
ATELIER  D’AROMATHÉRAPIE 

2 heures - 35 € 3 heures - 49 €

Apprenez à connaître et utiliser les huiles essentielles 
autour de différentes thématiques : immunité, digestion, 

réflexologie, ...

    Par téléphone au 04 73 34 06 08

 COMMENT RÉSERVER VOTRE ATELIER

BOUTIQUE-SPA AROMA-ZONE - 1er étage
25 rue de l’Ecole de Médecine
Paris VIème - Métro Odéon  

  ACCÈS

        Les
       ATELIERS

      aromathérapie
                               NATUREL - CONVIVIALITÉ - BIEN-ÊTRE - PLAISIR - DÉCOUVERTE

       
      aromathérapie

Ces ateliers sont dispensés par Aude Maillard, 
Docteur en Pharmacie, Aromathérapeute et 
Refléxologue reconnue.
Praticienne et diplômée en aromathérapie 
scientifique, réflexologie plantaire et 
olfactothérapie, Aude Maillard a une approche 
très complète des huiles essentielles, à la fois 
scientifique et énergétique.
C’est aussi et avant tout une passionnée des 

huiles essentielles avide de transmettre son savoir. 

        Les        Les        Les



Atelier «L’énergie de l’été»                                           2h

Que se passe-t-il en été au niveau énergétique pour
l’organisme ? Comment les huiles essentielles peuvent-elles nous 
aider à supporter au mieux la chaleur, soutenir la pompe cardiaque 
la circulation sanguine et le retour veineux ? Comment apprivoiser 
le soleil en douceur sur la peau ? Cette formation répondra à toutes 
ces questions.

VENDREDI 20 JUIN  17h30 - 19h30

Atelier «La trousse d’urgence»                                     2h

Atelier idéal pour faire ses premiers pas en aromathérapie, 
recommandé comme atelier de base pour l’ensemble des autres 
ateliers, et exigé pour l’atelier huile essentielle et  
cancer : apprenez à connaître et utiliser les 10 huiles essentielles 
incontournables dotées de propriétés thérapeutiques majeures. 

VENDREDI 4 AVRIL  15h - 17h

VENDREDI 2 MAI  17h30 - 19h30

Atelier «Gestion de la douleur»                                    2h

La gestion de la douleur peut être, selon son intensité, plus ou moins 
maîtrisée par les huiles essentielles. Propriétés anti-inflammatoires, 
antalgiques et même anesthésiantes, un bon nombre d’huiles 
essentielles puissantes peuvent aider à gérer les douleurs les plus 
aiguës ou lancinantes (douleurs musculaires, articulaires, névralgies, 
les douleurs de brûlures ou de fibromyalgie, etc...). 

VENDREDI 23 MAI  17h30 - 19h30

Atelier «Poids & Silhouette»                                         2h

Trouver son poids d’équilibre, réguler son appétit, et affiner sa 
silhouette de manière naturelle avec les huiles essentielles. 
Conseils en diététique pour avoir une alimentation hypotoxique, 
petites astuces culinaires pour introduire les huiles essentielles 
dans la cuisine au quotidien, et comment venir à bout de la cellulite 
avec les huiles essentielles lipolytiques et drainantes.

SAMEDI 29 MARS  13h30 - 15h30
VENDREDI 4 AVRIL  17h30 - 19h30
SAMEDI 24 MAI  13h30 - 15h30
MARDI 24 JUIN 18h - 20h

Atelier «Huiles essentielles et conseils aux sportifs»  2h

Cet atelier vous permettra de soulager tous les traumas qui 
peuvent être rencontrés lors de la pratique d'une activité sportive en 
amateur ou en compétition : entorses, déchirures musculaires 
ou ligamentaires, tendinites chroniques, crampes... Il traitera 
également de la préparation à l'effort ainsi que de la récupération 
physique. 

VENDREDI 20 JUIN  15h - 17h

Atelier «Confort digestif»                                              2h

Cet atelier vous permettra de répondre aux questions suivantes : 
à quoi est lié un trouble digestif ? Quelles sont les huiles 
essentielles à visée digestive qui permettent de soulager un trouble 
du transit ? Comment les utiliser efficacement et en toute sécurité ?

VENDREDI 11 AVRIL  15h - 17h

VENDREDI 2 MAI  15h - 17h

Atelier «La trousse dermato»                                       2h

Les huiles essentielles ont une efficacité redoutable sur de 
nombreux problèmes dermatologiques : prurit allergique, eczéma, 
zona, varicelle, acné, urticaire, verrues, brûlures, infections 
microbiennes (bactériennes, mycosiques ou parasitaires) ainsi 
que les problèmes cicatriciels trouveront des solutions efficaces.

VENDREDI 11 AVRIL 17h30 - 19h30

VENDREDI 23 MAI 15h - 17h

Atelier «La trousse du voyageur»                                 2h            

Indispensable pour faire ses premiers pas en aromathérapie. 
Comment prévenir la turista, traiter une ampoule, se prémunir 
contre les infections parasitaires, repousser au mieux les 
moustiques, éviter la réaction allergique à une piqûre d’insecte 
venimeux, réduire les effets du décalage horaire, soutenir la 
circulation sanguine et lymphatique lors de long voyage en avion ? 

VENDREDI 13 JUIN  15h- 17h

Atelier «Apprentissage réflexologie I»                          3h

Cet atelier de 3 heures vous permettra de repérer les zones réflexes 
des organes de la circulation et de la digestion, et d’adopter 
les bons gestes pour les travailler en association avec les huiles 
essentielles. 

SAMEDI 29 MARS  9h30 - 12h30

SAMEDI 24 MAI  9h30 - 12h30

Atelier «Apprentissage réflexologie II»                         3h

Cet atelier de 3 heures vous permettra de repérer les zones réflexes 
pour gérer votre stress, le sommeil, la douleur et stimuler votre 
système endocrinien. Un atelier idéal pour adopter les bons gestes 
et les travailler en association avec les huiles essentielles.
Il est recommandé de suivre d’abord l’atelier réflexologie I.

SAMEDI 5 AVRIL  9h30 - 12h30

SAMEDI 21 JUIN  9h30 - 12h30

Atelier «Huiles essentielles et tempéraments»            2h

Identifiez et votre tempérament hippocratique et donc les 
faiblesses et les excès physiques et psychiques qui en découlent. 
Vous apprendrez ensuite à choisir les huiles essentielles les plus 
adaptées à votre tempérament pour rétablir plus efficacement 
votre terrain et ainsi prévenir les maladies et gérer efficacement les 
crises passagères.

VENDREDI 13 JUIN 17h30 - 19h30

Atelier «La trousse psy»                                               2h

Au cours de cet atelier vous apprendrez comment utiliser les huiles 
essentielles pour éviter la déprime, la dépression, améliorer 
la qualité de votre sommeil, chasser le stress et l'anxiété, les 
bouffées d'angoisse, retrouver confiance en vous, vous donner du 
courage ou améliorer vos capacités intellectuelles ou intuitives. 

SAMEDI 5 AVRIL  13h30 - 15h30

MARDI 6 MAI  18h00 - 20h00

SAMEDI 21 JUIN  13h30 - 15h30


