18 juillet 2022
Gestion des émotions par les Huiles
Essentielles

OBJECTIFS

FORMATRICE

- Acquérir les bases d'une aromathérapie oflactive
- Tour d'horizon des émotions
- Caractérologie de certaines Huiles Essentielles
- Pratique d'utilisation

PROGRAMME

Anne MERRY,
praticienne en
phyto-aromathérapie
Ateliers et stages,
Consultations individuelles.

Journée 1 : Horaire du stage 9h30/ 16h30
Reconnection à sa nature profonde et réveil des
forces de guérison
Présentation des synergies et ateliers pratiques

RESERVATIONS

individuels
Le pouvoir des odeurs et méditation olfactive
Visite du jardin de plantes médicinales

Contact Anne : 06 72 38 01 18

my.anne@wanadoo.fr

https://www.anne-merry.com/

TARIFS ET ORGANISATION
65€ (comprends les fournitures pour
l'aromathérapie, les fiches pédagogiques)
La réservation est obligatoire et doit se faire au plus

LIEU DE STAGE

tard 1 semaine avant la date du stage.
Pas de prérequis pour suivre le stage, âge minimum
18 ans

Jardin d'Isabelle
Pallon / Fressinières

Le repas du midi sera partagé entre tous les
stagiaires, chacun pouvant apporter ce qu'il
souhaite.
Les participants pourront apporter leurs huiles
essentielles personnelles si ils le souhaitent.

Isabelle nous accueille chaleureusement
dans son jardin de plantes médicinales.
Elle nous fera découvrir par la même
occaison les élixirs qu'elle fabrique
à partir de plantes locales et cultivées

Rendez vous 9h30
au parking situé devant
l'auberge de la Dormilhosa

Fiche d'inscription
Gestion des émotions par les Huiles
Essentielles / 18 juillet 2022

NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
TELEPHONE :
EMAIL :
NOMBRE DE PERSONNES :
TARIFS
65€/personne
Chèque à l'ordre d'Anne Merry à envoyer par voie postale à
Anne MERRY - 3 rue Aspirant Jan - 05100 BRIANCON

ANNULATION
En cas d'annulation de votre part 1 mois avant l'évènement le chèque vous sera retourné. En cas
d'annulation moins d'1 mois avant l'évènement il sera encaissé. En cas d'annulation de votre part il
vous sera retourné.

Lieu, date et signature

