
Le samedi 9 mars 2019 

Les clefs de l’aromathérapie 
Pour une utilisation des huiles essentielles en toute sécurité 

(1/2journée) 9h30/12h30 
 

 
 Les différents points abordés seront : 
-Le mode de fabrication des huiles essentielles 
-La présentation des différentes familles biochimiques qui les 
composent, leurs propriétés, leur toxicité. 
-Le mode d’utilisation des huiles essentielles, les précautions 
d’emplois, les contres indications. 
-Découverte olfactive de différentes huiles essentielles afin 
d’éduquer son odorat à la signature odorante  des différentes 
familles biochimiques  citées ci-dessus. 
-Etude détaillée de quelques huiles essentielles trousse pour 
les bobos du quotidien. 
- Présentation des solutions douces de la Phyto-
aromathérapie pour les soins de la famille au quotidien  
 

 

14h/17h30 
Aromathérapie énergétique 

Quelles  huiles essentielles choisir pour prendre 
soin de l’énergie de la rate ? 

 

 

 

 
 

-Les changements de saison, les voyages, les maternités, les 
traumatismes, la prise de certains médicaments, les vaccins 
…favorisent une sollicitation accrue de l’énergie de la rate  
dont le rôle est, entre autre, de nous permettre de nous 
adapter aux changements de situations dans notre vie. 
 
-Certaines huiles essentielles vont se  révéler être d’une aide 
précieuse pour soutenir, nourrir, réguler l’énergie de la rate. 
 Je vous propose de les découvrir et d’apprendre à les intégrer 
à votre quotidien. 

 
- Présentation et étude des huiles essentielles appropriées 
- Protocoles de soins personnalisés 

Le dimanche 10 mars 2019 
9h30/17h30 

Atelier d’olfaction 

La ronde des senteurs avec les huiles essentielles 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Pour s’élever à qui je suis  
 
Différentes séquences « d’olfaction méditative » vous seront 
proposées, avec des huiles essentielles particulièrement 
appropriées pour vous amener au cœur de vous- mêmes. 
 
Cette rencontre avec les aromes permet de façon immédiate, 
de créer un lien avec votre intériorité, de renouer avec votre 
nature sacrée et authentique qui sommeille en vous. 
 
En même temps la conscience du souffle se développe, 
le corps se détend, les sensations physiques  et neuro- 
sensorielles  se manifestent clairement  et une régénération 
profonde de tout l’être s’effectue. 
 
A l’issue de cette journée, chaque participant réalisera le 
flacon de sa  synergie parfumée afin de prolonger l’expérience 
chez soi. 

 

 
N.B : Cette journée est ouverte à tous et ne nécessite aucune 
connaissance particulière des huiles essentielles. 

 
 

 
 

Consultations sur rendez vous 

 
Pour L’étude du « Référentiel de Naissance  

 

En marge du stage  je peux recevoir en consultation ceux qui 
le souhaitent pour l’étude du « Référentiel de naissance » 

 
C’est un outil de connaissance de soi (créé par Georges 
Colleuil ) construit à partir des Arcanes du Taro, issu d’un 
calcul à partir de la date de naissance. 
 
La puissance évocatrice des Arcanes qui illustrent le thème de 
chaque personne permet de rencontrer les défis, les 
potentiels, les ressources de chacun et ainsi aider à : 

 
- Donner du sens aux événements majeurs de sa vie  

 
- Développer une meilleure relation à soi et au monde 

 
- Trouver les bonnes directions pour dépasser les obstacles 

 
-Favoriser les processus de transformation 

 
-Construire son avenir, ouvrir les portes aux projets de vie 

 
- Favoriser les processus de transformation… 
 
 
Consultation de 2 heures- Tarif : 85€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine nous accueille à Ploumilliau 

http://www.georgescolleuil.com/
http://www.georgescolleuil.com/


 

Elle nous propose de nous rassembler le midi pour partager 
les repas qu’elle concoctera en toute simplicité avec 
essentiellement les produits du jardin et les plantes sauvages. 

 

 

 

Si vous souhaitez prolonger votre séjour, la région vous offre 
de nombreuses possibilités de découvertes. En effet, 
Ploumilliau petite ville dans le département des Côtes-d'Armor 
est Située à 4 Kms du bord de mer avec ses plages et ses côtes 
sauvages. Vous trouverez aussi de nombreux gîtes prêts à vous 
accueillir Infos et réservations : 

 
Christine RIOU 
02 96 35 46 75 
06 73 39 81 30 

 
Claudine VERGNE 

06 51 68 03 41 
claudinevergne@free.fr 
www.queteparfumee 

 
 
 

Informations Pratiques pour le stage 
 
Lieu du stage : 
Chez Christine RIOU 
Toul ar Garent 
 Ploumilliau 22300 
Téléphone : 02 96 35 46 75 ou 06 73 39 81 30 

Transport SNCF : 
La gare TGV la plus proche: PLOUARET-TREGOR 
 
Repas (Sur Place) 
Christine qui fait table d’hôte, nous accueille dans sa jolie 
maison et propose de nous préparer les repas du midi 
essentiellement végétariens à partir des légumes du jardin.  
Si vous avez un régime particulier, prenez contact avec 
Christine afin qu’elle puisse prévoir. 
Prix par repas : 12€ 
 
Prix du stage : 

• 160€ les 2 journées /personne 

• 85€ la journée par personne 

• 45€ la demi-journée le samedi   
 
Règlement par chèque de 30€ pour valider votre inscription,  
libellé à l'ordre de « Association la Terre Native »  
 
A envoyer à l’adresse postale : 
L’Association la Terre Native 
10, rue Fernand Sanglier 
Neuilly Plaisance 93360 
 
Le solde est dû au premier jour de la formation.  Si vous avez 
d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stage sur les huiles essentielles  

En BRETAGNE à Ploumilliau-22300 
 
 
 
 
 

 
Samedi  9 mars 2019 
Le matin  9h30/12h30 

Les clefs de l’aromathérapie familiale 
 

Après-midi :14h/17h30 
Aromathérapie énergétique : énergie de la rate 

 
Tarifs : journée 85€-1/2 journée : 45€ 

 
≈≈≈ 

 
 Dimanche  10mars 2019 

Stage d’olfaction 9h30/17h30 
La ronde des senteurs pour s’élever à qui je suis 

Tarif : 85€ la journée 
 

Tarif pour les 2 jours complets de stage : 160€ 
 
 

≈≈≈ 
 

Consultation 
Sur rendez-vous 

 
Pour l’étude du « Référentiel de Naissance » 

Tarif : 85€ (2 heures) 
 
 
 
 

Intervenante : 
Claudine VERGNE  

Aromatologue certifiée- Diététicienne D.E 
Tarologue formée au Référentiel de Naissance 

 

 

http://www.annuaire-mairie.fr/departement-cotes-d-armor.html
mailto:claudinevergne@free.fr
http://www.queteparfumee/

