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STAGES
Formation sur la qualité des huiles essentielles et hydrolats - Forcalquier
(04), 24 septembre 2019
Thème : Maîtriser et évaluer la qualité des huiles essentielles et hydrolats - approches par l'olfaction
Stage destiné à des personnes pratiquant la distillation pour l'obtention d'huiles essentielles et/ou
d'hydrolats de PPAM bios
Informations et inscriptions : voir ce document
Animateur: Christian Escriva

Stage d'aromathérapie par l'approche sensorielle - Barcelone, 5 et 6 octobre
2019
Thèmes : Bergamote (essence) et Basilics (huiles essentielles)
Stage destiné à des personnes informées des bases de l’aromathérapie, et intéressées par les
approches sensorielles.
Traductions simultanées français/espagnol/anglais
Plus d'informations sur ce stage ici : https://flor-esser.com/2019/03/06/la-olfaccionsensorial-christian-escriva-le-gattilier-barcelona/
Animateur: Christian Escriva
Infomations et inscriptions: Antonia Jover, antonia.jover@flor-esser.com

Huiles Essentielles et Plantes Médicinales : approche sensible et point de vue
analytique, Paris, 2019-2020
Ces stages s’adressent à un public large mais aussi aux thérapeutes, médecins, pharmaciens, conseillers
en phyto-aromathérapie, producteurs de plantes médicinales, intéressés par une présentation générale
de la phyto-aromathérapie moderne. Deux approches complémentaires seront décrites et pratiquées :

l’approche sensorielle impliquant le sens olfactif et l’approche analytique conventionnelle, basée sur la
composition chimique.
Dates :
-   30 novembre et 1er décembre 2019 (étude du Bursera linaloe, dit linaloë, et de Bursera
simaruba, nommé ‘Gommier rouge'- de la famille des Burseraceae, comprenant les Encens et
les Myrrhes)
-   21 et 22 mars 2020 (thèmes à préciser)
-   28 et 29 novembre 2020 (thèmes à préciser)
Lieu : Maison Adèle Picot, Paris 6ème
Animateur : Christian Escriva
Programme disponible sur notre site

Stage sur l’approche sensorielle d’extraits de plantes et sorties sur le terrain Alpes Maritimes, 29 juin – 3 juillet 2020
Stage de 5 jours sur l'approche sensorielle de quelques extraits (huiles essentielles, teintures mères,
extraits de gemmothérapie) et sorties sur le terrain. Sur un lieu de production de plantes médicinales
en agriculture biologique et biodynamique.
Dates: du 29 juin au 3 juillet 2020
Lieu: Lieu de production de la société Le Gattilier, Valderoure, Alpes Maritimes
Animateur : Christian Escriva

FORMATION CONTINUE
Formation aux approches sensorielles des plantes (huiles essentielles et autres
extraits : teintures mères, extraits de gemmothérapie…) - Paris, octobre 2019 à
juin 2020
Cette formation peut être suivie par des personnes (pharmaciens, thérapeutes, médecins, producteurs
d’huiles essentielles, paramédicaux...) déjà bien informées du point de vue conventionnel sur la phytoaromathérapie contemporaine (botanique, photochimie, relation structure/activité pour les
constituants chimiques…), intéressées par les approches sensorielles et si possible déjà un peu
expérimentées dans ces méthodes. Elle est centrée sur l’étude des huiles essentielles.
Elle s’adresse en premier lieu à des personnes qui ont suivi un ou plusieurs cycles antérieurs (7 we
annuels). Mais elle est ouverte à des nouveaux participants, intéressés par les approches sensorielles.
Ce cycle de 7 stages sera suivi par un autre, en 2020-2021 (dates pour fin 2020 : 17 et 18 octobre 2020,
12 et 13 décembre 2020. Les dates de l’année 2021 ne sont pas encore fixées).
Lieu: Maison Adèle Picot, 39 rue Notre-Dame des Champs, Paris 6ème (salle Bassablons-Chenu)
Dates: 12 et 13 octobre 2019, 14 et 15 décembre 2019, 11-12 janvier 2020, 7 et 8 mars 2020, 4 et 5 avril
2020, 9 et 10 mai 2020, 13 et 14 juin 2020
Animateur: Christian Escriva
Renseignements auprès de Christian Escriva : escriva.christian@gmail.com

INFORMATIONS GENERALES
Pour consulter les tarifs et descriptifs des stages organisés par l’Association Hélichryse, rendez-vous
sur le site www.legattilier.com, onglet Formations.
Informations et inscriptions par téléphone au 04 93 60 39 88 ou par mail : contact@helichryse.com
Pour participer à un ou plusieurs stages, une adhésion annuelle de 20€ à l’association est requise.

ANIMATEURS
Christian Escriva
Producteur de plantes médicinales en agriculture biodynamique dans les Alpes Maritimes (société le
Gattilier), formateur dans le domaine de l'aromathérapie auprès de différents publics, auteur
dedifférents ouvrages ("Précis de Phytothérapie. Extraits de Gemmothérapie et Teintures mères" paru
aux Editions Promonature; "Rencontrer les Plantes. Approche par la Méthode de Goethe" en
collaboration avec Jean-Michel Florin, paru en 2011 aux Editions Amyris : "Les Huiles Essentielles
Corses", paru aux Editions Amyris en 2012. Un ouvrage "Index Thérapeutique. Huiles Essentielles,
Alcoolatures, Extraits de bourgeons, Hydrolats Aromatiques… pour les pathologies courantes" paru en
juin 2014 aux Editions Amyris. Un ouvrage "Les Alcoolatures. Une approche sensible des teinturesmères de plantes" est paru chez Amyris en août 2015.
Odile Sallantin
Productrice de plantes médicinales de la société Le Gattilier.
Luc Bernard
Accompagnateur en montagne et agriculteur-cueilleur de plantes aromatiques et médicinales.

AUTRES STAGES & FORMATIONS
Phytothérapie, aromathérapie et approche sensible
Agnès Addey, praticienne en Olfactothérapie® et Aromathérapie sensible, propose des stages et
cursus de formation en Aromathérapie sensible et énergétique. Elle intervient également en milieu
hospitalier afin de former le personnel soignant à la dimension psycho-émotionnelle des huiles
essentielles, notamment en soins palliatifs. Elle reçoit en consultation individuelle à Paris et à Rouen.
Site web : www.aucoeurdesessentielles.com
Page Facebook : www.facebook.com/aucoeurdesessentielles
Nathalie Fonroques propose des stages et formations sur l'approche sensible des plantes et des
huiles essentielles : www.lesessencesaucoeurdeletre.com.
Claude Laredo, pharmacien-consultante en aromathérapie et phytothérapie, propose des
consultations et des formations sur l'approche sensible des plantes et des huiles essentielles à Fréjus
dans le Var : www.claude-laredo.com, page Facebook
Olga Rose, olfactothérapeute, anime à Paris des ateliers de réharmonisation des chakras par les
huiles essentielles, en introduisant leur approche sensible et intuitive pour amener un éveil de l'être
par le biais de la plante : olgarose.mayaka@gmail.com.

Céline Rouan, énergéticienne et phyto-aromathérapeute, anime des ateliers sur l’approche sensible
des Huiles Essentielles en Bretagne. Le cycle 2017-2018 a pour thème « L'élément Feu ». Plus
d'informations: rouan.celine@gmail.com, 06.02.50.40.89, facebook : LesAteliersDAirmeith, ou site :
auxherbesdemaria.wixsite.com/auxherbesdemaria (page ateliers).
Botanique de terrain
Luc Bernard, accompagnateur en montagne et agriculteur-cueilleur de plantes aromatiques et
médicinales, propose des stages de botanique sur le terrain en Devoluy. Informations et inscriptions :
www.herbierdudevoluy.fr, tel : 06 82 33 47 65 ou e-mail: herbierdudevoluy@orange.fr

