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Découvertes olfactives autour de l’aromathérapie

Utilisées à des fins diverses depuis des millénaires, les plantes aromatiques ont toujours
été tenues en haute estime par les thérapeutes du monde entier.
Aujourd’hui l’aromathérapie se définie comme l’utilisation des huiles essentielles à des
fins thérapeutiques. C’est une “biochimio-thérapie” naturelle sophistiquée qui repose
sur la relation existant entre les composants chimiques des huiles essentielles et les
activités thérapeutiques qui en découlent. Elle recourt à une méthodologie rigoureuse
qui s’inspire de données scientifiques solides confirmées tant par la clinique que par le
laboratoire. Cette thérapeutique naturelle complète l’offre les autres approches alternatives pouvant être proposées dans le cadre de prises en charge non médicamenteuses.
Dans l’idée de rappeler les vertus «médicinales» des plantes et des fleurs du Jardin et
leurs qualités sur le bien-être de la personne, des ateliers animés par Guillhem Joncteur,
fondateur de Apoticarus seront proposés aux visiteurs, aux patients et aux professionnels
de santé toute la journée.

Docteur en Pharmacie, diplômé du Diplôme Universitaire de PhytoAromathérapie de Besançon. Passionné par les plantes médicinales,
c’est lors de ses études de pharmacie (à Montpellier) qu’il parfait ses
connaissances sur les huiles essentielles.
Il pratique le conseil en aromathérapie dès ses premières heures en
officine dans une pharmacie spécialisée en aromathérapie.
Au vu de son intérêt croissant pour cette dernière, il réalise sa thèse d’exercice sur le conseil
pharmaceutique en aromathérapie, qu’il met en
pratique au sein de diverses officines (dans la
France entière) et qu’il enseigne à l’université de
Montpellier au côté de ses pairs dès l’obtention
de son diplôme en 2004.
Il pratique l’aromathérapie depuis plus de 12
ans, apporte son expertise auprès des professionnels de la santé, comme des particuliers,
et transmet son utilisation lors de stages, qu’il
anime avec ferveur dans toutes les régions de
France (plus de 5200 heures de formation dispensées en aromathérapie).
Par ailleurs, il intervient dans les facultés de pharmacie de Besançon
(depuis 6 ans) et de Dijon (depuis 3 ans), dans le cadre de diplômes
universitaires consacrés à la Phyto-aromathérapie, en animant des
ateliers interactifs de formulation avec les huiles essentielles (cas pratiques) et dispense des cours à l’École des plantes de Paris (depuis
4 ans).
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