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Horaires d’ouverture

Nouvelle formation en ligne !
Cap sur l’Aromathérapie Cosmétique

9H-18H non-stop
Du lundi au samedi

Horaires des pauses
Matin : 10H30/11H
Après-midi : 15H30/16H
Thé, café, jus de fruits, eau,
viennoiseries le matin
et biscuits l’après-midi.
1 bouteille d’eau vous sera offerte
quotidiennement.

En dehors des pauses
Fontaine à eau gratuite
Parking gratuit.
Locaux climatisés.

Site Web pour en savoir plus :
www.formationaromatherapie.com
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La formation du mois

Les immanquables

L’AROMATHERAPIE COSMETIQUE

VOTRE FIDELITE RECOMPENSEE
Qu’est-ce que l’Aromathérapie ?
Cette méthode consiste à utiliser les huiles essentielles dans le but
d'améliorer le bien-être d'un individu. Le terme « Aromathérapie » fut
créé en 1928 par un Pharmacien Français, René-Maurice Gattefossé. Il
désigne l'utilisation des plantes aromatiques dont on extrait les huiles
essentielles.

Introduction à l’Aromathérapie Cosmétique
Se sentir en bonne santé passe aussi par le fait de se sentir bien dans
sa peau. Du coup, entretenir son enveloppe corporelle par des produits
aussi efficaces que naturels prend tout son sens.
Les huiles essentielles peuvent intervenir assez rapidement sur des
soucis cosmétiques. Il serait donc dommage de s’en priver. Mais parce
que les HE sont puissantes et efficaces, même en cosmétique, elles
nécessitent de la maîtrise ; et le cheminement vers la maîtrise des
huiles essentielles commence par une formation, ici axée sur la
cosmétique.

FORMEZ-VOUS !
Site Web pour en savoir plus :
www.formationaromatherapie.com

Vous souhaitez vous former à
plusieurs médecines douces ?
Nous vous proposons des « packs »
à tarifs préférentiels !
Renseignez-vous au 05 31 22 60 33

VOTRE FORMATION EN LIGNE
Quelques soient votre lieu de
résidence ou vos horaires de
travail ! Apprenez chez vous,
à votre rythme, 7J/7 et 24H/24 !
www.winnerman-productions.com

HEBERGEMENT
Pour vous loger près du centre de
formation, découvrez nos
chambres d’hôtes de charme et
appartements meublés à Balma (31)
Téléphonez au 07 83 47 61 96
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Les formations du mois
Dates

Intitulés

Enseignants

Tarifs

06-07/10/2018
06-07/10/2018
08-12/10/2018
15-16/10/2018
15-19/10/2018
18-19/10/2018
20/10/2018
22-26/10/2018
22-26/10/2018
27-28/10/2018
29/10-02/11/2018

Praticien Radiesthésie (St-Jean)
Week-end Pratique EFT (St-Jean)
Maître-Praticien Hypnose Ericksonienne (Paris)
Praticien Fleurs de Bach (Paris)
Maître-Prat. Hypnose Ericksonienne (St-Jean)
Perfectionnement Hypnose Pratique (Paris)
Auto-Hypnose (St-Jean)
Praticien Hypnose Ericksonienne (St-Jean)
Praticien Hypnose Ericksonienne (Martinique)
Praticien Magnétisme (St-Jean)
Praticien Massages Bien-être - Niveau 1 (St-Jean)

Claire BERTHIER
Michel GAUZY
Caroline DECOSSE
Caroline DECOSSE
Pierre GALLOUX
Caroline DECOSSE
Elizabeth BRUNET
Pierre GALLOUX
Ariane G.-BOUREL
Michel GAUZY
Manuel RIANCO

349 €
COMPLET
1490 €
349 €
COMPLET
299 €
171 €
1 490 €
1490 €
349 €
990 €

IMPORTANT
L’accès aux cours implique la réception de votre dossier complet par nos services
(renseigné et signé, accompagné du règlement). Si votre dossier est incomplet,
présentez-vous le premier jour à l’accueil dès 9H afin de le compléter. Merci !

Restauration
Les repas ne sont pas inclus dans le prix de votre formation.
Vous pouvez :
 Déjeuner sur place en emportant votre panier repas : possibilité de conserver vos aliments au réfrigérateur,
micro-ondes à votre disposition.
 Déjeuner dans les restaurants situés à proximité :
- La Boulangerie - 87 Avenue des Pyrénées, 31240 L’UNION - Tél. : 05 62 89 30 80
- Le D-Lys - 14 Avenue de Flotis - 31240 SAINT-JEAN - Tél. : 05 62 89 49 12
- Le Bistrot du Marché - Centre Commercial Val Dancelle - 6 Av. de la Dancelle - 31240 SAINT-JEAN - Tél. : 05 62 89 37 00

Départ plus tôt…
Si vous devez partir plus tôt le dernier jour de votre formation en raison d’impératifs personnels (notamment des
horaires de transport), merci d’en informer votre enseignant(e) afin qu’elle/il adapte le programme en fonction.
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