
Prendre rendez-vous

Le génie olfactif 
des huiles essentielles pour 

se (re)découvrir en profondeur

Massage ⸱  Olfactocoaching
Aromathérapie sensor ie l le

Formation

- vous vous sentez en surcharge mentale et
émotionnelle, en tensions physiques,
- vous devez être sur tous les fronts, 

- vous avez du mal à vivre vos émotions, 
- vous avez du mal à prendre du temps pour vous,

 - vous avez pris l'habitude de vous occupez d'abord
de votre famille, de vos amis, de votre boulot,

- vous avez peur de vous exprimer, de dire non, stop !

Le génie olfactif des huiles essentielles 
pour se (re)découvrir en profondeur

 Floriane Gilles - Cabinet ETRE SOI

47 route de Fontaine 14210 Baron-sur-Odon

Peut-être que...

 - vous autoriser à prendre soin de vous,
- vider les pensées accumulées dans votre tête,

- développer votre estime de soi, 
- vous retrouver, mieux vous connaitre,

- vous affirmer, être plus authentique, vous-même,
- trouver le moyen d’accueillir vos émotions pour

mieux exprimer vos besoins,
- relever un défi professionnel ou personnel.

Et si vous aviez besoin de...

Un accompagnement unique,
complet et personnalisé pour :

- prendre du temps pour vous,
- vous recentrer, prendre du recul,

- relancer l'énergie du corps,
- apaiser et libérer les tensions mentales et physiques,

- vous libérer de ce qui vous empêche d’avancer,
- retrouver une bulle d’air pour vivre votre VIE,

- acquérir de bonnes pratiques et les mettre en place
au quotidien, durablement.
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06 11 50 85 84
www.bien-etresoi.fr

 @etresoiaroma Floriane Gilles

https://unsplash.com/@nikolkas?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@ulitretynychenko?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


J’accompagne les adultes et les enfants, à la
recherche de plus d’écoute de leur corps et de leurs
émotions, à trouver un équilibre physique, mental et

émotionnel au quotidien.
 

J'anime aussi des formations et des ateliers à
destination des particuliers, des entreprises, des

collectivités locales et territoriales et des associations, 
 afin d'aider les personnes à développer leur bien-
être, leur rapport à soi et à l'autre, pour un meilleur

équilibre de vie personnelle et professionnelle.
(Financement possible)

Massage aromatique
Évasion, légèreté dans le corps et clarté dans la tête,
2h pour retrouver une détente profonde et durable.

 
Une bulle de bien-être idéale pour apaiser les tensions

corporelles et la charge mentale. Un soin mêlant : relation
d’aide, voyage olfactif, massage intuitif balinais et

ayurvédique, bols tibétains, synergie personnalisée, avec un
petit cadeau aromatique en fin de séance pour prolonger

l'évasion et la légèreté retrouvée.
 

1h30 ⋅ 100€ / 2h ⋅ 145€ 
Forfait 4 séances 1h30 ⋅ 350€ / 2h ⋅ 480€

Possibilité d'abonnement annuel

Laissez parler votre cœur et prenez les bonnes
décisions pour votre vie, votre activité et vos

projets grâce aux odeurs des huiles essentielles ! 
 

Un coaching idéal pour réussir vos transitions de vie,
changer de travail, dépasser des difficultés

personnelles et vous projeter.
 

12h d’accompagnement - 
 protocole de 7 séances d'1h30 : 847€ (Places limitées)

Olfactocoaching

Acquérir une meilleure connaissance de soi 
et se transformer profondément.

 
7 ateliers en petit comité pour les personnes souhaitant
se développer personnellement grâce au génie olfactif

des huiles essentielles et l’apprentissage de notre
système énergétique.

 
Groupe de 5 à 8 personnes, 21h d’accompagnement, 

7 demi-journées de 3h : 420€
 (Possibilité de paiement en plusieurs fois)

 Stage
 Aromathérapie

sensorielle

Formation
Aromatologie

 Pour utiliser les huiles essentielles en toute sécurité et sérenité à
des fins de bien-être personnelle et/ou professionnelle.

 
Groupe de 5 à 10 personnes, 2 modules, 30h de formation, 

Particuliers : 2x300€ /  Professionnels : 2x450€
 (Professionnels possibilité de financement par votre OPCO ou

paiement en plusieurs fois)
 


