.
Il est donc normal de développer une formation de base pour
utiliser les huiles essentielles afin d’aider nos animaux à aller mieux
en attendant la visite chez le Vétérinaire, de les accompagner avec
les huiles essentielles (HE) sous le contrôle de ce dernier ou encore
de leur permettre de se maintenir en forme.
Comme pour le Médecin chez l’Humain, le diagnostic et le suivi de
l’évolution sont indispensables. Ce qui fait que l’on ne peut pas se
suppléer au Vétérinaire. Il arrive que dans des cas urgents ou graves,
l’allopathie soit le type de traitement le plus approprié et le plus
efficace, du moins en première intention. Le Vétérinaire est alors le
mieux placé pour en prendre la mesure.
Différences à prendre en compte
On n’accompagne pas un être Humain comme on aborde un chien,
un chat ou un cheval.

Vous souhaitez vous former à
plusieurs médecines douces ?
Nous vous proposons des « packs »
à tarifs préférentiels !
Renseignez-vous au 05 31 22 60 33

VOTRE FORMATION EN LIGNE
Quelques soient votre lieu de
résidence ou vos horaires de
travail ! Apprenez chez vous,
à votre rythme, 7J/7 et 24H/24 !
www.winnerman-productions.com

HEBERGEMENT
Pour vous loger près du centre de
formation, découvrez nos
chambres d’hôtes de charme et
appartements meublés à Balma (31)
Téléphonez au 07 83 47 61 96

Cela n’a rien à voir avec une histoire de masse corporelle mais c’est
l’aspect physiologique et métabolique différent de celui de l’Homme
qui rend l’Aromathérapie Animale compliquée.
On ne s’occupe pas de la même façon d’un félin (compliqué avec
les HE), d’un bovin, d’un ovin, d’un équidé ou d’un canidé.
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La formation du mois (suite)

Nos marques

Grâce à cette formation…
Vous aborderez les approches par espèces en prenant en compte les
aspects propres à celles-ci en fonction des spécificités physiologiques
et surtout métaboliques. Absorber des HE, c’est bien… Encore faut-il
pouvoir les dégrader par la suite et sans complications. C’est là que se
jouent souvent les différences entre les espèces animales.

FORMEZ-VOUS !

www.efh-hypnose.fr

www.formationsophrologie.org

Site Web pour en savoir plus :
www.formationaromatherapie.com
www.formationpnl.org

www.formationmagnetisme.eu

www.efe-enneagramme.com

www.formationeft.com

www.formationaromatherapie.com

www.formationreflexologie.org

www.formations-massages.org

www.formation-radiesthesie.com

www.at-analyse-transactionnelle.com

www.winnerman-productions.com
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Les formations du mois
Dates

Intitulés

Enseignants

Tarifs

11-12/08/2018
18-19/08/2018
20-24/08/2018
25-26/08/2018

Maître-Praticien Magnétisme (St-Jean)
Praticien Magnétisme (St-Jean)
Praticien Hypnose Ericksonienne (St-Jean)
Praticien EFT (St-Jean)

Michel GAUZY
Michel GAUZY
Pierre GALLOUX
Michel GAUZY

349 €
349 €
1 490 €
349 €

IMPORTANT
L’accès aux cours implique la réception de votre dossier complet par nos services
(renseigné et signé, accompagné du règlement). Si votre dossier est incomplet,
présentez-vous le premier jour à l’accueil dès 9H afin de le compléter. Merci !

Restauration
Les repas ne sont pas inclus dans le prix de votre formation.
Vous pouvez :
 Déjeuner sur place en emportant votre panier repas : possibilité de conserver vos aliments au réfrigérateur,
micro-ondes à votre disposition.
 Déjeuner dans les restaurants situés à proximité :
- La Boulangerie - 87 Avenue des Pyrénées, 31240 L’UNION - Tél. : 05 62 89 30 80
- Le D-Lys - 14 Avenue de Flotis - 31240 SAINT-JEAN - Tél. : 05 62 89 49 12
- Le Bistrot du Marché - Centre Commercial Val Dancelle - 6 Av. de la Dancelle - 31240 SAINT-JEAN - Tél. : 05 62 89 37 00

Départ plus tôt…
Si vous devez partir plus tôt le dernier jour de votre formation en raison d’impératifs personnels (notamment des
horaires de transport), merci d’en informer votre enseignant(e) afin qu’elle/il adapte le programme en fonction.
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