COMMUNIQUÉ DE PRESSE D’APOTICARIUS

Du bien-être pour les soignants : web-conférences offertes

En lien avec la crise actuelle, APOTICARIUS® entreprise innovante du Haut Var, offre aux
soignants un accès gratuit et privilégié à des web-conférences consacrées à l’utilisation
concrète des huiles essentielles pour prendre soin de soi au naturel.


Titre : « Les huiles essentielles pour le bien-être des soignants »



À propos de la web-conférence :
o
o
o
o
o



Apprenez à utiliser l’aromathérapie en toute sécurité (précautions, contre-indications et dosages)
Appropriez-vous les fondamentaux de l’aromathérapie scientifique et médicale
Découvrez 5 huiles essentielles utiles pour prendre soin de vous en toutes circonstances
Libérez les émotions positives à l’aide du pouvoir des plantes et améliorez votre bien-être
Apprenez à concevoir des formules simples qui vous apporteront un mieux-être au quotidien

4 sessions à venir (de la même web-conférence) :
21 mai 2020 à 17H00, 1 juin 2020 à 11H00,
15 juin 2020 à 17H00 et 29 juin 2020 à 11H00



Durée : 1 heure



Niveau : Facile



Prérequis : Aucun



Présenté par : Guilhem Jocteur
Docteur en Pharmacie et Fondateur d’APOTICARIUS®
Dans le cadre de la solidarité nationale, ces web-conférences gratuites sont offertes aux
professionnels de la santé, professionnels paramédicaux et médico-sociaux, équipes
administratives et techniques des établissements de santé...
Toute personne inscrite à une web-conférence avant son début, accédera à toute heure
au replay, même si elle n’a jamais assisté au direct.

#WEBINAR #COVID19France #SOLIDAIRE #aromathérapie

https://www.apoticarius.com/nos-web-conferences-sur-les-huiles-essentielles-b23.php
®

Le pouvoir des plantes au service des soignants
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