
                         Saison 2022-2023 
 

Aromathérapie 

 
 
Lors des ateliers dédiés à l’aromathérapie, nous évoluerons dans la sphère de la magie des huiles 
essentielles à travers différents thèmes. Ces instants privilégiés en toute intimité sont l’occasion 
de rencontrer d’autres personnes novices ou passionnées, de poser vos questions, de découvrir 
l’univers de Laurence Villevalois diplômée universitaire d'aromathérapie clinique, docteur en 
biochimie et ancienne ingénieure de recherche Inserm qui anime depuis 4 ans, ces ateliers 
ludiques et conviviaux sur Saint Aubin. 
 
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 une synergie d'huiles essentielles et avec un support écrit qui synthétise 
l’atelier pour prolonger l'expérience de l'aromathérapie chez vous. 
 

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. 
 
Les ateliers programmés : 
 
 Vendredi 4 novembre 2022 – "Faire peau neuve avec les Huiles Essentielles" 
 
Notre peau est une de nos premières barrières de défenses. Elle est aussi le reflet de notre état intérieur. Plus 
spécifiquement, la peau du visage est une zone sensible de notre corps et il est important de s’en occuper avec soin. 
Durant cet atelier vous découvrirez les principales Huiles Essentielles et leurs potentiels dans le domaine de la 
cosmétique (soin du visage et des cheveux). Certaines participent à l’hydratation, d’autres à la purification etc…Des 
conseils et astuces pour chaque type de peau (peau sèche, mature…) vous seront livrés afin d’utiliser les Huiles 
Essentielles pour vous et votre famille en toute sécurité. 
 
 Vendredi 6 janvier 2023 – Détoxification après les fêtes avec les Huiles essentielles 
 
Entre Noël, le jour de l’an et les repas à répétition, les fêtes de fin d’année sont une période intense pour notre 
organisme. Celui-ci carbure à plein régime et produit, nous dit-on, une multitude de « toxines ». Pas de panique… les 
huiles essentielles peuvent vous aider à retrouver la forme et vous aideront à détoxifier votre corps !. 


