
                     Saison 2020/2021 
 

Aromathérapie 
 

 
 
Les huiles essentielles nous paraissent anodines, elles nous 
charment, nous embaument, nous séduisent et ont même des 
vertus thérapeutiques, mais l’impact d’une mauvaise 
utilisation est trop important pour ne pas être informé et être 
initié aux grands principes de l’aromathérapie.  
Forte de son expérience officinale et dans l’enseignement, 
Laurence Villevalois diplômée universitaire d'aromathérapie 
clinique, docteur en biochimie et ancienne ingénieure de 
recherche Inserm, anime depuis 2 ans, des ateliers ludiques 
et conviviaux sur Saint Aubin. 
Ces ateliers joyeux et créatifs sont aussi l’occasion de poser 
toutes vos questions dans une ambiance détendue, quoique 
studieuse ! 
Pendant un atelier Aromathérapie, vous préparerez votre soin 
traitant aux huiles essentielles avec des matières premières 
d’origine végétale, bio pour la plupart qui garantissent une 
très haute qualité de produit fini.  
Vous repartirez avec un support écrit qui synthétise l’atelier 
et une composition à base d’huiles essentielles étiquetée et 
joliment présentée, en fonction de l’atelier choisi. 
 



Déroulement : 
 
Les ateliers se déroulent à la salle de la mare de la ferme de la 
Commanderie.  
Deux séances auront lieu le vendredi de 19h45 à 21h30. 
Pour permettre plus d’intimité et d’interactions, le nombre de places est 
limité à 12 personnes. Les inscriptions se font donc à l’avance. 
 
Tarifs :  
 
10 € la séance pour les Saint Aubinois et 15 € pour les extérieurs. 
Inscrivez-vous dès maintenant aux séances qui vous intéressent.
*Prévoir 5 € d’adhésion à l’AHSA. 
 
Les ateliers programmés : 
 
 Vendredi 18 septembre 2020 – Booster votre énergie et 

votre motivation avec les Huiles Essentielles 
 
Manque d’énergie, coup de mou, ou simplement besoin de se 
concentrer davantage… Nous avons tous, à un moment ou à un autre, 
besoin d’un coup de pouce pour être plus productifs ! Que ce soit au 
travail, avant une séance de sport, ou simplement pour finir la journée 
sans recourir au café, découvrez les huiles essentielles dynamisantes 
qui ont fait leur preuve comme boosters d’énergie naturels !  
 
 Vendredi 15 janvier 2021 – Les Huiles Essentielles pour 

traiter le stress et l’anxiété  
 
Dans nos sociétés de la performance, où il faut toujours en faire 
davantage, mieux et de plus en plus vite.  
Le stress, l’anxiété, les dérèglements du sommeil sont des troubles en 
hausse constante. Ils ont des répercussions importantes d’abord sur 
notre bien-être, et à la longue sur notre santé !! 
Le stress ou l'anxiété impactent souvent la qualité de notre sommeil. Or 
mal dormir augmente aussi la sensibilité émotionnelle et l’anxiété. Un 
cercle vicieux que les huiles essentielles peuvent permettre d’enrayer 
pour retrouver bien-être et confort de vie. 


