Atelier huiles essentielles
Féminin sacré :
composez votre eau parfumée personnalisée
Animé par Solange Cousin
Dimanche 8 mars 2020 à Paris de 15h à 18h
Programme de l’atelier

À l'occasion de l'événement "Le féminin ça crée, sacré féminin", organisé par la galerie L'oeil bleu tout au long du mois
de mars, je vous propose un atelier olfacto autour du féminin sacré.
S’appuyer sur la puissance olfactive des huiles essentielles pour vous reconnecter à vos ressources intérieures et les
cultiver, c’est ce à quoi vous invite cet atelier.
Grâce à un merveilleux voyage vers vous-même, à travers le langage des émotions et des huiles essentielles, je vous
accompagnerai dans la création de votre propre eau parfumée, adaptée à vos besoins et aux spécificités du printemps, la
saison qui met la circulation de l’énergie à l’honneur. Vous découvrirez ainsi comment les huiles essentielles sont vos
meilleures alliées pour installer durablement votre puissance et votre magie au quotidien.

Composez votre eau parfumée personnalisée et repartez avec pour stimuler votre énergie de vie.

Solange Cousin
Solange Cousin est aromatologue et thérapeute énergétique. Formée à de nombreuses approches,
elle accompagne chacun vers un retour au bien-être corporel et émotionnel (après un traumatisme,
burn-out, accident de la vie, etc.), dans son cheminement personnel (confiance en soi, libération des
blocages et des blessures) et matériel (projet professionnel, achat et vente de biens immobiliers).
Elle est auteure aux Éditions Jouvence de : Émotions et Huiles essentielles ; Mon toit et moi : installer
les bonnes énergies et Je cocoone ma maison et je déploie mes ailes.
Elle est également bénévole dans une unité de soins palliatifs à Paris.
Pour en savoir plus : www.solangecousin.com

Informations pratiques
Coût de l’atelier : 45 euros (dont 10 € versés à une association de soutien des
femmes).

Inscription : auprès de Sandrine Alouf : info@loeilbleu.fr . Règlement espèces,
chèque ou CB (à distance).
Rendez-vous : mardi 28 janvier 2020 de 19h30 à 21h.
Lieu de l’atelier : L’œil bleu, 32 rue Notre-Dame-de-Nazareth, 75003 Paris.

