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Pour devenir acteur de son bien-être 
et découvrir un nouvel art de vivre ! 

 

 

- Maux de l'hiver : Connaître les astuces pour fabriquer des produits vous permettant de 

traverser l'hiver en étant aux petits soins pour vous. 

Fabrication stick inhalateur, onguent respiratoire, baume à lèvres et sirop pour la toux 
 

- Détox saisonnière : Découvrez comment purifier votre corps au changement de saison 

simplement et efficacement sans l'agresser. 

Atelier théorique et dégustations 
 

- Premiers soins : Confectionnez un kit de 1ers soins entièrement naturels pour pallier 

aux maux et petits désagréments du quotidien. 

Fabrication onguent anti-inflammatoire et crème antiseptique-cicatrisante 

 

- Soins corps et visage : Apprenez comment fabriquer vos produits pour le corps et le 

visage et savoir les personnaliser selon vos envies et vos besoins. 

Fabrication d'une crème pour le corps, d'une lotion visage et d'un masque 
 

- Soins des cheveux : Explorez l'Univers du cheveu et concoctez des soins parfaitement 

adaptés pour eux. 

Fabrication d'un sérum capillaire, masque capillaire et shampoing végétal 
 

- Soins de l'été : Profitez de la nature et du soleil sans soucis en découvrant comment 

fabriquer vos produits de l'été. 

Fabrication d'une crème solaire et d'un spray anti-moustique 
 

- Soins d'hygiène naturels : Venez découvrir la fabrication de produits ménagers et 

d'hygiène simple, naturelle et efficace. 

Fabrication d'une pâte à récurer, d'une pastille nettoyante toilette, d'un gel antibactérien 

pour les mains, d'un dentifrice 

 

- Parfumer au naturel : Initiez-vous à l’art du parfum en apprenant simplement à faire 

vos propres compositions. 

Fabrication d’un parfum solide, liquide et d’un baume à lèvres 
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- Introduction à l'Ayurvéda : Plongez dans le monde de l'Ayurvéda et enrichissez-vous 

de ce savoir ancestral applicable au quotidien. 

Atelier théorique et exercices 
 

- Découvrez votre constitution : Apprenez à utiliser les concepts de l’ayurvéda pour 

découvrir le langage unique de votre corps et savoir mieux répondre à ses besoins.  

Atelier théorique et exercices (Pré-requis atelier Intro à l’Ayurvéda) 
 

- Alimentation ayurvédique : Bien se nourrir est la première clé d'un corps en santé. 

Découvrez comment vous nourrir en fonction de votre constitution  

Atelier théorique et dégustation (Pré-requis atelier Intro à l’Ayurvéda) 

 

- Yoga ayurvédique : Adaptez votre pratique de yoga à votre constitution.  

Atelier théorique et démonstration (Pré-requis atelier Intro à l’Ayurvéda) 
 
 

 

- Pouvoir de l'intention : Faites connaissance avec l'art du pouvoir de l'intention 

applicable dans tous les aspects de votre vie. 

Fabrication d'un spray d'ambiance personnalisé de vos intentions 

 

- Nettoyage et protection énergétique : Découvrez les multiples façons de nettoyer 

et protéger son corps tout autant que son lieu de vie des énergies stagnantes ou non désirées 

Fabrication d'un bâton de fumigation 

- Féminin sacré : Partez à la conquête du savoir ancestral féminin et reconnectez-vous à 

la Déesse en vous. 

Fabrication d'un parfum solide « Déesse » 

 

- Traditions celtiques : Replongez dans les origines Celtiques et ramenez ces traditions 

au 21e siècle !  

Fabrication surprise en accord avec la fête celtique du moment 

 


