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Soignante  de  formation  initiale,  Rozenn  PEROUSEL  est  formée  en  communication 
thérapeutique,  hypnose  Ericksonnienne  et  aromatologie  dans  le  cadre  de  son 
accompagnement  des  patients  claustrophobes,  douloureux,  anxieux  et  des  enfants  en 
clinique. Pour promouvoir cette dimension humaine, relationnelle et de confort, elle intervient 
depuis 2015 dans les instituts de formations paramédicales du CHU de Rennes et du CH 
de Fougères et auprès des soignants en formation continue.  Depuis 2017, elle réalise des 
accompagnements  individuels  en  cabinet  pour  la  gestion  du  stress,  de  la  douleur,  de 
l’angoisse, du burnout… mais aussi d’ateliers alliant auto-hypnose & aromatologie.

Savoir utiliser l’aromatologie  
au quotidien 

Participants

Objectifs
Savoir choisir et utiliser les huiles essentielles  dans son quotidien.

Accompagner le traitement de nombreuses indications : désinfection, cicatrisation, 
antalgie, hématomes, inflammations, apaisement des tensions physiques et psychiques, 

assainissement des espaces, éveil des sens…
Comprendre l’aspect scientifique des essences de plantes : chimie, biochimie, dosages, 

indications et contre-indications pour avoir un usage rigoureux et précis.
	 	

Toute personne désireuse d’utiliser les huiles essentielles dans son 
quotidien, en toute sécurité.  Pas de pré-requis exigé

JOUR 1

9 h - 12 h 30
Introduction à l’utilisation des 
huiles essentielles

• modes d’obtention - choix d’une 
huile de qualité - précautions 
d’utilisation & contre-indications

Modes d’applications:
• cutanée: toucher & bains 

aromatiques, choix des huiles 
végétales, règles de dilution

• olfactive: inhalation humide, 
sèche, diffusion et diffuseurs

12 h 30-13 h 30  
Déjeuner (repas compris)

13 h 30 - 17 h 

• action des odeurs et molécules 
aromatiques

propriétés physico-chimiques (1):

• Etudes des familles biochimiques 
et chémotypes

JOUR 2

9 h - 12 h 30
propriétés physico-chimiques (2): 

• Comprendred l’Impact 
psychologique & émotionnel en 
lien avec la partie distillée de la 
plante

Utilisations  et indications

• Action physique: moléculaire 
directe

• Action de soutien d’une 
fonction vitale

• Action psychologique & 
émotionnelle: informationnelle 
indirecte

12 h 30-13 h 30  
Déjeuner (repas compris) 

13 h 30 - 17 h
Savoir créer des synergies: 
dilutions & calculs de dose, 
associations biochimiques, 
cartographie moléculaire & 
harmonie olfactive.

Programme 
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Intervenante & Renseignements Rozenn PEROUSEL 
Praticienne en HYPNOSE ERICKSONNIENNE, 

Santé Humaniste & Aromatologie
Cabinet Renais’Sens

7 rue de l’étang - 35140 Saint Aubin du Cormier
06.22.80.60.42

perouse.zen@gmail.com
rozennperousel.fr

Dates & Tarifs
JOUR 3 à distance: Révisions et études de cas. Création de synergies 
(huiles & baumes de massages, diffusions, bains…) et pratiques.
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