GIRASOL sprl – Banoyard, 817 – 4910 THEUX
Sophie Grosjean – tél. : +32 479 89 07 26
email : sg@girasol.be

ATELIERS DE DECOUVERTE DE L’AROMATHERAPIE
Animés par Fabienne THIBAUT, aromathérapeute
La méthodologie est basée sur la pratique, privilégiant le « re-senti » des H.E., permettant à
chaque participant de goûter les eaux florales, de tester crème, huiles...
Les cours sont présentés dans une ambiance conviviale, dans un esprit de partage et ludique,
visant l'autonomie, la participation de chacun.
A l'issue de chaque atelier, une préparation personnalisée sera proposée: huile de massage, sel
de bain...
Un syllabus est prévu à chaque atelier.
Le groupe sera complet à partir de 10 personnes.

Programme
Vendredi 23 mars et 27 avril, de 13h15 à 16h30
Comment utiliser les huiles essentielles au quotidien ?
Voie externe : massage, bain…et voie olfactive : les différents diffusions
Quelles en sont les précautions d’emploi ?
Approche biochimique
Préparations personnalisées :
Vendredi 23 mars : sel de bain
Vendredi 27 avril : huile de massage
Vendredi 25 mai
Les huiles essentielles respiratoires
Préparation personnalisée d’un stick respiratoire.

Le public cible :
Ce séminaire s’adresse à toute personne désireuse de découvrir l’aromathérapie dans la
simplicité et la légèreté.
Il n’y a aucun prérequis.

Informations pratiques :
Dates et horaire :
Vendredi 23 mars, 27 avril et 25 mai de 13h15 à 16h30.

Lieu :
Ferme du Banoyard – Banoyard, 817 à 4910 Theux

Frais pédagogiques :




Particulier :
Professionnel non assujetti à la TVA :
Professionnel assujetti à la TVA :

180 € TVAC
290 € TVAC (avec reçu)
340 € TVAC (avec facture)

Inscription :
Via le formulaire annexé.

Informations :
En ce qui concerne le contenu de la formation :
Fabienne THIBAUT - +32 474 20 22 25 - fabiennethibaut@hotmail.com
En ce qui concerne la logistique et les inscriptions :
Sophie GROSJEAN – sg@girasol.be - +32 479 890 726

GIRASOL sprl – Banoyard, 817 – 4910 THEUX
Sophie Grosjean – tél. : +32 479 89 07 26
email : sg@girasol.be

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
à renvoyer à Sophie GROSJEAN
sprl GIRASOL – Banoyard, 817 à 4910 Theux - Belgique
Email : sg@girasol.be

NOM……………………………………………………….PRENOM…………………………………………………………………………
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Société : ………………………………………………………………… TVA : ………………………………………………………….
Tél……………………………………………… Tél. mobile :……………………………………………………………………………….
e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rue……………………………………………………………………………………………..…………N°…….…………………………………
CP………….. Localité…………………………..…………………… Pays …………………………………………………………..

S’inscrit aux ateliers de découverte de l’aromathérapie et verse sa participation financière de 180 /
290 / 340€ (entourez le prix qui correspond à votre profil)
sur le compte n° 652-8168249-58 de la sprl GIRASOL.
Code IBAN : BE95 6528 1682 4958 -Code SWIFT (BIC): HBKABE22
Adresse de la banque :
Record Bank SA – Av. Henri Matisse, 16 – 1140 Evere - Belgique
Le versement comptera comme inscription définitive. Un montant de 40€ sera retenu dans tous les
cas d’annulation. Un montant de 80€ sera retenu en cas de désistement à moins de 21 jours du
début du premier atelier. La totalité de l’inscription est due en cas de désistement à moins de 15
jours du début du premier atelier.

SIGNATURE……………………………………………

