Essential Oils Expert

Professionnel de la filière depuis 1989, je possède une profonde expertise du
marché de l’huile essentielle et de son contexte réglementaire. Je mettrai
avec enthousiasme mes connaissances académiques et mon expérience de
terrain au service de la Commission d’avis des préparations de Plantes et de
sa mission.

EXPERIENCE PROFESIONNELLE
2011 – Auj. : Directeur Recherche et Développement produits - Responsable
technico-réglementaire pour la SA Alanine - Waterloo
2010 - 2015 : Chargé de cours et membre du Comité scientifique de l’ASBL
MELIPHYT, association professionnelle d’information en phyto-aromathérapie
pour les professionnels de la santé
2010 - 2015 : Chargé de cours d’Aromathérapie à l’Ecole Industrielle de
Chatelet – Charleroi (Enseignement Secondaire Supérieur Technique).
2010 – 2011 : Directeur de la SA Herba Helvetica – 6180 Courcelles
2006 - 2009 : Project Manager Laboratoire Pharmaceutique Propharex.
Enregistrement d’une gamme d’Huiles Essentielles avec autorisations
pharmaceutiques pour préparations magistrale et officinale.
2002 - 2005 : Conférencier et formateur pour pharmaciens et professionnels
de la santé (Aromathérapie) pour la SA Oméga Pharma – 9.800 Nazareth
2000 - 2002 : Responsable du marché belge pour le groupe LSBH – F69400
1998 – 1999 : Directeur éditorial - Ed. Jakin fond éditorial spécialisé en
Aromathérapie, éditeur des Cahiers de l’Aromathérapie – F31.000 (FR)
1995 - 1998 : responsable de l’assistance technique de Phytosun –Laval (Fr)
Assistance technique et toxicologique aux préparatoires officinaux
1991 - 1993 : Chargé de cours d’Aromathérapie – ISEE 1190 Bruxelles

Philippe Gyselinck
Nalinnes - Belgique
Tel: +32 71 21 79 71
GSM: +32 495 20 21 35
pgyselinck@voo.be
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PhilippeGyselinck
56 ans
Nationalité belge
Marié – 3 enfants

Vie associative
Membre du collège
enseignant et du comité
scientifique de l’ASBL
MELIPHYT dont la
vocation est l’étude et
l’enseignement de la
phyto-aromathérapie
pharmaceutique et
médicale
***
Membre du Cercle des
Naturalistes de
Belgique
Cours de botanique,
théorie et terrain

1990 - 1994 : Distributeur pour le BENELUX (coopérative) des Laboratoires
Phytosun’Arôms, Holistica, Aqualab

COMPETENCES SPECIFIQUES
Je dispose d’une banque de données exceptionnelle de plus de 12.000
chromatographies d’huiles essentielles et hydrolats ayant servi à
l’établissement de normes privées. Enseignant et responsable réglementaire
dans le privé, j’ai de solides connaissances botaniques, pharmacologiques et
toxicologiques dans le domaine spécifique des huiles essentielles.

FORMATIONS
1989 – 1998 : Diplômes d’Aromathérapie
– CMNI – Centre de Médecine Naturelle et Informative – Dr Jean-Michel
Beghin – 75000 Paris 2014
– Institut Evera – 31000 Toulouse
– Institut d’Aromathérapie Ramashanti – 600 097 Chennai Inde
– CEA Centre d’Enseignement d’Aromathérapie - 59420 Mouvaux
1983-1985 : Université Catholique de Louvain – Faculté de Médecine Masters (Licence) en Education Physique – Finalité Didactique (Agrégation)
1981-1983 : Université Catholique de Louvain – Faculté de Médecine Baccalauréat en Kinésithérapie et Education Physique

Intérêts
Ethnopharmacologie et
plantes médicinales
Flore sauvage
Nombreux jardins
botaniques en :
Inde
Guadeloupe
Europe
méditerranéenne.

