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QUESTIONNAIRE FORMATION 

CONSEILLER/ERE AROMATHÉRAPIE 
N° 9 

 
 
 

 
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 Adulte 40 ans sujet à des crises 
d’angoisse. 
 
 

# __ Friction du dos avec pelargonium 
graveolens et origanum compactum 
matin et soir. 
 
 

# 2 Homme 45 ans fait preuve 
d’insuffisance hépatique dès qu’il 
touche des aliments gras. 

# __ Goutte de mentha piperita dans un 
verre de Perrier. Répéter 3 heures plus 
tard au besoin.  
 

# 3 Jeune adulte appréhende une 
période d’examens.  
 
 

# __ Cure de 21 jours de daurus carota et 
citrus limonum zeste dans jus de citron 
et huile d’olive.  

# 4 Femme 30 ans a des règles 
irrégulières et douloureuses.  
 
 

# __ 1 goutte de cinnamomum verum 
bois et 1 goutte de citrus limonum 3 fois 
par jour durant 2 jours.  

# 5 Jeune maman qui voit apparaître des 
petites taches annonçant des varices.  
 
 

# __ Onction locale avec melaleuca 
quinquenervia cineolifera chaque soir 
au coucher.  

# 6 Femme 40 ans, épuisée à sa descente 
d’avion à cause du décalage horaire.  
 

# __ Melaleuca cajeputii par petites 
touches au besoin.  
 
 

# 7 Homme adulte sent monter sa 
tension artérielle dans certaines 
situations. 
 
 

# __ Friction avec lavandula spica au 
lever. Chaque soir, bain avec eucalyptus 
citriodora.  
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# 8 Homme 65 ans souffre de 
polyarthrite rhumatoïde des membres 
supérieurs.   
 

# __ Enveloppement avec 1 ml de citrus 
aurantium feuille. Par la suite, usage 
quotidien d’une synergie relaxante.  
 

# 9 Femme 25 ans souffre d’une légère 
diarrhée au retour d’un voyage au 
Mexique.  
 

# __ Application de cananga odorata pur 
sur les poignets et la nuque.  
 
 

# 10 Homme 35 ans a de vilains petits 
boutons infectés suite au rasage.   
 
 

# __ Foenicullum vulgaire 1 g. par jour 
dans l’alimentation durant les 2 
semaines précédent la date prévue. 
Bains avec pelargonium graveolens et 
salvia sclarea durant les autres jours.  
 

 


