BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner svp au plus tard le 30 MAI 2018
à : Devi Joannelle
960 Route du Malbec
46140 CAILLAC

Au cœur du Périgord Noir, dans un domaine de 2
hectares situé sur une colline en lisière de forêt, Arcadie
offre un cadre et un calme propices au ressourcement.
Une belle salle de 60m2 nous accueillera pour nos
activités ainsi qu’un très beau parc arboré si le temps le
permet.

Et « L’Art Ça Crée! »

************************************

Je m’inscris au stage Olfacréation® 1
du Vendredi 22 Juin 2018 18H
au Dimanche 24 Juin 2018 17H
Je m’inscris au stage Olfacréation® 2
du Vendredi 5 Octobre 2018 18H
au Dimanche 7 Octobre 2018 17H
Attention, nombre de places limité…
Nom………………………………………………………………….
Prénom……………………………………………………………..
Mail…………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………..
Code postal……………………………………………………….
Ville……………………………………………………………………
Tél……………………………………………………………………..
Je souhaite être informé/e par mail des stages suivants

Chèque d’Arrhes obligatoire de 50 € à
adresser svp à : Parfums d’Essentielles

vous proposent un stage

HEBERGEMENT
30 € par jour et par personne
REPAS VEGETARIENS
30 € par jour pour les 3 repas :
4€ le petit déjeuner, 13€ le repas de midi
13€ le repas du soir
RESERVATION
HEBERGEMENT ET REPAS VEGETARIENS
auprès de Bertrand Linke
ainsi que pour toutes vos questions logistiques
Par Tél au 06 80 08 54 48
ou par Mail : bertrand.linke@neuf.fr
Paiement sur place
ARCADIE
24480 Le Buisson
http://www.domaine-arcadie.fr/

OLFACREATION®1
Du 22 au 24 JUIN
En Dordogne (24)

Equilibrage des 1er et 2ème
Chakras par l’olfaction
d’huiles essentielles et
l’expression artistique
Animé par Devi JOANNELLE
Olfacto-thérapeute, Art-thérapeute
Créatrice de la marque PARFUMS D’ESSENTIELLES
Renseignements : 06 81 33 69 71
devi.joannelle@orange.fr

Equilibrer et libérer ses Chakras
en sentant et en ressentant

rayonner à leur plein potentiel tout en
accueillant l’expression profonde de Soi.

Programme

Grâce à une méthode originale alliant
l’Olfactothérapie
et
l’Art-thérapie,
l’Olfacréation® est un outil ludique et puissant
permettant la découverte de soi et la libération
de schémas réducteurs.

des 23 & 24 Juin 2018

corporelle,

peinture, etc...
Inscrivez-vous

dès

maintenant

pour

le

stage

Olfacréation® 2 qui aura lieu au même endroit

Solaire) et sur l’équilibrage des sentiments et la
rencontre avec l’autre (Chakra du Cœur).
* Les 2 stages suivants sur les Chakras 5, 6 & 7

JOUR 1

9h 30 à 18h

* Que sont les Chakras ?
* Comment fonctionnent les huiles essentielles
en Olfactothérapie?

auront lieu courant 2019 également au Domaine
d’Arcadie. Demandez à être tenu au courant par mail.

Il est vivement conseillé de participer à l’ensemble
des stages pour un travail complet.

Les outils
Travail en profondeur sur le Chakra
Racine, Muladhara incluant un Zoom Info sur
le

1er Chakra,

expression corporelle, travail de la terre, etc...
JOUR 2

9h 30 à 17h

Travail en profondeur sur le Chakra
lombaire, Svadhistana incluant un Zoom Info sur
le

2ème

* A chaque stage, olfaction de la gamme des parfums
énergétiques 100% naturels Parfums d’Essentielles

méditation guidée, olfaction

d’huiles essentielles, travail sur l’ancrage avec

Les bénéfices
Ces moments privilégiés de rencontre avec soimême dans un cadre collectif, permettront de
façon ludique et créative d’équilibrer nos
centres énergétiques, de leur permettre de

expression

avec un travail sur la confiance en soi (Plexus

à l’Essence

Pour cela, selon les stages, divers outils seront
utilisés, tels l’expression corporelle et la danse,
la peinture, l’écriture, l‘expression théâtrale et
vocale, le modelage, le travail du masque, le
collage, le Mandala….
Des moments de ressentis intérieurs individuels
viendront s’alterner avec des échanges en
binôme ou avec le groupe.

avec

les 6 & 7 octobre 2018, sur les 3ème & 4ème Chakras

De l’essence, par les sens,
En s’appuyant dans un premier temps sur la
puissance évocatrice des huiles essentielles, ces
stages vous permettront d’équilibrer, de mettre
en lumière, d’accueillir et de nourrir toutes les
précieuses facettes de vos Chakras.

l’émotionnel

Chakra, méditation guidée, olfaction

d’huiles essentielles, travail sur le ressenti et

Informations pratiques
Coût du stage : 200€ TTC, fournitures comprises
hors hébergement et repas.
------Pause déjeuner entre 12h30 & 13h30------Possibilité d’arriver samedi 23 Juin au matin pour 9h
précise et de rester dormir la nuit du Dimanche soir.

* prévoir un tapis de sol et un cahier de notes
réservé pour ces stages
Plus d’infos sur www.parfumsdessentielles.com

