
à San Nicolao sur l’île de beauté 

Gestion du stress et prévention du cancer au travers 
des huiles essentielles et de l’alimentation 

 

Semaine de bien-être aromatique  
du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2016  

SEMINAIRE AROMATHERAPIE  
& CUISINE VIVANTE 



Quand : 27 juin au 1er juillet 
 
Où : à San Nicolao (30 km de  
l'aéroport de Bastia et 45 km  
du port maritime) 
 
Rejoindre la Corse par avion :  
Air-France, Air Corsica,  Volotea, Easyjet 
Rejoindre la Corse par bateau : SNCM, Corsica Ferries, Mobylines 
 
 Séminaire : San Giuliano, salle de séminaire en bord de plage. 
 Cours de distillation et visite du jardin botanique : Essences Naturelles Corses, San 
Nicolao, Moriani Plage. 
 
 Randonnée :  Dans la Costa Verde (sentier botanique)  
 
Les lieux prévus sont espacés au plus de 15 km. Cependant AUCUN transport n’est organisé 
sur place. 
 
Pour qui : particuliers,  professionnels passionnés d’aromathérapie. 
   
Hébergement : AUCUN logement n ’ est compris dans la formule. Voici quelques 
hébergements conseillés : 
Hôtel Levolle marine à Poggio mezzana http://www.levollemarine.com/  
Camping Le campoloro à Prunete (Bungalows) http://www.lecampoloro.com/  
Ecogites à Cervione http://www.ecotourismecorse.com/quisommesnous.html  
 
Repas compris:  
Déjeuners: préparés par Raw lab, un cuisinier nous rejoint de Suisse pour nous faire découvrir 
une cuisine vivante & saine, sans gluten, sans lactose et sans sucre. 
Dîners: Jeudi soir mettez les tabliers, on cuisine autour des saveurs du jardin avec Benjamin 
Ries. Les autres soirs sont libres 
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Votre prix pour la semaine  de 5 jours : 750 € 

 

Le prix inclut : 

 

 L’accueil et la visite du site d’Essences Naturelles Corses  

 Les 3 journées de cours d’aromathérapie données par Aude Maillard  

 Le guide de montagne qui nous accompagnera tout au long de la ballade 

 Les produits que vous allez fabriquer et ramener chez vous  

 Les 5 déjeuners du midi, dont un pique-nique pour la rando élaboré par Raw-lab 

 Le diner aux saveurs du potager le jeudi soir 

 Les pauses café, les jus frais et parfois verts 

 

 

 

 Le trajet vers la Corse et les déplacements sur place ainsi que l’hébergement ne sont pas 

compris dans le prix. 

 



DECOUVERTE DES HUILES ESSENTIELLES CORSES 
 
Ce séminaire de découverte de l’aromathérapie se déroulera en Corse sur 5 journées. Il 
comprendra une partie théorique ainsi qu’une partie pratique sur l’aromathérapie et les 
huiles essentielles, leurs techniques de production, leur utilisation en aromathérapie 
familiale ainsi que leur impact sur la sphère émotionnelle.  
 
Pour agrémenter le programme Benjamin Ries vous fera découvrir une cuisine saine et 
vivante à chaque déjeuner, une randonnée botanique en Costa Verde vous fera découvrir 
la flore corse et des promenade à la plage assureront votre sérénité. Une semaine de 
bien-être et d’apprentissage vous attend ! 
 
 

Nichée entre les montagnes de la Castagniccia et la mer 
Méditerranée, sur la côte orientale de la Corse, Essences 
Naturelles Corses est née en 1983 sur les terres de la 
ferme Bordeo. Nous nous épanouissons autour d’un jardin 
aromatique qui réunit les plantes originaires de Corse et 
d’ailleurs, destinées à l’aromathérapie. Ce jardin nourrit 
notre inspiration dans la recherche de nouveaux arômes.  
 

 
Spécialiste de la culture biologique des plantes aromatiques, de l'extraction et de la 
distillation de la flore corse et des agrumes, nous sommes créateur d’arômes et de 
compositions parfumées. Notre savoir-faire réside dans l'utilisation de recettes 
artisanales utilisées par les parfumeurs du 19e siècle pour extraire des corps olfactifs aux 
arômes purs et exceptionnellement riches au sein de la flore corse. 



PROGRAMME DE VOTRE SEMAINE 

Date Activité 

Lundi 
JOURNEE 
HELICHRYSE 

Matin 
 
Midi 
Après-midi 
 

Visite d’un champ d’immortelle,  
Visite de la ferme Bordeo  
Déjeuner 
Distillation de l’HELICHRYSE 
Atelier aromathérapie avec Aude Maillard 

Mardi 
JOURNEE  
GESTION DU STRESS 
DANS VOTRE 
QUOTIDIEN 

Matin 
 
Midi 
Après-midi 
Soir 

9h00 : atelier aromathérapie avec Aude Maillard 
Déjeuner 
Atelier aromathérapie avec Aude Maillard 
Libre 

Mercredi 
RANDONNEE 
BOTANIQUE 

Matinée 
 
Midi 
Soir 

8h30 : départ pour la randonnée Costa Verde, avec guide 
accompagnateur botaniste 
Pique-nique 
Libre 

Jeudi  
JOURNEE 
PREVENTION 
CANCER 
 

Matin 
 
Midi 
Après-midi 
 
Soirée 

9h00 : atelier aromathérapie -  Prévention cancer 
Déjeuner 
Suite atelier prévention cancer 
 
Cuisinons ensemble le menu de ce soir ! 

Vendredi 
JOURNEE BIEN-ETRE 

Matin 
Midi 
Après-midi 
17h à 18h 

9h00 : réflexologie 
Déjeuner 
Atelier alimentation/conscience et santé 
Apéro/fin du séminaire 



 LUNDI : DECOUVERTE DE L’HELICHRYSE ITALIENNE 
« Apprivoiser une immortelle au service de l’Homme » 

 
 

Matin : l’Hélichryse corse, sa terre et son histoire 
 
Visite des cultures d’hélichryse italienne d’Essences Naturelles Corses. La plante, son biotope, son 
histoire sur l’île, anecdotes et confidences du maître distillateur autour de la belle Italienne et de sa 
terre originelle. 
Retour à la ferme de Bordéo pour sa distillation. Comment cette immortelle se livre-t-elle à nous et 
nous restitue-t-elle le meilleur d’elle-même ? Etape par étape, l’hélichryse se dévoile, d’ici à 
maintenant, en passant par ailleurs et au-delà. La distillation parle à nos narines dans une autre 
langue, fascinante par le phrasé de ses fragrances et transcendante de sens et de vérité.  
 
 
 
 
Le degré de perfection  
 
La fleur d’hélichryse est en fait  
un bouquet de plusieurs dizaines  
de fleurs regroupées ensemble 
 
 
Après-midi : l’Hélichryse corse, une huile essentielle, un trésor 
 
Une fois dans le flacon, la quintessence de l’Hélichryse parle à nos sens et  se met à notre service.   
Cherchons à l’apprivoiser, par le nez, sur la peau, la bouche.  
A quoi peut elle bien nous servir ? Présente-t-elle des dangers ? Et si nous méditions quelques 
instants avec elle ? Qu’aurait-elle à nous dire ?  
Un regard quantique posé sur elle et tout s’éclaire, comme une évidence. 



MARDI : LA GESTION DU STRESS DANS VOTRE QUOTIDIEN 
 
Rencontre olfactive, gustative, intellectuelle, avec quelques joyaux aromatiques du 
terroir corse :  

  
  
  

 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
Impact organique et physiologique 
La plante et son HE, quels sont leurs bienfaits sur nous ? 
Comment peut on s’en servir au quotidien ? Ces concentrés  
d’énergie sont en fait l’immunité du végétal externalisée 
et mise à notre disposition. 
A apprivoiser ABSOLUMENT…  
 
Impact subtil : olfaction attentive 
Le génie aromatique, la puissance de la matière  
aromatique et l’impact de l’information olfactive. 
Impact psycho émotionnel des HE, mécanismes,  
conséquences sur l’être humain, rôle des odeurs pour l’Homme. 

 

ROMARIN à verbénone 

MANDARINE VERTE 

MYRTE VERT 

 

PIN LARICIO 

PETIT GRAIN CLEMENTINIER 

COMBAWA 



MERCREDI JOURNÉE : RANDONNÉE BOTANIQUE 
 
Localisation : San Giovanni di Moriani. 
 
Durée : 5 heures très tranquillement. 
 
Amoureux de la nature corse, nous partons à la découverte du sentier botanique de San 
Giovanni di Moriani avec un guide botanique. 
 
Tout le long du sentier, nous découvrirons une cinquantaine de plantes corses, arbres et 
arbustes au travers de totems explicatifs et du savoir de notre guide qui nous présentera 
chacun d’eux en détail, ainsi que leurs usages. De recettes de grands-mères en remèdes 
médicinaux, vous serez surpris d’apprendre les secrets que ces plantes insulaires ont à 
vous dévoiler.   
 
Partons apprécier la beauté du paysage et le calme qui y règne et mettons tous nos sens 
en éveil! 

 

 



JEUDI : PREVENTION DU CANCER 
 
Immunité, métabolisme, processus inflammatoires, 
Stress, et hygiène alimentaire seront les thèmes  
Abordés pour prévenir au mieux les pathologies  
Émergentes (allergies, MAI …) et la pathologie  
cancéreuse. 
 
 
Quels accompagnements peut on envisager avec les  
huiles essentielles pour optimiser l’efficacité des traitements anti-cancer, récupérer 
plus vite et prévenir la récidive ? 
 
Basilic, menthe, nepita, romarin, citron, pamplemousse, combawa, laurier….  
La Corse nous offre des trésors aromatiques qui nous rappelle que les solutions se 
trouvent dans la nature 
 
Jus de fruits et légumes frais, alimentation vivante et douce au rendez-vous tous les 
midis de la semaine. 
 
Atelier cuisine tous ensembles pour le repas du soir, menu aromatique surprise… 
Un repas simple, rempli de goûts et de saveurs.  
Au menu, création de sushis revisités,  
de taboulé sans céréales, de salades d’algues,  
de pâté végétal,  de boules d’énergie,…  
Tout un programme, miam’ 

 
 



VENDREDI : JOURNÉE BIEN-ÊTRE, RELAXATION , ATELIER ALIMENTATION & 
CONSCIENCE 

 
Matin : atelier réflexologie plantaire aromatique spécial détente nerveuse, immunité, 
métabolisme 
Découvrez les gestes simples lâcher les tensions nerveuses, faire circuler les énergies et 
réoxygéner l’ensemble de votre corps. 
 
 
Après-midi : atelier alimentation-santé / alimentation-conscience, avec Benjamin 
Re-découvrir de nouvelles façons de manger, des goûts originaux, des produits qui font du 
bien autant au corps qu'à l'esprit. Voici peut-être un des nombreux défis d’aujourd’hui ! 
 
En étudiant comment se réapproprier notre  
alimentation, nous pourrons sentir que cette 
alimentation peut être une clef vers notre 
autonomie et vers une meilleure santé, vers un  
mieux-être, pour nous,  pour ceux que nous  
aimons, pour notre Terre-Mère ! 



VOTRE INTERVENANTE : AUDE MAILLARD 
 
Docteur en pharmacie, Aude a été formée à l’aromathérapie scientifique par Dominique 
Baudoux, fondateur de l’Ecole française d’aromathérapie scientifique. Elle a reçu aussi 
l’enseignement du Docteur Penoël au travers de son cursus en aromathérapie quantique. 
 
Au travers des techniques que propose Aude Maillard depuis plus de 10 ans - 
l’olfactothérapie, la réflexologie, l’utilisation des huiles essentielles - nous souhaitons vous 
faire découvrir l’aromathérapie d’une manière différente. Prenez le temps d’entrer dans le 
monde passionnant de l’aromathérapie et de vous en imprégner.  

 
 
 
« Je me suis initiée aux bienfaits des huiles essentielles. 
Elles possèdent non seulement une véritable efficacité 
aromathérapeutique sur bon nombre de pathologies de 
comptoir en officine, mais elles possèdent aussi un 
« supplément d’âme », qui donne à leur utilisation sur le 
corps humain une dimension holistique ». 

 
Si vous êtes soucieux de votre santé, si vous pensez que 
l’être humain est un tout, et qu’il ne peut prétendre être 
en bonne santé que lorsque les corps physique, mental 
et émotionnel sont en harmonie, alors vous trouverez 
votre place dans notre ronde. 



VOTRE INTERVENANT : BENJAMIN RIES 
 
Après un parcours dans les médias, l’événementiel et la promotion touristique, Benjamin a 
la chance de travailler dans un magasin d’alimentation biologique; il se tourne alors vers la 
nourriture qui fait du bien. Benjamin retrouve petit-à-petit ses racines, et le goût pour les 
choses douces et simples. 
Autodidacte, Benjamin a créé un atelier en 2014 sur la Riviera Suisse. Raw-lab est né 
(www.raw-lab.ch), et propose des stages et des cours de cuisine, des appareils 
(extracteurs de jus…). Depuis le laboratoire d’expérimentations, des gourmandises sont 
fabriquées de manière artisanale, salées ou sucrées (bio sans gluten, ni produits laitiers). 

 
 

« Je me consacre maintenant à 100% à ce que 
j’aime, la nourriture qui fait du bien! 
Le côté brut m’intéresse, pas de sel dans son 
assiette avant d’avoir goûté,..., des dattes 
dans mes gâteaux pour la saveur sucrée, donc 
pas besoin de sucre ajouté.... 

 
J’organise des cours de cuisine pour enfants et 
adultes, je cuisine également pour les 
participants à des week-ends de 
développement personnel, des groupes, des 
entreprises et des personnes privées. Je me 
déplace avec plaisir avec mon stand pour 
réaliser un bar à jus / bar à desserts / bar à 
salades dans les événements, marchés, salons 
liés à la santé. 
Je vais là ou les gens ont une démarche 
consciente de développement, de mise en 
commun, d’évolution ! » 



Renseignements-inscriptions  
Sophia von Keyserlingk 
Essences Naturelles Corses 
Lieu-dit Bordeo - 20230 San Nicolao 
Tél. : +33 (0)4 95 38 46 04 - Fax : +33 (0)4 95 38 46 05 
E- mail : enc@enc.fr 
www. essences-naturelles-corses.fr 
www.facebook.com/.../Essences-Naturelles-Corses 
 


