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QUATRIEME CYCLE : LA REFLEXOLOGIE EN SYNERGIE  
LES HUILES  ESSENTIELLES 

 
 

1. Public 
Cette formation est ouverte à tout praticien de santé intéressé par la complémentarité qu’offre l’utilisation des huiles 
essentielles au sein du cabinet. 
 
2. Objectifs 
L’utilisation des huiles essentielles est devenue une mode ; cependant  l’authentique thérapeute se doit de rester prudent 
quant à leur prescription et utilisation rationnelles. 
 
L'Association  C.R.É.E.R. vous propose, dans le cadre d'une démarche prudente, scientifique et, avec le support de 
produits, tant à usage externe qu’à usage interne, élaborés par des laboratoires français à l'éthique éprouvée, une formation 
sur deux jours. 
 
3. Programme 

• les techniques d’extraction 
• Les travaux de nos prédécesseurs ou l’histoire des huiles essentielles 
• Huiles essentielles du réflexologue ou techniques d’application, protocoles de choix 
• Les caractérologies et typologies de quelques huiles essentielles.  Par souci éthique et environnemental, nous 

n'aborderons que les huiles essentielles dont l'usage ne porte pas atteinte à la biodiversité.       
• La lavande et les lavandes 
• La sauge 
• Le laurier 
• Le basilic 
• L’eucalyptus 
• Le romarin 
• Le cyprès...  

• Les huiles essentielles pour la prescription per os 
• Les laboratoires qui les proposent 
• La prescription des huiles essentielles associées aux compléments alimentaires : pertinence    
• Indications et travaux pratiques 
• L’art de l’olfaction, soit l’aromathérapie - indications 

  
Les supports se présenteront sous forme de diaporamas, supports écrits, informations pour le praticien de 
diverses laboratoires homologués, travaux pratiques. 

 
 
4. Enseignement 
Danièle BERGER-JUSSOT infirmière D.E, réflexologue, naturopathe de formation suisse, est aromathérapeute et 
participe au Conseil Scientifique du laboratoire Aroma Celte. Elle enseigne l’usage des huiles essentielles. 
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5. Date et lieux 
Samedi 23 et dimanche 24 avril 2016 
Les horaires : 9h à 12h45 ; 14h à 17h45 

Salle de formation C.R.É.E.R., 3ème étage, escalier E, les Bureaux de Cergy, immeuble Ordinal, au bout de la rue des 
Chauffours, Cergy (voir plan sur www.reflexologie-creer.org, ainsi que les modalités d’accès)  
 
6. Participation aux frais  
- Adhérents cotisants :                                                                                                                                                                                                       
- Cotisation annuelle (2015-6) à l’Association de 20 €                                                                                                                                                       
- 210 €, dont 30 € d’arrhes à l’inscription au secrétariat : 134 rue Roger Salengro, 62780 Trépied-Cucq  
  (03.21.84.56.26. ; reflexolistique@wanadoo.fr). Vous inscrire au plus vite 
- Solde : A régler le samedi matin (un ou plusieurs chèques, à l'ordre de C.R.É.E.R.)                                                                                      
 
- Membres de droit : inscription préalable nécessaire auprès du secrétariat                                                                                                       
- Membres du personnel : inscription préalable nécessaire également ; participation aux frais de 105 € 
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