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Référencé au Datadock comme organisme de formation répondant aux critères
de qualité des actions de formation.
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ISL Aromathérapie - Isabelle Sogno Lalloz - Formations à Grasse

Formations Aromathérapie Clinique
Qui Suis-je ?
Diplômée d’aromathérapie clinique et holistique, j’ai été formée
à Londres (Institut Tisserand), dans les Alpes-Maritimes (Association Hélichryse) et plus récemment à la faculté de pharmacie de
Strasbourg (DU d’aromathérapie clinique).
Installée en cabinet libéral depuis 2006, je reçois quotidiennement un public varié pour des soins aux Huiles Essentielles et des
consultations.
J’interviens dans les centres hospitaliers de Grasse et d’Antibes,
pour soulager les patients en cancérologie et en soins palliatifs.
Formatrice en aromathérapie, olfactothérapie et toucher-détente, je travaille avec les EHPADs, les hôpitaux et les professions
libérales (formations pour médecins, sages-femmes, infirmières,
podologues, psychologues, etc.).

Détails des formations et inscriptions sur le site :

www.isl-aromatherapie.com
J’organise régulièrement des conférences, sorties terrain et ateliers de découverte pour le grand public, et fais partie du comité
d’organisation du Congrès Phyt’Arom Grasse.
Consultez le calendrier sur mon site internet, et abonnez-vous à
ma page Facebook pour suivre toute mon actualité !
Enfin, n’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez organiser
des ateliers éducatifs «sur mesure» en entreprise, établissement,
club, association, ou même pour des groupes d’amis.
Je suis à votre disposition pour plus d’informations,
Aromatiquement vôtre,

Isabelle Sogno Lalloz
Email : isabelle@isl-aromatherapie.com
Tél. : 06 70 50 53 25

Pour personnel médical/paramédical et thérapeutes
Cycle de formation complet à Grasse, avec plusieurs dates au choix.
Il est possible de ne faire que le module Initiation.

Initiation

Formation sur 2 journées

Apprendre les bases de l’aromathérapie (définitions, modes d’utilisation,
chimie, zoom sur la gestion de la douleur...) pour pratiquer de manière
sécurisée quelques protocoles simples en diffusion et application cutanée.

Vendredi 18 et Samedi 19 Septembre 2020

Avancé 1

Formation sur 2 journées

Pour les personnes ayant déjà des bases et/ou pratiquant les soins aromatiques. Zoom sur le système respiratoire et l’appareil digestif
(prise des huiles essentielles en interne).

Vendredi 20 et Samedi 21 Novembre 2020

Avancé 2

Formation sur 2 journées

Pour compléter le 1er cycle. Les huiles essentielles pour la sphère
cutanée et la gestion du stress / sommeil.

Jeudi 10 et Vendredi 11 Décembre 2020

Autres formations en Aromathérapie
Olfactothérapie

Formation sur 2,5 journées

Aromathérapie émotionnelle. Etudier les huiles essentielles pour leur
soutien psychologique (odorat et émotions, information de l’essence
aromatique, le rôle du thérapeute).

Vendredi 9, Samedi 10 et Dimanche 11 Octobre 2020

Toucher-Détente

Formation sur 1 journée

Une journée dédiée aux personnes fragiles (patients hospitalisés,
soins palliatifs, enfants), pour apprendre au stagiaire à apporter
du réconfort aux patients, tout en se protégeant.

Jeudi 27 Aout 2020
Coût des formations : 135€/jour/personne en financement privé - 200€/jour/personne
pour la formation professionnelle continue. Livret de formation-mémoire de la session
remis à chaque participant. Chaque formation comprend de nombreuses olfactions et
l’utilisation d’huiles essentielles.

