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Le portrait du mois
Notre portrait du mois est dédié à David SOTTO, Formateur au sein de la
Fédération Française d’Aromathérapie.
« J'ai 38 ans, je suis papa de 3 enfants et Laborantin
de formation (CAP Employé Technique de Laboratoire).

David SOTTO

Après plusieurs stages dans des laboratoires de
recherche en biologie moléculaire Humaine et plusieurs
années comme emploi jeune dans la Police Nationale
(Police Secours), j’ai exercé pendant plus de 5 ans la
fonction d’Adjoint Technique de Recherche dans un
laboratoire de recherche en écologie des sols tropicaux
et biologie végétale.
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Infos pratiques
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
J'ai découvert l'Aromathérapie en 2006; ce fut une révélation et tout de suite
une passion, allant, pendant un moment, jusqu’à posséder plus de 100 huiles
essentielles différentes. J’ai constaté réellement le pouvoir des HE quand j’ai
réussi, avec l’aide d’un Aromathérapeute, à faire disparaître totalement en 3
semaines des bronchites asthmatiformes récidivantes de mon fils de moins de
2 ans à l'époque, la ventoline ne faisant plus effet et la cortisone étant
envisagée. Il a plus de 12 ans maintenant et ne rencontre plus aucun souci
respiratoire. J’ai continué à pratiquer l’Aromathérapie familiale en apprenant
beaucoup. La confirmation de la puissance des huiles essentielles s'est faite
en 2009 comme Militaire Réserviste Opérationnel à l’Armée de Terre où
j’avais toujours sur moi de quoi sortir mes camarades et moi-même
d’inconforts ou de "bobologies" d’une façon ultra rapide et naturelle.
En 2017, je me suis enfin décidé à devenir Conseiller et Formateur en
Aromathérapie. L’approche holistique de la personne en Aromathérapie est
pour moi primordiale, et l’Aromathérapie "physique" est indissociable de la
partie psycho-olfactive pour aider, soulager, soutenir et accompagner.

Matin : 10H30/11H
Après-midi : 15H30/16H
Thé, café, jus de fruits, eau,
viennoiseries le matin
et biscuits l’après-midi.
1 bouteille d’eau vous sera offerte
quotidiennement.

En dehors des pauses
Fontaine à eau gratuite
Parking gratuit.
Locaux climatisés.

C'est moi qui réponds aux questions des étudiants des formations en ligne
(E-Learning) de la FFA via les forums de la plateforme et qui anime également
les formations présentielles de Praticien à Dijon, et de Maître-Praticien à
Toulouse, Paris et Dijon. »
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La médecine douce du mois

Les immanquables

Les Fleurs de Bach

VOTRE FIDELITE RECOMPENSEE
Courant juin, la Fédération Française d’Aromathérapie aura le plaisir de vous
proposer sa nouvelle formation de Praticien en Fleurs de Bach. Ce module,
disponible tant en ligne qu’en présentiel (à Saint-Jean 31), sera animé par
Christelle LONGO, Formatrice.

Vous souhaitez vous former à
plusieurs médecines douces ?
Nous vous proposons des « packs »
à tarifs préférentiels !

A cette occasion, nous sommes heureux de vous présenter cette discipline :
Renseignez-vous au 05 31 22 60 33
Qu’est-ce que les Fleurs de Bach ?
Les Fleurs de Bach sont des élixirs floraux composés de plantes, d'arbustes
sauvages ou de feuilles, qui correspondent à un état d'humeur. Ils aident à
apaiser et à rééquilibrer l'état émotionnel.

VOTRE FORMATION EN LIGNE

Edward Bach disait que tout déséquilibre émotionnel, ainsi que les tensions
qui en résultent, sont la cause de nos problèmes et font barrière à notre
santé, à notre bien-être et à notre joie de vie.

Quelques soient votre lieu de
résidence ou vos horaires de
travail ! Apprenez chez vous,
à votre rythme, 7J/7 et 24H/24 !

« Ne pas traiter la maladie mais le malade. »
« Ne pas traiter les effets mais la cause. »

www.winnerman-productions.com

Les élixirs sont utilisés pour nous aider dans les situations suivantes : la
tristesse, le manque de confiance en soi, la peur, la souffrance, le deuil, le
manque de joie, la déprime, l’insomnie, les problèmes relationnels, le stress,
etc.

HEBERGEMENT

Dans nos vies de tous les jours, on peut être perturbé par des événements
ou des situations que nous n’arrivons pas à gérer, dans ce cas les Fleurs de
Bach nous aideront à rétablir ces disharmonies émotionnelles qui nous font
perdre la route.

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

Dans cette discipline, on considère que la problématique provient d’un
conflit entre l’âme et sa personnalité. Pour supprimer la cause du conflit, on
doit rechercher nos défauts afin de pouvoir les éliminer, non pas en luttant
contre, mais en développant le côté opposé.
Les 38 élixirs ont justement le pouvoir d’aider la personne à développer les
qualités nécessaires pour favoriser sa santé, son bien-être et sa joie de vivre.
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La médecine douce du mois (suite)

Nos marques

Histoire
Edward Bach naît le 24 septembre 1886 en Angleterre, près de Birmingham.
www.efh-hypnose.fr

Petit déjà, il est attiré par la nature et a une sensibilité pour la souffrance
des êtres Humains et des animaux.
Il part faire ses études de Médecine à l’Université de Londres où il obtient
en 1912 son diplôme de Médecin, puis travaille en milieu hospitalier où il fait
des recherches en Bactériologie et Immunologie. Il ouvre ensuite son cabinet
de consultations à Londres.

www.formationsophrologie.org

Négligeant sa santé depuis quelques temps, il s’effondre un jour dans son
laboratoire. Il est atteint d’un cancer. Il ne lui reste que quelques mois à
vivre. Il travaille alors sans relâche sur ses vaccins et sent sa santé
s’améliorer.

www.formationpnl.org

En 1918, Bach travaille à l’hôpital London Homeopathic où il découvre
l’Homéopathie, puis transforme ses vaccins bactériologiques en vaccins
homéopathiques (nosodes intestinaux). Ses traitements étant efficaces, il
décide d’aller plus loin dans ses recherches pour remplacer ces nosodes par
des préparations à base de plantes. En 1930, Bach vend son cabinet et quitte
Londres pour s’installer au fin fond du Pays de Galles afin de mettre au point
ses remèdes floraux. En contact avec les fleurs, les arbres, à la rosée du
matin, E. Bach ressent l’effet que lui procure l’arbre ou la fleur (de par
l’énergie qu’il ou elle émane) et réalise les 38 remèdes floraux « Fleurs de
Bach ».

www.formationmagnetisme.eu

www.efe-enneagramme.com

www.formationeft.com

En 1936, Edward Bach quitte ce monde à l’âge de 50 ans, pendant son
sommeil.

Retrouvez toutes les dates de nos formations « Fleurs de Bach » sur
www.formationaromatherapie.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 et horaires

Intitulés

09/06/2017 (20H/23H)
Soirée d’Initiation à la Sophrologie (St-Jean)
10-11/06/2017
Praticien Magnétisme (St-Jean)
12-16/06/2017
Maître-Praticien Hypnose Erickson. (St-Jean)
12-16/06/2017
Praticien Hypnose Ericksonienne (Paris)
17-18/06/2017
Maître-Praticien Magnétisme (St-Jean)
19-23/06/2017
Praticien Réflexologie Plantaire Niv. 2 (St-Jean)
19-23/06/2017
Praticien Sophrologie (St-Jean)
19-23/06/2017
Praticien Hypnose Ericksonienne (Martinique)
24-27/06/2017
Praticien Aromathérapie Traditionnelle (St-Jean)
26-30/06/2017
Praticien Hypnose Ericksonienne (St-Jean)
26-30/06/2017
Maître-Praticien Hypnose Erickson. (St-Jean)

Enseignants

Tarifs

Maryse PETAPERMAL
Michel GAUZY
Anne-Marie RICARD
Caroline DECOSSE
Michel GAUZY
Fouzia ZOUARHI
Maryse PETAPERMAL
Ariane GARREAU
Christelle LONGO
Anne-Marie RICARD
Caroline DECOSSE

GRATUIT
349 €
1490 €
1490 €
349 €
690 €
1490 €
1490 €
590 €
1490 €
1490 €

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, microondes à votre disposition.
Déjeuner dans les restaurants situés à proximité :
- L’Asador

1 rue d’Ariane - 31240 L’UNION - Tél. : 05 61 45 30 57

- 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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