Initiation à la pratique thérapeutique des Parfums d’éveil®
Description/Définition
Ce cours propose une exploration globale de l’approche des Parfums d’éveil à toutes
personnes désireuses de s’approprier leur utilisation dans le cadre d’un cheminement
personnel ou d’une pratique thérapeutique : une immersion dans l’univers fascinant des
couleurs et des senteurs par la découverte intuitive de chaque parfum et de leur concept
créatif fondé sur les principes d’une approche holistique par les chakras, une initiation aux
multiples possibilités d’utilisations qu’offrent leur application mais aussi un voyage intérieur
au cœur de sa propre Essence jonché d’exercices pratiques et de partages en groupe.
Plus concrètement, cette journée introductive vise à explorer la muti-dimensionnalité de
leurs modes d’action sur les différents plans : physique, émotionnel, énergétique et spirituel,
par l’éveil des perceptions sensorielles, le partage de clés d’utilisation pratique et
l’enseignement de bases théoriques de l’aromathérapie énergétique ainsi que des techniques
d’harmonisation des auras et des chakras.
Pré-requis/Public
Ouvert à tous
Objectifs du cours
Permettre aux thérapeutes, praticiens en relation d’aide et toutes personnes désireuses de
mieux se connaître de disposer des connaissances de bases en aromathérapie énergétique
ainsi que des clés d’utilisation concrètes pour s’approprier l’application des Parfums d’éveil
comme outil thérapeutique dans leur propre pratique et notamment :
•
•
•
•
•

décoder le langage des senteurs et rencontrer l’essence intime de chaque parfum
développer ses perceptions sensorielles et son intuition
renforcer sa qualité de présence et son ancrage
approfondir et explorer les plans de conscience reliés aux chakras
comprendre et pratiquer les rituels d’équilibration des flux d’énergies avec les
Parfums d’éveil

Contenu
• connaissance des Parfums d’éveil comme outil thérapeutique
• introduction aux approches de soins par les Parfums d’éveil
• charte et éthique de l’approche par les Parfums d’éveil
• principes de la parfumerie holistique et de l’aromathérapie énergétique
• bases théoriques et exercices de perception des auras et des chakras
• explorations olfactives et plans de conscience
• utilisations et rituels d’applications des Parfums d’éveil
• auto-traitements et rituels de préparation au praticien
• techniques de développement de l’intuition et des perceptions sensorielles
• exercices pratiques d’équilibration des flux d’énergies
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Durée
16 heures (2 jours)
Lieu :
Swiss Dojo, Maison de l’Éveil, Chemin de l’Écluse 10, 1913 Saillon
Formateurs :
Claude et Benoît Luy
Dates à Choix :
30 et 31 mars 2019 ou
5 et 6 octobre 2019
Prix :
CHF 350.- support de cours et attestation pour l’ASCA compris
Lien internet :
https://www.parfumdeveil.ch
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