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LA PHYTO-AROMATHÉRAPIE : 
UN COMPLÉMENT NATUREL À VOTRE PRATIQUE

La Phyto-Aromathérapie est une des médecines les plus anciennes. Si elle a traversé les siècles et si la 
médecine moderne y a consacré tant d’études, c’est que la nature a mis à notre disposition, à travers les 
plantes et les huiles essentielles, tout ce qu’il faut pour nous soigner et rester en bonne santé.

Les plantes et les huiles essentielles sont utiles dans de nombreuses indications et s’associent avec la 
plupart des traitements que vous utilisez. Quelle que soit votre pratique, la Phyto-Aromathérapie vous 
rendra de nombreux services et complètera à merveille votre arsenal thérapeutique.

L’I.E.P.P vous propose un cycle de 3 journées dans 6 villes de France et de Belgique. Ces 3 journées de 
formation seront l’occasion de passer en revue toutes les plantes qui ont une efficacité et un intérêt dans 
votre pratique. Vous repartirez avec des protocoles précis qui pourront être appliqués immédiatement. 
Les échanges que nous aurons autour des plantes et des huiles essentielles présentées vous permettront 
de comprendre comment intégrer ces protocoles à vos habitudes et à votre pratique.

Ces 3 journées seront validées par un diplôme délivré par l’I.E.P.P

JOURNÉE DE 10H00 À 18H00

80 € la journée / 140 € les deux / 180 € les trois

Le prix comprend : la formation, les outils pédagogiques, l’accueil, la pause et le déjeuner

Modalités d’inscription 
Pour vous inscrire, merci de renvoyer les bulletins d’inscription p.47 à 49
Pour toute information, contactez le service formation à l’adresse suivante : info@iepp-eu.com 
ou par téléphone au : 0033.(0)1.53.53.14.08

LES CYCLES DE FORMATION 
À LA PHYTO-AROMATHÉRAPIE

Cycle de 3 jours
France / Belgique / 10h00 - 18h00
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Introduction à la Phytothérapie clinique - Les principales plantes et les protocoles 
les plus fidèles

Phytothérapie clinique - Perfectionnement - Pour aller plus loin avec les plantes

Initiation à l’Aromathérapie - Les synergies et complémentarités avec la Phytothérapie

PROGRAMME

J1

J2

J3

OBJECTIFS : 
1 - Connaître les plantes et les huiles essentielles qui ont une efficacité et un intérêt dans votre pratique

2 - Comment intégrer à votre pratique des protocoles précis

LES CYCLES DE FORMATION 
À LA PHYTO-AROMATHÉRAPIE
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Sous la responsabilité pédagogique du Dr Éric MENAT

Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris 
D.U. de Carcinologie Clinique 
D.U. de Diététique et Maladies de la Nutrition
D.U. de Médecine Prédictive 
Membre de l’Institut Européen de Physionutrition 
et de Phytothérapie (I.E.P.P)

Dr Éric MENAT

TOULOUSE

J1 Mardi 13 mars J2 Mardi 17 avril J3 Mardi 12 juin

Dr Claire DELVAL

PARIS

J1 Jeudi 12 avril J2 Mardi 15 mai J3 Jeudi 14 juin

Dr Danielle KUHN

BRUXELLES

J1 Mercredi 28 mars J2 Mercredi 25 avril J3 Mercredi 6 juin

Modalités d’inscription 
Pour vous inscrire, merci de renvoyer les bulletins d’inscription p.47 à 49
Pour toute information, contactez le service formation à l’adresse suivante : info@iepp-eu.com 
ou par téléphone au : 0033.(0)1.53.53.14.08

LES CYCLES DE FORMATION 
À LA PHYTO-AROMATHÉRAPIE

Cycle de 3 jours
France / Belgique / 10h00 - 18h00
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Dr Jérôme MILOVANOFF

MONTPELLIER

J1 Jeudi 22 mars J2 Jeudi 3 mai J3 Jeudi 31 mai

Dr Vincent RENAUD

NICE

J1 Mardi 20 février J2 Mardi 10 avril J3 Mercredi 23 mai

CALENDRIER
Février - Juin 2018

LES CYCLES DE FORMATION 
À LA PHYTO-AROMATHÉRAPIE

LYON

J1 Mardi 27 mars J2 Mercredi 2 mai J3 Mardi 19 juin




