
 

 

Voyage & Atelier autour du Naturel 

Aromathérapie Animale 

C'est ouvert à Tous  
 

Venez découvrir l'univers fabuleux des produits naturels pour les animaux  

Une journée qui vous permettra de mieux comprendre l'approche de la naturopathie chez 

l'animal. 

 

Permettant de faire connaissances avec les différents produits comme: les élixirs floraux, 

huiles essentielles, les minéraux pour animaux, les nombreuses vertus de l’argile... 

Les ateliers permettront de fabriquer vos créations par vous-même et pour vos animaux en 

fonction de leurs besoins ...  

 

Sous le signe de la bienveillance et du conseil vous pourrez comprendre et découvrir, quand 

? Comment et quoi utiliser ? Pour vos animaux en fonctions des maux émotionnels ou 

physiques. 

 

Une belle journée de découverte nous attend pour partager ensemble lors d'ateliers pratiques 

et théoriques. 

 

Venez créer vos mélanges en fonction des maux de vos animaux, du sur mesure :D 

 

Ombres & Lumières a des valeurs d'écoute, de bienveillance et diriger vers la libération des 

maux sur tous les plans afin que les retrouve leurs énergies propres  

 

Durée : 1 journée 

Horaire: 9H30/17H 

Prérequis : Aucun 

Repas du midi partagé ensemble : chacun amène un plat/boisson collectif 

 

Places limitées 10 personnes maximum, BULLETIN D'INSCRIPTION OBLIGATOIRE, sur 

notre site internet, rubrique formation : 

Https://ombres-lumieres.net 

 

Tarif : 110€ / la journée compris 1 rollers d'élixirs floraux sur mesure + 1 pot d'argile sur 

mesure 

Aides et apports théoriques sur un support de formation 

 

Impatiente de vous rencontrer et partager ensemble 

Ombres & Lumière 

 
 

 

 



 

 

N'hésitez pas à consulter également la page Facebook (Ombres-Lumières.net) pour les 

événements plus ponctuels, ateliers, journée pratique, conférences.... 

 

Contactez-nous si vous souhaitez organiser une formation, une conférence ou une journée pratique 

chez vous. 

(A partir de 7 personnes, centre équestre, centre de formations, associations, particuliers...). 

On se déplace partout en France et à l'étranger (langue Français). 

 

Après chaque journée nous organisons une réunion lithothérapie au profit de l’association Au 

Royaume du Bien-être animal. (Sans obligation d’achat). Ouvert à tous, ainsi que les personnes 

extérieures à la formation souhaitant passer un bon moment.  


