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Fiche d'inscription à renvoyer signée et complétée  à l'adresse suivante : 
Association Corps Sensible - Agnès ADDEY - 150 impasse des écoles - 76750 VIEUX-MANOIR 

Envoi accompagné d'un chèque d'acompte  de 50€  libellé à l'ordre de Corps Sensible  

 

FRAGONIA ou la Lumière du Féminin 
25 Février 2018 - Paris 

Stage Aromathérapie sensible et Art intuitif 
 

Fiche d'inscription A RENVOYER à  
CORPS SENSIBLE 

 150 impasse des écoles 76750 VIEUX-MANOIR 
 

 
 

Ce stage  est organisée  par  l'Association  CORPS  SENSIBLE 
 

Récépissé de déclaration de création de l'association n° W763012674 
Siège social :  150 impasse des Ecoles - 76750 Vieux-Manoir 
TVA Non Applicable Art 293B du CGI 
 
 
Stage animé  par :  
 

• Agnès ADDEY – Au Coeur des Essentielles ®  
 

Téléphone  06 61 51 24 83 
Adresse mail  agnes.addey@gmail.com   OU  contact@aucoeurdesessentielles.com 
Site web  www.aucoeurdesessentielles.com 
N°SIRET  793009911 00017 - Code APE 8690F – Numéro d'organisme formation 23 76 05374 76   
 

• Naty DAVILLARS – Totem Art Vision – Art Intuitif pour s'ouvrir à la magie de la vie 
 

Téléphone  06 52 00 11 71 
Adresse mail  naty.davillars@gmail.com 
Site web  http://totemartvision.wixsite.com/artvision 
N°SIRET  512 844 366 00025  
 
 
 
 
 
Stagiaire             Merci de bien vouloir renseigner la fiche suivante 
 
 
NOM ____________________________________________________________________________ 
 
PRENOM ________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE POSTALE  ______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
NUMERO DE TELEPHONE  ________________________________________________________ 
 
ADRESSE MAIL:__________________________________________________________________ 
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Fiche d'inscription à renvoyer signée et complétée  à l'adresse suivante : 
Association Corps Sensible - Agnès ADDEY - 150 impasse des écoles - 76750 VIEUX-MANOIR 

Envoi accompagné d'un chèque d'acompte  de 50€  libellé à l'ordre de Corps Sensible  

Objectifs du stage 
Exploration de la dimension psycho-émotionnelle et énergétique de l'huile essentielle de 
Fragonia Agonis fragrans selon les principes de l'aromathérapie sensible 
Eveil du Féminin et résilience grâce à l'art intuitif : mise en résonance avec l'archétype de la 
déesse intérieure 
 
Outils 
Méditation olfactive et Aromathérapie sensible 
Expression créative : danse libre, chant spontané 
Art intuitif : dessin ou peinture  
Cercles de partage : parole bienveillante et écoute profonde 
  
Déroulement de la journée 
Météo intérieure - Méditation olfactive guidée - Dessin spontané - Partage des ressentis - 
Eclairage du génie de l'HE  
Pause déjeuner conviviale  
Danse de pleine conscience - Rêve éveillé et olfaction - Peinture intuitive (acrylique sur toile)  
Cercle de parole sur l'expérience vécue 
  
Organisation du stage 
→ Lieu   12 rue Falguière 75015 Paris 
→ Horaires   09h30 à 12h30  - Pause du midi  -  13h30 à 17h30  
→ Effectif   La formation est organisée pour un effectif de 12  stagiaires 
 
Modalité d'inscription, prix et règlement du stage 
Le stage est fixée à  110 € TTC cent dix euros pour l'ensemble de la prestation. Cette somme 
couvre l’intégralité des frais engagés par l'organisateur. Les frais de repas ne sont pas inclus et 
sont à la charge du stagiaire. 
 
Le stagiaire s'engage à payer le stage selon les modalités de paiement suivantes :  
Le stagiaire s'acquitte d'un acompte de 50 € - cinquante euros - au moment de la remise de sa 
fiche d'inscription.  
Le solde de 60 € - soixante euros - sera réglé au moment du stage le 25 Février 2018 sur place.  
 
Annulation du stage 
Le stage est confirmé à l'inscription de 10 participants. 
→Désistement du stagiaire 
Si le stagiaire se rétracte et se désiste après le 1er Janvier 2018, l'acompte n'est pas remboursé. 
→ Annulation de la formation par l'organisateur 
Si le stage était annulé par l'organisateur, l'acompte de 50 € versé par le stagiaire est dans ce cas 
remboursé. 
 
 
Date et Lieu         Signature du stagiaire                                                                
  
                                             

 
 
 

 


