


Durant cette conférence, vous allez découvrir : 
 

 

- Partie 1 : Les 4 piliers pour une Santé exceptionnelle 
 

- Partie 2 : Comment utiliser les Huiles Essentielles ? 
 

- Partie 3 : Premiers traitements avec les Huiles Essentielles 
 

Programme Conférence 



• Je suis Philippe Stivanin, pharmacien 
 

• Passionné par les plantes et les remèdes naturels 
 

• Depuis 2014, j’ai pour objectif d’aider le plus de monde 

possible à se soigner de manière naturelle : 

• En étant formateur pour les professionnels de santé 

(infirmières, médecins…) et pour les particuliers 

• Via mon site phytoditphytofait.com et la création de remèdes 

pour simplifier l’accès aux traitements naturels 

Qui suis-je ? 



Partie 1 : Les 4 piliers pour une Santé exceptionnelle 

1/ L’état d’esprit (Mindset) : 
 

 

 

Le pilier le plus important entre tous ! 
 

 

Clé de voute de votre santé et de votre vie 



Partie 1 : Les 4 piliers pour une Santé exceptionnelle 

1/ Le Mental : 
 

 

     Position 1 : 

 

 

 

    Position 2 : 



Partie 1 : Les 4 piliers pour une Santé exceptionnelle 

2/ La nutrition : 
 

• Meilleure alimentation = plus d’énergie, moins de 

fatigue, meilleure digestion 

• L’alimentation aura un impact direct sur votre peau et 

votre respiration 

 



Partie 1 : Les 4 piliers pour une Santé exceptionnelle 

3/ Le sport : 
 

• Amélioration de votre vitalité et de votre sommeil 

• Les muscles pour soutenir notre corps (posture et 

fonctionnement) 

• Adapté à votre condition physique ! 



Partie 1 : Les 4 piliers pour une Santé exceptionnelle 

4/ Se soigner : 
 

• 2 possibilités pour se soigner : médicaments 

allopathiques (industrie classique) et/ou médicaments 

alternatifs (plantes, homéopathie, HE…) 



Précautions avant de démarrer 

Toutes les formules que je vous donne sont pour soigner des adultes. 

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre 

pharmacien qui connaît vos antécédents et vos traitements 

médicamenteux. Ils seront à même de vous aider dans l’adaptation des 

doses et des traitements. 
 

N’utilisez jamais les Huiles Essentielles (HE) chez : les femmes 

enceintes, les femmes allaitantes, antécédents asthmatiques, 

épileptiques, allergiques 
 

Testez toujours les huiles essentielles pour tester vos allergies 
 

Si votre état ne s’améliore pas au bout de 3 à 4 jours avec les 

traitements d’aromathérapie, consultez votre médecin. 



Partie 2 : Les HE, pour qui et pour quoi ? 

Pour qui ? : 
 

- Enfants ? 

 => si moins de 3 ans, préférez les hydrolats 

 => entre 3 et 7 ans, huiles essentielles (HE) avec précautions, évitez la voie 

orale 

  inhalation uniquement lorsqu’ils ne sont pas présents 

 

- Ados, adultes ? 

 => oui 

 

- Personnes âgées ? 

 => oui mais évitez la voie orale si problème de foie 



Partie 2 : Comment utiliser les HE ? 

Quelle pratique utiliser ? : 
 

1) Voie orale : 
 

La plus courante et la plus pratique ! 
 

- Sucre / Comprimés neutres (facile à utiliser et abordable) 

 Attention aux diabétiques et HE agressives 

- Huile / miel (dilue bien les HE, masque légèrement le goût) 

 Attention peu pratique 
 

2) Voie cutanée : 
 

Très efficace mais pas forcément facile (application, odeur…) 

Attention aux agrumes ! 
 



Partie 2 : Comment utiliser les HE ? 

3) Voie respiratoire : 
 

Traitement rapide de toute la maison et des voies aériennes ! 

 

- Inhalation humide (facile, rapide et pratique, peu de matériel ) 

 Attention aux irritations, ne pas sortir ensuite 

 

- Inhalation sèche (mouchoirs, vêtements, draps…) 

 Attention si sensibilité aux odeurs 

 

- Diffuseur (Diffuseur à chaleur, ventilation, micro-diffusion, ultrason…) 



Partie 3 : Premiers traitements avec les HE 

Fatigue : 
 

- Formule ultra-simple : 

• HE de Citron : 2 gouttes par voie orale pure ou diluée, 2 fois par jour (avant le 

petit-déjeuner et avant le diner) 

• Permet de relancer les fonctions digestives en plus 

• ATTENTION : HE photosensibilisante ! 

 



Mal de transport : 
 

HE de Menthe poivrée, HE de Citron ou HE de Mandarine 

Partie 3 : Premiers traitements avec les HE 



Partie 3 : Premiers traitements avec les HE 

Digestion difficile : 
 

 

Formule « Cocktail du Repas Interminable » : 

1 goutte d’HE d’Aneth (Anethum graveolens) 

+ 1 goutte d’HE de Laurier noble (Laurus nobilis) 

+ 1 gouttes d’HE de Menthe poivrée + 2 gouttes d’HE de Citron 

 

L’HE d’Aneth est apéritive, va faciliter la digestion 

L’HE de Laurier noble va agir sur les coliques, les flatulences 

Les HE de Menthe poivrée et de Citron vont booster votre foie et votre système digestif 



Partie 3 : Premiers traitements avec les HE 

Moustiques / Tiques : 

 
 

Formule Prévention : 

1 goutte d’HE de Citronnelle de Ceylan (Cymbopogon nardus) 

+ 1 goutte d’HE de Géranium odorant (Pelargonium graveolens) 

+ HV 

 

L’HE de Citronnelle est répulsive  

L’HE de Géranium va être répulsive, antibactérienne et anti-inflammatoire 



Partie 3 : Premiers traitements avec les HE 

Moustiques / Tiques : 
 

 

Formule Prévention : 

1 goutte d’HE de Citronnelle de Ceylan 

+ 1 goutte d’HE de Géranium odorant + HV 
 

Formule Traitement : 

+ 1 goutte d’HE de Géranium odorant (Pelargonium graveolens) 

+ 1 goutte d’HE de Tea Tree (Melaleuca alternifolia) 

+ 1 goutte d’HE de Lavande aspic (Lavandula spica) 

[+ 1 goutte d’HE de Sarriette des montagnes (Satureja montana)] 

 

L’HE de Géranium va être répulsive, antibactérienne et anti-inflammatoire 

L’HE de Tea Tree est anti-infectieux et antiparasitaire 

L’HE de Lavande aspic sera utilisée pour son côté apaisant et antibactérien 

L’HE de Sarriette des montagnes possède de puissantes propriétés 

antibactériennes 



Pour aller plus loin 

Programme « Santé d’Acier » 

pour démarrer à fond la forme 
 

- 7 parties pour faire passer votre Santé à un autre niveau : 

• Partie 1 : Comment bien utiliser les huiles essentielles ? 

• Partie 2 : 5 minutes pour survivre à l’hiver 

• Partie 3 : Lorsque le soleil arrive, sortez l’artillerie lourde 

• Partie 4 : N’ayez plus peur des petits bobos 

• Partie 5 : Connaissez-vous mieux et sachez comment surmonter tous les passages 

à vide, les difficultés, vos émotions difficiles… avec Bénédicte Sillon 

• Partie 6 : Conférences sur la nutrition 

• Partie 7 : Approfondissement sur les huiles essentielles et découverte des huiles 

végétales 



Pour aller plus loin 

Programme « Santé d’Acier » 

pour démarrer à fond la forme 
 

- 7 parties pour faire passer votre Santé à un autre niveau : 

+ Arbre décisionnel dynamique : 

• Unique et innovant 

• Trouvez (ou vérifiez) de quoi vous souffrez 

• Ne vous laissez plus abuser par les « faux symptômes » 

• Accès instantané au traitement naturel le plus adapté 

• « Discuter » en temps réel avec un pharmacien 

 

• Possibilité de recherche par pathologie 

• Evolution permanente du système (prise en 

compte des traitements utilisés, antécédents…) 



Pour aller plus loin 

Bonus : 
 

- 1 Box Phytofait au choix parmi 3 : 

• Une boîte toute prête composée de produits naturels pour soigner une 

pathologie précise 

 

 

• Spécial Stress / Sommeil 

• Spécial Douleurs musculaires / Sportif 

• Spécial Cicatrices / Brûlures 



Pour aller plus loin 

Bonus : 
 

- 1 Box Phytofait au choix parmi 3 : 

• Une boîte toute prête composée de produits naturels pour soigner une pathologie 

précise 

 

- 5 potions au choix sur ma gamme de remèdes : 

• Recevez 5 remèdes à tester chez vous parmi les 13 remèdes existants que j’ai créé 

pour mes patients, pour vous permettre d’être en pleine santé avec simplicité 

• Vous avez un problème ? Il y aura une solution adaptée pour vous : douleurs, 

anxiété, sommeil, fatigue, boutons, rhume, angine, coups, ballonnements, bouton 

de fièvre, brûlures, cicatrices, jambes lourdes... et bien d'autres encore 



Pour aller plus loin 

Programme « Santé d’Acier » 

+ 

1 Box Phytofait + 5 potions au choix 

 

Prix des formations existantes : 3000 à 7000€ 

Prix normal au lieu de 797€ 

Seulement 247€ pour vous (ou 3x87€) 

Plus de 70% de réduction 



Mettez en pratique ces conseils 
dès à présent ! 

 

C’est le plus important !!! 


