ASSOCIATION 1 FUSION
06.82.44.30.72
112 montée chateau feuillet
73500 VILLARODIN-BOURGET

L’association « 1fusion » propose un stage de 3 jours pour devenir autonome
en aromathérapie:

Cette formation en aromathérapie se base sur des données scientifiques. Le
contenu est issu de l’enseignement rigoureux du pharmacien DOMINIQUE
BAUDOUX (collège d’aromathérapie de pranarom).
QUAND et OÙ?

Les 5,6 et 7 juin 2021 au refuge du Pic du mas de la Grave, face à la
Meije !!
D'autres dates sont possibles à partir d’un groupe de 10 personnes...
l'association 1fusion se déplace jusqu'à vous.
Pour cette formation, le refuge nous accueille en pension complète.
Rester 3 jours ensemble dans ce lieu extraordinaire nous permettra encore
plus d’échange lors des repas et des poses.
Mais attention, il y a peu de places !
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, vous pouvez joindre Marie
au 06 82 44 30 72 ( appel ou sms). Ensuite il suffira d’envoyer 100 euros
d’arrhes à l’ordre de l’association 1fusion, au 112 montée château
feuillet 73500 villarodin Bourget.
LE CONTENU DU STAGE:

3 jours pour être autonome avec les huiles essentielles.

Marie vous transmet un condensé de tout ce qu’elle a découvert
expérimenté durant 15 ans.
Comprendre les huiles essentielles à travers leurs principes actifs.

et

L’apprentissage est enrichi d’un support de cours de 230 pages pour:
*Sécuriser votre utilisation
*Structurer, simplifier l’apprentissage
*Concrétiser : acheter ses huiles, prendre conscience que leur utilisation est
simple
Plus précisément :
1er jour: on plonge dans les mystères des flacons teintés :propriétés,
précautions d’emploi et familles de principes actifs
*2ème jour: entrée dans le monde de chaque huile essentielle
*3ème jour: synthèse, pratique, formules, les bons réflexes et la sécurité.
Et pour terminer en beauté on visite les 4 tempéraments hippocratiques.
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LE COUT pour 3 jours avec hébergement, repas du soir et petit-déjeuner :

Le prix du stage comprend la pension complète, l’enseignement et le gros
support de cours de 230 pages.
Il est de 420 euros.
Une facture vous sera remise à la fin du stage.
PAR QUI? :

Par marie BERTHELOT.
Pour ceux qui ne la connaissent pas:
Marie Berthelot travaille pour l’association 1FUSION (Association à but non
lucratif). Elle a pour but « l’étude et le partage des richesses de la nature et
des arts traditionnels au service de l’humain ».
Elle a d’abord travaillé 13 ans en pharmacie.
Dans ce cadre, l’aromathérapie vient à elle comme une évidence en réponse
d’abord aux infections. Puis elle a la chance de croiser la route de l’incroyable
Dominique Baudoux. Il lui transmet toutes ses connaissances scientifiques
dans son collège.
Aujourd’hui Marie pratique l’ACUPUNCTURE traditionnelle chinoise(formée
par l’école imhotep) et accompagne le patient dans une vision globale en
associant aussi la réflexologie, le nuadboran et bien sûr… l’aromathérapie.
Née en Provence, son premier amour est le ramassage et l’utilisation des
plantes médicinales…sa passion est de se servir de ce qui nous entoure
pour prévenir et se guérir.
Son fort est le concret! Tout ce qu’elle vous transmet est au préalable
expérimenté.

VOUS AVEZ HATE D’ETRE AUTONOME EN AROMA ?
Vous pouvez faire circuler l’info …vous payerez moins cher si vous êtes plus
nombreux 
A bientôt !
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