
Les actualités de novembre 2022 

 
 

En bref 
 
 
Article dans la presse spécialisée 
 
Découvrez les prochains cycles d’ateliers 

• Nouveaux groupes en janvier 
 
Découvrez les prochains stages et formations 

• Stages et formations Brain Gym 

• Stage Découverte de l’aromathérapie 

 
Focus sur l’aromathérapie 
Qu’est-ce que c’est ? Quelles utilisations ? 
 
 

Plus d’informations ci-dessous… 
 
  



 
Heureuse de vous présenter l’article paru dans le magazine « L’Inattendu » n°7, magazine 100% local, 

spécialisé Bien-Etre, Environnement, Sciences, Spiritualité. 
 

 

 



 
Tous les Ateliers sont accessibles à tous. 3 heures - 40 euros. Infos et inscriptions au 0685622870. 

 
    

 

    

Les prochains cycles débuteront en janvier. 
Vous êtes intéressé ? Contactez-moi dès à présent. Nombre de place limité à 6 personnes. 

 

 

 

 

Brain Gym 104 Découverte des 26 mouvements 
Les 26 et 27 novembre 22 à Fontaines les Dijon 21 

 
 

Nouveauté !   
Certification de Facilitateur Brain Gym® En 2023 à Fontaine lès Dijon 

Stage Crayonnage en Miroir - En 2023 à Fontaine lès Dijon 
 

Retrouvez toutes les informations sur www.braingym.fr ou contactez-moi. 
 

    
 

 

1 journée pour découvrir comment utiliser les huiles essentielles au quotidien – 100 euros 

 
3 novembre - 19 décembre  

 
Découvrez les bienfaits des huiles essentielles, leur application et repartez avec votre préparation. 

Une partie théorie et une partie pratique. 
Thématiques abordées : Immunité, systèmes circulatoires, système digestif, système nerveux, gestion des douleurs, 

gestion du stress, sommeil, système dermato, créer sa trousse de secours... 
 

 
 
 

http://www.braingym.fr/


 
  
  

L’aromathérapie est l’utilisation des huiles essentielles, essences et hydrolats dans un but préventif, curatif ou 
de mieux-être. Elle a une visée thérapeutique lorsqu’elle a pour objectif de traiter un symptôme précis, qu’il 
soit d’ordre physique ou psycho-émotionnel, elle peut également permettre d’accéder à la sérénité et à la 
détente.  
 
L'aromathérapie fait partie de la phytothérapie (phyto = plantes, aroma = arome et thérapie = soigner), c’est la 
raison pour laquelle on parle plus précisément de Phyto-Aromathérapie. Utilisée depuis l’Antiquité, le monde 
végétal offre une source quasiment inépuisable de principes actifs capables de soulager les petits maux du 
quotidien et les pathologies plus graves. L’aromathérapie permet aussi d’insuffler de l’énergie et de nous 
défendre contre les agressions extérieures. Ses propriétés sont variées : antispasmodique, antivirale, relaxante, 
stimulante, antiseptique, digestive, etc… 
 
La plupart du temps, le parfum des huiles essentielles exerce un effet bénéfique sur le mental d’un individu en 
influençant directement son équilibre psycho-émotionnel. Les huiles essentielles peuvent en cela jouer un rôle 
important dans la prévention des maladies liées au stress. En améliorant notre équilibre et notre bien-être 
général, elles permettent de mieux résister à la fatigue, contribuent à la restauration de l’équilibre du corps et 
de l’esprit, favorisent l’élimination des tensions nerveuses, ou encore libèrent des blocages organiques dits 
« fonctionnels ». 
 
L’aromathérapie recourt à une méthodologie rigoureuse qui s’inspire de données scientifiques solides 
confirmées tant par la clinique que par le laboratoire. C’est une thérapeutique naturelle de qualité supérieure, 
d’une prodigieuse efficacité et qui complète très bien toutes les autres approches alternatives ou 
conventionnelles. On peut utiliser les huiles essentielles pour renforcer le processus naturel de guérison. 
 
En améliorant notre équilibre et notre bien-être général, les huiles essentielles permettent de : 

 mieux résister à la fatigue, retrouver un sommeil efficace, 
 renforcer notre immunité, faire face aux aléas de l’hiver, 
 éliminer les tensions nerveuses, gérer son stress, ses émotions, 
 libérer les blocages, peurs, angoisses, phobies, 
 gérer la douleur… 

 
Et il serait trop réducteur de limiter la puissance des plantes à leurs seuls composantes biochimiques et vertus 
physiques et émotionnelles. Leur impact énergétique est considérable et l’âme des plantes a beaucoup à nous 
apporter à qui est prêt à s’y connecter. 
 
A travers les conseils thérapeutiques, l’olfactothérapie, les stages découvertes de l’aromathérapie, les séances 
énergétiques, les huiles essentielles et les plantes sont omniprésentes dans ma pratique professionnelle et 
accompagnent pour travailler sur les dimensions physiques, émotionnelles, mentales, spirituelles, 
énergétiques. 
 
Prenez bien soin de vous. 

 
Besoin de conseils, d’accompagnement, d’aide ? Contactez-moi.  

0685622870 fleur.dormoy@gmail.com -www.fleurdormoy.fr 

mailto:fleur.dormoy@gmail.com
http://www.fleurdormoy.fr/

