
AGENDA 2015 - 2016 

ATELIERS – STAGES – FORMATIONS 

 

 

OCTOBRE 
 

LES HUILES ESSENTIELLES DE L’ETE INDIEN 

 
Animations gratuites autour des huiles essentielles de l’été indien et dédicace de mes livres à l’herboristerie 

« AU TEMPS DES FEES » 

Dates : mercredi  14 octobre 2015 

Horaires : 15h -18h 

Où : Herboristerie « Au temps des fées », rue Thiers – Grenoble 

Réservation indispensable auprès de : Stéphane Rossi 04.76.27.59.72 contact@herboristerie-grenoble.fr 

 

 

NOVEMBRE  
 

AROMA  & YOGA 
Ateliers mensuels associant des méditations olfactives et un travail d’exploration sensorielle et corporelle aux 

postures et exercices autour du souffle et du Yoga de l’énergie. Chaque matinée sera axée autour d’un thème 

en lien avec l’énergie de la saison. 

Où : Villars de Lans 

Intervenants : Jutta Lenze (Aromathérapeute) et  Philippe Liatard (professeur de yoga) 

Dates : 14novembre 2015 / 9 janvier / 6 février / 5 mars / 28 mai 2016 

Coût : 30€ (matinée de 3h) – 32€ pour non adhérents 

Inscriptions : Philippe Liatard :  06 52 28 87 35   mail : pliatard@free.fr 

 

 

 

AROMATHERAPIE DES PROFONDEURS 
« Quand le souffle de la plante libère le souffle de l’homme » 

JOURNEE  D’INITIATION 

L’aromathérapie des profondeurs est une approche holistique qui agit non seulement profondément sur le 

corps mais aussi via le corps, les  6 sens, le système neurosensoriel et le cerveau limbique sur la sphère 

émotionnelle avec ses mémoires à la fois individuelles et collectives.  

Cette journée sera une immersion dans le monde magique,  odoriférant et surprenant des huiles essentielles à 

la découverte de leurs facettes cachées, souvent inexplorées, aux pouvoirs insoupçonnés et libérateurs. 

 Chaque essence porte en elle sa propre énergie, son message pour l’homme. Ainsi vous explorerez à tour de 
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rôle des huiles essentielles de l’esprit, des huiles du corps et des huiles du cœur; certaines vous 

reconnecteront davantage à votre structure et énergie masculines tandis que  d’autres seront porteuses d’un 

parfum et  d’une vibration plutôt féminine. Vous découvrirez également des huiles essentielles hors sentiers 

battus, peu connus et pourtant riche en vertus et enseignement. Laissez-vous surprendre… 

Date : Samedi 28 novembre 

Où : Monthey (Suisse) 

Frais pédagogiques: 180 CHF 

Un week-end complet sur l’aromathérapie des profondeurs est programmé sur Grenoble le  

23 et 24 janvier 2016. Documentation complète sur simple demande. 

  

 

DECEMBRE 2015 
 

MASSAGE UNITE AUX HUILES SACREES 

 

Les Huiles Sacrées sont des huiles essentielles millénaires qui ont été utilisées par des anciennes civilisations 

pour leurs vertus curatives puissantes agissant sur l’être dans sa globalité (corps - âme - esprit).  

L’énergie de ces huiles précieuses est associée à un massage  à la fois doux et  puissant qui touche  l’être en 

profondeur en le mettant en contact avec sa source originelle - sa nature sacrée. Peut alors émerger une 

sensation de fluidité, d’unification  et d’apaisement profond qui nous amène progressivement vers un 

lâcher-prise au parfum de l’éternité… 

 Date : 

11 au 13 décembre 2015 Niveau I  

Cabinet Terre d’Essences – Grenoble 

Renseignements et documentation complètes sur simple demande 

 

 

AROMATHERAPIE SPIRITUELLE – UN CHEMIN VERS SOI 

MEDITATIONS AUX HUILES DE LUMIERE - HUILES MARIALES – HUILES SACREES 

Au Monastère de Notre Dame de Ganagobie 
 

Thème : Solstice d’hiver -  célébrer le retour de la lumière… à l’intérieur de soi 
 

« Vous êtes la lumière du Monde… »  Matthieu 5, 1416 
 
Au cœur de l’hiver, ce weekend de méditation et de recueillement est une invitation, un voyage dans les 
profondeurs de soimême. Nous seront enveloppés et accompagnés par le souffle des huiles de lumière, huiles 
mariales et huiles sacrées dont le souffle s’unira au notre pour nous guider au cœur de notre corps, de notre 
cœur et de notre esprit pour célébrer les retrouvailles avec la lumière en soi… 
 
Date : 19 et 20 décembre 2015 
Documentation complète en pièce jointe 
 



MAI 2016 

 

LA GUERISON FEMININE 

Aromathérapie de la femme 
 

STAGE RESIDENTIEL : Un voyage au cœur de nos profondeurs et de notre histoire de femme, de la mémoire 

olfactive vers la libération émotionnelle, retour vers la lumière – changer de VIE-bration… 

Lieu : OLEATHERM (un lieu magique à découvrir : www.oleatherm.com) 

   

Dates:  
12 au 17 mai 2016 - Niveau I  
26 septembre au 1 octobre 2016 - Niveau II  
(les deux niveaux peuvent se faire indépendamment – pour plus de renseignements me contacter) 
 

Documentation complète sur simple demande 

 

 

AROMATHERAPIE SPIRITUELLE 
 

HUILES ROYALES – HUILES SACREES  
« Un cheminement personnel au cœur de notre Etre spirituel » 

 

SEMINAIRE RESIDENTIEL  
Lieu : Monastère de Notre Dame de Ganagobie (Alpes de Hautes Provence) 

DATES :  

15 au 19 juin  et 14 au 18 septembre 2016 (deux stages identiques) 

Places limitées à 9 personnes 

Documentation complète sur simple demande 

 

 
 

 

 


