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Aromathérapie 
 

 
 

Vous souhaitez découvrir la magie des huiles essentielles? Participer à un atelier d’aromathérapie 
à Saint Aubin est l’occasion pour vous de vous initier aux fondamentaux de ces véritables 
concentrés actifs de fleurs, d'aromates et de résines.  
 

Ces ateliers sont animés par Laurence Villevalois diplômée universitaire d'aromathérapie clinique, 
docteur en biochimie et ancienne ingénieure de recherche Inserm. 
Pendant l’atelier, 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. 
Venez partager ces moments privilégiés d’apprentissage des bienfaits des huiles essentielles pour 
devenir l’acteur de votre bien-être et vous permettre une autonomie dans les soins naturels. 

 

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. Prévoir 5 € d’adhésion à l’AHSA. 
Inscrivez-vous dès maintenant aux séances qui vous intéressent. 
 

Les ateliers programmés : 
➢ Vendredi 24 septembre 2021 – Les Huiles Essentielles pour traiter le stress et l’anxiété  
Stress, anxiété, dérèglements du sommeil sont des troubles en hausse constante. La période entamée 
récemment avec l'épidémie du Coronavirus n'a fait qu'accentuer ces états émotionnels, qui ont des 
répercussions importantes 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. 
➢ Vendredi 7 janvier 2022 – Détoxification après les fêtes avec les Huiles essentielles 
La période des fêtes terminée c’est le moment idéal pour permettre à votre organisme de retrouver toute 
sa vitalité ! 
Les huiles essentielles vous permettront de détoxifier votre organisme naturellement. 


