L’ASSOCIATION TERRES A VIVRE
VOUS PROPOSE 4 SEMINAIRES

BULLETIN D'INSCRIPTION
Accompagné d'un chèque d'acompte de
40 € par séminaire à l'ordre de
Maïthé Leroy, avant le 31 décembre 2018
pour le séminaire des 19 et 20 janvier
En cas de désistement 3 jours avant le début du
séminaire, l'acompte de 40 € ne sera pas
remboursé.

Attention : nombre de places limitées,
inscription par ordre d’arrivée.
A adresser au siège social de :
Association TERRES A VIVRE
28 rue Jean-Baptiste Thierry Solet
54 000 NANCY
https: //aterresavivre.org
Pour tous renseignements, vous pouvez nous
contacter par :
Courriel : aterresavivre@gmail.com
Tél : 06-76-26-02-35
Nom…………………………………………………………
Prénom………………………………………………………
Profession (ou activité)
…………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………
……………………………………………..……………………
Téléphone : ……………………
Courriel: …………………………………..……………

Les 4 Saisons de l'Energie
Aromatique et olfactive
Naturopathe Heïlpraktiker, Maïthé Leroy
explore et expérimente , depuis trente
ans, le merveilleux potentiel que recèle
l'Huile Essentielle sur les plans psychique,
émotionnel et spirituel de l'être.
Son enseignement s’appuie sur les
Traditions Sacrées d’Orient et d’Occident,
complétées par les apports des travaux
les plus récents menés sur les vertus
psychiques et spirituelles de la flore
aromatique.

◊

Pour épanouir son existence
en Conscience

Elle anime des sessions de réflexologie en
lien avec l'aromathérapie et développe
des ateliers de « Mémoire olfactive » en
maisons de retraite et EHPAD.
Impliquée dans les mouvements pour la
paix et l'écologie elle participe à l'élan
actuel pour retrouver un lien vivant avec
le Jardin de la Création.

Animée par Maïthé Leroy
Arane ô Arane, j'ai appris à voir le meilleur
dans les hommes.
Je vois en eux non ce qu'ils sont, non ce qu'ils
font mais ce que l'Eternité a déposé en eux.
Idris Lahore

Cette série de 4 séminaires a
pour but d'apporter un mieuxêtre par une meilleure
compréhension de l'énergie de
chaque saison, en lien avec le
fonctionnement du corps humain
que des Huiles Essentielles et
Hydrolats spécifiques ont la
capacité de détoxiner et de
régénérer en renforçant le
système immunitaire.
Par une approche intuitive du
monde des arômes, l'objectif de
ces séminaires peut amener
chacun à découvrir la puissance
de la force de Vie véhiculée par
l'Huile Essentielle, en la révélant
être une amie précieuse qui vous
soutient dans les épreuves de la
vie et favorise votre
épanouissement.

Programme des séminaires :
- Observation des caractères de la
saison concernée en lien avec le
fonctionnement du corps humain.
- A l'écoute de soi et expérience de
ressenti intérieur.

- Présentation de l'Aromathérapie et
de ses bases fondamentales :

l'Huile Essentielle,
merveille d'une Nature Vivante

- Mode d'obtention, qualités,
propriétés, indications et précautions
d'emploi en usage familial.
- Etude et pratique olfactive des
Huiles Essentielles régénératrices et
harmonisantes des problématiques
associées à chaque saison.
- Approche olfactive et ouverture à la
dimension psycho-émotionnelle.

L'Huile Essentielle,
un élixir d'énergie solaire,
de vitalité et de joie de vivre.

Ces séminaires se dérouleront sur 4
week-ends de l'année 2019 :
HIVER : 19 /20 janvier
Elément EAU
- PRINTEMPS:- 6 / 7 avril
Elément AIR
- ETE : 13 / 14 juillet
Elément FEU
- AUTOMNE : 12 /13 octobre
Elément TERRE

Lieu : Dans les « Jardins de l'Ouvert »
à 15 kms à l'Est de Nancy
(département 54 - région Grand Est)

Horaires : 9h00 – 17h00
Samedi soir : Veillée 20h00/21h00
Pique-nique partagé tiré du sac
Participation : pour une inscription
aux 4 séminaires : 640 €
Participation : pour une inscription
par séminaire : 170 €

