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Séminaire Aromathérapie Scientifique  
& Art de la Distillation 

La Femme, au fil de son existence  

20 - 21 - 22  Juin 2018

L’accompagner, la soigner, la sublimer 
avec les Huiles Essentielles

Essences Naturelles Corses  
&  

AMSOAM Aude Maillard
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JOUR 1 - 20 juin 

MATIN 

Introduction au « Féminin » dans la matière et le subtil. 

L’Adolescence et la montée des hormones sexuelles  

La Femme et son Immunité : Savoir se défendre et affirmer sa féminité 

APRÈS-MIDI 

La Femme et son Immunité (suite) : Cancer du Sein - Infections Urinaires 
Chroniques - Papillomavirus  
 
JOUR 2 - 21 juin 

Matinée Aromathérapie Scientifique: La Femme & son équilibre hormonal 

Après-Midi Art de la Distillation : Découverte du procédé et de ses enjeux.  
 
JOUR 3 - 22 juin 
 
Matinée Aromathérapie Scientifique: La Femme et son plaisir 

Après-midi Ateliers Pratiques : Routine Beauté Naturelle & Réalisation 

d’un gel poitrine - raffermissant et préventif. 

Tarif 3 jours : 325 € 

Ce prix inclut : 

• L’accueil et la visite du site d’Essences Naturelles Corses, ainsi que les 
ateliers de l’après-midi (distillation, fabrication de cosmétiques naturels)  

• Les Cours d’Aromathérapie Scientifique menés par Aude Maillard 

• 3 déjeuners, le midi  

• Les pauses thé-café-rafraîchissements 

Le trajet vers la Corse, les déplacements sur place et l’hébergement ne sont pas 
compris dans le prix. 

Pour une participation sans déjeuner le prix est de 277 € pour les 3 jours. 
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Ce séminaire d’aromathérapie se déroule sur 3 jours, en Corse.  
Il comprend une partie théorique sur l’aromathérapie scientifique et une partie 
pratique sur les techniques de production, de mise en culture et de distillation 
des plantes aromatiques, corses en particulier.  

Vous serez accueillis au coeur d’Essences Naturelles Corses, jardin aromatique 
& distillerie lovés entre les montagnes de la Castagniccia et la mer Méditerranée, 
sur la côte orientale.  

Depuis plus de 25ans, c’est en famille que les Keyserlingk cultivent en 
agriculture bio et biodynamique des plantes endémiques de Corse et d’ailleurs et 
les distillent sur place pour en extraire le meilleur. Les savoirs-faire ancestraux 
se conjuguent aux connaissances actuelles pour se mettre au service de la 
beauté et du bien-être à travers à une gamme d’huiles essentielles, d’arômes et 
de slow cosmétiques bio et naturels.  

Quelques pas seulement séparent le jardin aromatique ou vous ferez la 
rencontre des espèces les plus intéressantes de la flore corse et de 
l’aromathérapie et la distillerie où l’on s’applique à extraire les bienfaits de 
chacune d’entre elles.  

Il ne vous faudra pas plus de 10 minutes pour rejoindre ensuite notre champ 
d’immortelle en fleurs et découvrir ce trésor insulaire, ses particularités et ses 
vertus incroyables.  

Entre les cours théoriques du matin et les ateliers de l’après-midi, nous vous 
proposerons de prendre une pause au coeur de ce jardin qui nous tient tant à 
coeur, à l’Aroma Café, où l’on déguste nos propres légumes bio à l’ombre des 
canisses. 

LES HUILES ESSENTIELLES CORSES & L’ART DE LES EXTRAIRE  
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Docteur en pharmacie, Aude a été formée à l’aromathérapie scientifique 
par Dominique Baudoux, fondateur de l’école 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 cette discipline passionnante et 
de vous en imprégner. 

« Je me suis initiée aux bienfaits des huiles essentielles et j’ai découvert 
qu’elles possèdaient non seulement une véritable efficacitéthérapeutique 
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 et de celle de votre entourage, 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 au coeur de ce séminaire. 

VOTRE INTERVENANTE: AUDE MAILLARD 

AMSOAM by Aude Maillard https://www.aude-maillard.fr 
Facebook & Instagram @amsoam_by_aude_maillard 

https://www.aude-maillard.fr
https://www.aude-maillard.fr
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MERCREDI  

9h-17h30 

Introduction au « Féminin » dans la matière et le subtil.  
De l’appareil gynécologique à l’équilibre des hormones sexuelles, en passant par l’archétype du féminin 
au sens énergétique et spirituel. 

L’Adolescence et la montée des hormones sexuelles  : Construction du capital ovocytaire pour 
l’existence entière, accompagnement avec les huiles essentielles (mode de contraception, vaccination 
anti-HPV). 

La Femme & son immunité : Savoir se défendre et affirmer sa féminité 

• Importance et entretien de l’écosystème vaginal,  
• Prévention et traitement des infections gynécologiques par les huiles essentielles : Mycoses, Viroses 

(HPV, herpès…), Bactérioses (chlamydiae, trichomonas et mycoplasmes…) 
• Infections bactériennes, Infections urinaires chroniques : facteur de risque, symbolique, prévention et 

traitement 

Le Cancer du Sein  

• L’équilibre des œstrogènes, les essences de sauge, les autres huiles essentielles oestrogéniques. 
Impacts, bénéfices et risques de ces huiles essentielles à effets œstrogéniques.  

• Les Huiles Essentielles aux propriétés anti-cancer du sein : prévention et accompagnement du cancer 

AU PROGRAMME

JEUDI 

9h-12h30 

Matinée: Aromathérapie scientifique, la Femme & son équilibre hormonal 

Trouver l’équilibre féminin à chaque étape de son existence  : Fertilité, Dysménorrhées, Syndrôme 
prémenstruel, Ménopause & Endométriose 

Les symptômes des déséquilibres : qualité de la peau, de la circulation, du métabolisme, stabilité du 
poids, santé du squelette, des muscles et des articulations, équilibre nerveux et de l’humeur 

La ménopause et l’effondrement des œstrogènes  : trouble de l’humeur, risques ostéo articulaires, 
perte de tonicité et d’hydratation de la peau et des muqueuses, sécheresse vaginale, confort 
circulatoire 

14h-17h30 

Après-midi : Art de la Distillation  

Découverte Jardin Aromatique (Immortelle, Laurier, etc) et du procédé de distillation.  
À chaque plante, son extraction. Comprendre les nuances et les subtilités de chaque procédé. 
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VENDREDI 

9h-12h30  

Matinée : Aromathérapie scientifique, la Femme & son plaisir 

Déployer son féminin sacré par le biais de l’olfaction aromatique.  
Découvrir toutes les facettes de l’archétype du féminin au travers des pauses olfactives aromatiques : 
l’adolescente, l’oiseau de nuit, la magicienne, la guérisseuse, la femme d’affaire, l’artiste 

Libido & Sexualité de la femme 
Importance du confort intime (lubrifiant, geste simple)  

Sans tabou ni complexe : trouver la libération et la confiance en sa féminité par les huiles essentielles  

Beauté de la femme: Les attributs du féminin, fermeté du buste, douceur et lumière de la peau, 
abondance de la chevelure, silhouette fine, formes généreuses, poitrine en pleine santé : forme et 
fermeté, être sure de son haleine, 

14h-17h30  

Après-midi : Ateliers Pratiques  

Routine Beauté Naturelle : les indispensables beauté du quotidien (hydrolats - huiles végétales - 
sérum) Comprendre sa peau et trouver le soin sur-mesure.  

Créez votre propre Gel Poitrine Maison, raffermissant et préventif.  

QUESTIONS & INSCRIPTION

Essences Naturelles Corses 

+33 (0)4 95 38 46 04  

enc@enc.fr 

www.enc.fr (réservation en ligne) 

@essencesnaturellescorses sur Facebook & Instagram 

mailto:enc@enc.fr
mailto:enc@enc.fr
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INFOS PRATIQUES

Quand : du 20 au 22 juin 2018 

Où : Essences Naturelles Corses,  
205 route de Bordéo 20230 San Nicolao  

(30 km de l'aéroport de Bastia et 45 km 
du port maritime, 45min-1h en voiture) 

Rejoindre la Corse par avion : 
Air-France, Air Corsica, Volotea, Easyjet 

Rejoindre la Corse par bateau :  
Corsica Linea, Corsica Ferries, Mobylines 

Hébergement : le 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/ 

Écogites à Cervione  
http://www.ecotourismecorse.com/quisommesnous.html

http://www.levollemarine.com/
http://www.lecampoloro.com/
http://www.levollemarine.com/
http://www.lecampoloro.com/

