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Les huiles essentielles  

pour soutenir les passages de la Vie 
**** 

Gestes de base en réflexologie 
 

**** 
      Cours de base sur 2 jours 

   2023 
  
 
 
     
 
 
 
 

« Parmi nos cinq sens, c’est certainement l’odorat  
qui nous transmet la meilleure impression de 

 l’éternité »  
     Salvador Dali 

                                             
 

      WWW.EKILIBRE.CH 

La journée de formation sera ciblée sur une dizaine 
d’huiles essentielles idéales et appropriées pour 
l’accompagnement des passages de la Vie.  Cela 
permettra aux participants de découvrir  les bienfaits 
de l’aromathérapie et de se sensibiliser à ce sens 
primaire qu’est l’odorat. L’atelier pratique donne des 
gestes de bases simples à utiliser au quotidien. 

Aucune connaissance en réflexologie ou en 
aromathérapie n’est requise. Ce cours s’adresse à 
toutes les personnes qui souhaitent accompagner et 
apporter du Bien-Être à leur entourage au travers du 
toucher et de l’Âme des plantes. 

 

      Lieu : L’Espace Ekilibre, la Chaux-de-Fonds: 

       Mardi 2 mai 2023 / Journée I 
      Mardi 13 juin 2023 / Journée II 
  Mardi 17 octore 2023 / Journée I 
  Mardi 14 novembre 2023 / Journée II 
      
          
  
Nombre de participants : max. 6 personnes  

les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée 

 

Prix de la journée de formation: CHF 180.- 

Horaires :  9 :00-17 :00 

Pause : Pique-nique sur place 

Atelier animé par : Karine Monnier 

 
 

Bulletin d’inscription à retourner à : 
!

L’Espace Ekilibre 
Karine Monnier 

Crêtets 99 
2300 La Chaux-de-Fonds 

 par mail : k.reflexo@gmail.com 
ou par WhatsApp : Tél 079 340 98 29  

(envoi d’une photo de  l’inscription par WhatsApp) 
!
!

Je m’inscris à la journée du : 

 2 mai  2023 / Journée I 
 13 juin 2023 / Journée II 
 17 octobre 2023 / Journée I 
 14 novembre 2023 / Journée II 

    
Nom : 

Prénom :   

Adresse :  

NPA/Domicile :  

Tél :  

E-mail :  

Conditions d’inscriptions : 
Toute inscription doit être fait par écrit au plus tard dix jours 
avant la date prévue, soit par courrier postal, soit par mail. En 
cas de désistement moins de dix jours avant la date choisie, 
aucun remboursement ne sera effectué et la totalité de la 
somme reste due. 
 
Date et signature : !


