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25ans

A l’occasion de ses 25 ans, Myrtéa organise un séminaire 
en ligne qui se déroulera durant 3 jours du 15 au 17 octobre 
2021. C’est avec grand plaisir que l’équipe Myrtéa animera 
ce webinaire proposant plusieurs conférences autour du 
thème de l’aromathérapie, du prendre soin au naturel, 
du mieux être. Des invités exceptionnels nous ont fait 
l’honneur de participer à cet événement !

Il sera possible de suivre chaque intervention sur internet, 
retransmise via youtube ou facebook :

Lien vers l’événement facebook : 
https://fb.me/e/2CGfHIi8s

Lien vers youtube :
https://www.youtube.com/channel/

UCY4XknMIgJvBS2x9iX_3eEw

Un lien d’accès sera disponible sur nos sites internet :

www.myrtea-oshadhi.com 

www.myrtea-formations.com 

Les horaires et le programme des conférences sont 
indiqués dans les pages suivantes.

Nous vous donnons alors rendez-vous à partir du 
vendredi 15 octobre à 16h45.
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VENDREDI 15 OCTOBRE
• 16h45 - 18h00 : avec le Dr Malte HOZZEL

Questions réponses sur l’aromathérapie holistique

• 18h00 - 19h00 : avec Jacqueline PRIDIGAT
Alimentation quotidienne et antioxydants

SAMEDI 16 OCTOBRE
• 9h45 - 11h00 : avec Anne-Laure JAFFRELO
Les différentes approches de l’aromathérapie

• 11h00 - 12h00 : avec Elodie BOSSON
5 clés pour vivre en harmonie avec son Féminin

• 16h45 - 18h00 : avec Jody ELLEAUME
Vivre plus libre avec les hydrolats

• 18h00 - 19h00 : avec Anne SIMON
Se libérer de nos pensées stressantes

DIMANCHE 17 OCTOBRE
• 09h45 - 11h00 : avec Jutta LENZE

La voie olfactive : des essences vers votre Essence
et méditation olfactive (HE Rhododendron)

• 11h00 - 12h00 : avec Latifa RENOU
Accompagner les différents cycles féminins avec la réflexologie

• 16h45 - 18h00 : avec Julie CANAC
Aromathérapie énergétique et intuitive

• 18h00 - 19h00 : avec Véronique RODA
L’influence des huiles essentielles sur les émotions

PROGRAMME
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VENDREDI 15 OCTOBRE

16h45 - 18h00

Questions réponses
sur l’aromathérapie holistique

Dr Malte HOZZEL
Aromathérapeute – Auteur – Formateur – Conférencier

Le Dr Hozzel est le fondateur inspiré et inspirant d’Oshadhi. Il est 
un puits de connaissances concernant les plantes médicinales et 
les huiles essentielles. L’approche particulière de Malte se porte 
sur la relation entre les plantes, les huiles essentielles et l’humanité, 
il a une perspective unique sur les effets de ces «pourvoyeurs» de 
santé et de conscience humaines.

Au cours des 30 dernières années, Malte a parcouru le monde 
dans le but de répertorier les huiles essentielles les plus pures et 
les plus fines possibles. Malte estime que les huiles essentielles 
pures et non frelatées sont nos alliées sur notre chemin vers 
le bien-être physique et le bonheur optimal. Cette croyance a 
inspiré son désir de partager ces huiles avec autant de personnes 
que possible. Il aime transmettre ses connaissances et inspirer la 
passion d’une médecine énergétique dans une nouvelle ère de 

conscience des plantes et d’auto-guérison.

Plus d’informations à propos de Malte Hozzel :
www.carrieroflight.blog et www.aham.team
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VENDREDI 15 OCTOBRE

18h00 - 19h00

Naturopathie
Alimentation quotidienne et antioxydants

Jacqueline PRIDIGAT
Naturopathe - Aromathérapeute

Jacqueline est naturopathe diplômée du Cenatho depuis 2000. 
Sa passion pour les Huiles Essentielles l’a très rapidement amenée 
à se spécialiser en aromathérapie et olfactothérapie auprès de 
Gilles Fournil. Elle pratique également le massage-bien être avec 
des synergies aromatiques personnalisées. 

En 2008, elle se forme à l’Hypnose Ericksonienne et Humaniste à 
l’IFHE Olivier Lockert. Depuis 2011, elle pratique des hydrothérapies 
du côlon, technique qu’elle affectionne particulièrement tant elle 
est complémentaire de la Naturopathie. 

Elle accompagne des cures de jeûne hydrique ou avec des jus de 
légumes frais.

Plus d’informations à propos de Jacqueline Pridigat :
www.bienetre-naturopathie.com
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9h45 - 11h00

Aromathérapie générale
Les différentes approches de l’aromathérapie

Anne-Laure JAFFRELO
Naturopathe - Aromatologue - Formatrice

Anne-Laure Jaffrelo est naturopathe depuis presque 20 ans 
et spécialisée en aromathérapie depuis 2012. Elle a suivi  
la formation de Lydia Bosson à Usha Veda puis la formation 
Clinical aromatherapy à la Penny Price Academy. 

Elle est l’auteure de plusieurs livres sur le sujet, « L’aromathérapie 
des soignants », Dunod, « l’Huile essentielle à sentir et ressentir », 
« L’aromathérapie des petits », « 25 huiles essentielles pour 
presque tout faire » chez Alternatives-Gallimard.

En 2012 elle a créé l’organisme de formation AL AMMA pour 
former les soignants en milieu hospitalier à l’utilisation de 
l’aromathérapie pour améliorer le confort de leurs patients. 
Depuis 2020 elle propose des formations en ligne pour les 
(futurs) professionnels de santé à l’aromathérapie scientifique et 
émotionnelle (olfacto-reliance).

Plus d’informations à propos d’Anne-Laure Jaffrelo :
www.aroma-massage.fr

SAMEDI 16 OCTOBRE
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11h00 - 12h00

Aromathérapie au féminin
5 clés pour vivre en harmonie avec son Féminin

Elodie BOSSON
Initiatrice à l’Éveil et Aromathérapeute

Elodie est entrée dans le monde des huiles essentielles durant 
l’apprentissage de son métier de préparatrice en pharmacie.  
Les huiles essentielles sont très vite devenues une passion et une 
source d’inspiration. 

Elle a obtenu un diplôme en aromathérapie après avoir suivi une 
formation d’un an et demi dans l’école Suisse « Usha-Veda ». 
Cette école lui a permis d’approfondir, de compléter et d’affiner 
ses connaissances sur ces concentrés précieux. Comprendre et 
ressentir l’aromathérapie par les aspects biochimique, sensoriel 
et énergétique. 

Elle aime transmettre ses connaissances et accompagner chacun 
et chacune vers un équilibre intérieur. Elle propose également des 
animations en officine, des ateliers bien-être et développement 
personnel, des méditations olfactives et des consultations aroma.

Plus d’informations à propos d’Elodie Bosson :
www.unegouttedessentiel.com

SAMEDI 16 OCTOBRE
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16h45 - 18h00 

Hydrolathérapie
Vivre plus libre avec les hydrolats

Jody ELLEAUME
Herbaliste - Aromathérapeute

Depuis qu’il a 11 ans, Jody est plongé dans l’univers des huiles 
essentielles. Formé par plusieurs grands noms de l’aromathérapie, 
il est également diplômé en herboristerie par L’ELPM (Ecole 
Lyonnaise de Plantes Médicinales). 

Formateur et conférencier chez Myrtéa formations, AHAM 
(Alliance of Holistic Aromatherapy Members) ou encore à l’ELPM, 
il est également l’auteur du Guide pratique des huiles essentielles 
Biologiques et Chémotypées.
Régulièrement il anime des Lives sur Internet sur le thème de 
l’aromathérapie, de la pleine conscience, des plantes médicinales.

Il est le créateur de Myrtéa formations et le directeur de Myrtéa-
Oshadhi France. Son objectif est de répandre des graines de 
savoir et de conscience et de diriger Myrtéa de manière humaine 
et collaborative.

Plus d’informations à propos de Jody Elleaume :
www.myrtea-oshadhi.com - www.myrtea-formations.com
https://aham.team/
https://m.facebook.com/people/Jody-Myrtea/100010772790127

SAMEDI 16 OCTOBRE
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SAMEDI 16 OCTOBRE

18h00 - 19h00

«Le Travail» de Byron Katie
Se libérer de nos pensées stressantes

Anne SIMON
Médecin – Praticienne MTC – Formatrice – Conférencière

Durant ses études de médecine, à l’étroit dans le carcan universitaire 
classique, elle se trouve rapidement confrontée à l’hôpital à une 
vision trop restrictive de la maladie. Elle découvre alors la médecine 
chinoise et se passionne pour l’acupuncture qu’elle étudie pendant 
trois années. Après sa thèse de doctorat en 1983 à la faculté de 
Médecine de Lyon elle se rend en Chine pour étudier à l’Université 
de Médecine Traditionnelle de Pékin. 

À son retour, elle complète sa formation par l’étude de la 
phytothérapie occidentale, et rentre rapidement en 1986 dans 
l’équipe d’enseignants de l’ELPM (École Lyonnaise de Plantes 
Médicinales). Parmi les nombreuses approches alternatives de soin 
qu’elle a étudiées, elle se passionne pour le travail de Byron Katie « 
The Work » dont elle est diplômée en 2005.

Sans pour autant renier sa formation initiale de médecin allopathe 
(elle participe régulièrement aux permanences de soin à l’hôpital), 
son approche thérapeutique intègre toutes ces recherches, afin 
d’accompagner chacun dans une compréhension plus profonde des 
mécanismes de la maladie et de la souffrance physique et morale 
pour réussir à s’en libérer. 

Plus d’informations à propos d’Anne Simon : https://maisencore.blog4ever.com



10

09h45 - 11h00

Aromathérapie Spirituelle
La voie olfactive : des essences vers votre Essence

Méditation olfactive : Rhododendron

Jutta LENZE
Heilpraktiker, Aromathérapeute et praticienne en massage & thérapies manuelles

Jutta Lenze dirige depuis une vingtaine d’années le centre de 
formations et de soins holistiques TERRE D’ESSENCES à Grenoble. 
Passionnée des plantes aromatiques et huiles essentielles,  
son approche olfactive, sensorielle et sensible intègre à la fois 
la dimension corporelle, psycho-énergétique et spirituelle des 
huiles essentielles.

À travers des méditations olfactives, elle vous initie à un monde 
multidimensionnel et vibratoire qui vous conduit par le truchement 
de son parfum, au cœur de la plante – au cœur de vous-même.

Elle a publié trois ouvrages sur le langage olfactif et la dimension 
profonde & secrète des huiles essentielles, nos précieuses 
messagères du règne végétal. Ouvrages parus aux éditions  
Le Mercure Dauphinois :
« Huiles royales – Huiles sacrées », « Les huiles essentielles 
féminines », « la voie olfactive et vibratoire de l’aromathérapie : 
Huiles du souffle – huiles de lumière ».

Plus d’informations à propos de Jutta Lenze : www.terredessences.com

DIMANCHE 17 OCTOBRE
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DIMANCHE 17 OCTOBRE

11h00 - 12h00

Réflexologie
Accompagner les différents cycles féminins

avec la réflexologie

Latifa RENOU
Réflexologue - Aromathérapeute énergétique

Secrétaire médico-social pendant plus de 10 ans, Latifa 
décide de changer de métier et de se consacrer à sa passion 
des pratiques naturelles. Elle approfondit ses connaissances 
des huiles essentielles, qu’elle pratique depuis longtemps,  
en se formant à l’aromathérapie traditionnelle et appliquée  
à la médecine traditionnelle chinoise et auprès de Myrtéa pour 
devenir réflexologue aromatique. 

Praticienne en aromathérapie traditionnelle et énergétique,  
en libération des tensions du corps et réflexologue, ces différentes 
approches lui permettent de travailler sur la globalité du corps 
tout en libérant l’esprit. 

Elle anime des ateliers bien-être, d’auto massage, d’olfaction 
des huiles essentielles et organise des rencontres autour de  
la fabrication de cosmétiques naturels. Elle est très heureuse  
de pouvoir aujourd’hui partager cet univers passionnant avec  
le plus grand nombre.

Plus d’informations à propos de Latifa Renou : www.lepouvoirdessens.fr
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16h45 - 18h00

Aromathérapie énergétique 

et intuitive

Julie CANAC
Aromathérapeute

Julie a grandi dans le monde des odeurs, sa maman « nez » et 
parfumeur, lui a ouvert la porte du règne végétal depuis toute 
petite.

Après avoir étudiée en parfumerie à l’école ISIPCA, s’être formée 
à l’aromathérapie et à l’aromachologie, Julie a expérimenté de 
nombreuses années la voie des plantes guérisseuses par le biais 
de l’olfaction. 

Aujourd’hui, Julie a créé une alchimie entre tout son savoir 
et toutes ses expériences pour créer une pratique intuitive, 
énergétique tournée vers la guidance et l’écoute de ses ressentis 
au contact des plantes subtiles. Elle accompagne des femmes 
dans leur chemin avec les huiles essentielles à travers un 
accompagnement appelé Voyage en Résonance, et aujourd’hui 
une formation appelée La formation des Plantes en Résonance. 

Plus d’informations à propos de Julie canac :
www.juliecanac.com

DIMANCHE 17 OCTOBRE
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DIMANCHE 17 OCTOBRE

18h00 - 19h00

Aromathérapie subtile
L’influence des huiles essentielles sur les émotions

Véronique RODA
Olfactothérapeute et Aromathérapeute

Assistante médicale de formation, Véronique a travaillé en milieu 
hospitalier pendant plus de 15 ans. 

Passionnée par la botanique et l’énergétique depuis son enfance, 
sa rencontre avec les huiles essentielles est un véritable coup 
de foudre. Elle décide de parfaire son savoir en obtenant 
plusieurs certifications en aromathérapie (Myrtéa, ELPM), en 
olfactothérapie (Gilles Fournil). Elle se forme également à 
plusieurs pratiques dites énergétiques (Reiki Usui, Magnétisme, 
Géobiologie de l’habitat et des lieux sacrés, Bio-énergétique). 

Elle trouvera très vite le lien entre énergétique et huiles essentielles 
dans une méthode innovante et originale, qu’elle adapte aux 
besoins de chacun.

Plus d’informations à propos de Véronique Roda :
www.alchemille.fr


