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QUESTIONNAIRE FORMATION 

CONSEILLER/ERE AROMATHÉRAPIE 
N° 10 

 
 
 

 
Nom de l’élève :  
Date :  
 
Mariez les problèmes de la colonne de gauche aux suggestions de la colonne de 
droite au moyen du numéro.  
 
# 1 Son rhume commence en novembre 
et se termine en mai.  
 
 

# __ Cymbopogon martinii pur en 
application locale. 
 
 

# 2 Acné infecté sur les épaules et le 
dos. 

# __ Helichrysum italicum en onction 
durant une semaine. 
 

# 3 Brûlure avec un liquide bouillant 
sur toute la main. 
 
 

# __ Diffusion de litsea citrata au moins 
15minutes le soir.  

# 4 Elle vient de constater que ces 
petites poussières blanches sous les 
ongles sont des champignons. 
 
 

# __ Diffusion d’HE à cinéole au moins 
1 heure par jour. Incorporer citrus 
limonum dans l’alimentation. Chaque 
soir, friction ou bain avec ravensara 
aromatica et melaleuca alternifolia. 

# 5 Les points de suture lui ont cassé 
une vilaine cicatrise sur la main.  
 
 

# __ Salvia off. et citrus limonum dans 
de l’argile chaque jour.  

# 6 Jeune fille 16 ans se sent très gênée 
par son eczéma.  
 

# __ Compresse froide avec lavandula 
angustifolia.  
 
 

# 7 Nageur, il est revenu avec une verrue 
sous le pied.  
 
 

# __ Bain avec pinus pumillionis chaque 
soir. Le midi, 1 g. origanum compactum 
dans l’alimentation (dans une càc de 
miel).  

# 8 Elle a 40 ans, travaille très fort et se 
sent fatiguée. 

# __ Par petites touches, eugenia 
caryophyllata.  
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# 9 Ses gencives saignent chaque fois 
qu’il se brosse les dents.  
 

# __ Bain avec citrus limonum et 
melaleuca alternifolia. En application 
locale, citrus limonum.  
 
 

# 10 Il se couche tellement fatigué qu’il 
ne peut s’endormir.  
 
 

# __ Bilan santé-alimentation. Onction 
avec lavandula vera et cymbopogon 
martinii matin et soir.  
 

 


