
L’association des familles de Chaussan 

 vous propose 

 
 

 

 
 

 

Une fois par mois, venez assister à 
un atelier animé par 

Mélodie Jacquelin, Naturopathe 
 

 

Lundi 4 février :  Les huiles essentielles  
 

Lundi 4 mars : Alimentation : Les vitamines, minéraux et oligo-éléments 

Lundi 1 avril : (module à choisir lors des ateliers précédents) 

Tempéraments hippocratiques et huiles essentielles ou Le stress ...et moi  

20h salle de réunion de Chaussan (en face de l’église) 

Les ateliers durent environ 2h 

Tarifs  

18 € la séance ou 45 € le trimestre pour les adhérents 

22€ la séance ou 55 € le trimestre pour les non adhérents 

Carte de l’association 23 € par an (déductible des impôts) 

 

Renseignements et inscriptions : 

asfchaussan@gmail.com  Christine Piegay 0783796970         

                                      

 

   Les ateliers ‘Naturez-vous ‘‘ 

mailto:asfchaussan@gmail.com


"Ateliers Naturez-vous" 

Huiles essentielles : module 2 

Pour ceux qui ont suivi le premier atelier, venez découvrir d'autres huiles essentielles ! Nous irons 

explorer des huiles plus spécifiques ou qui vous correspondent davantage. Ce deuxième atelier sur 

les huiles essentielles est aussi l'occasion de partager les premières utilisations des huiles vues dans 

le premier module et de revenir sur des questions pratiques. Découverte olfactive pendant l'atelier ! 

Les personnes n’ayant pas suivie le premier atelier peuvent venir aussi. 

Alimentation : Les vitamines, minéraux et 

oligo-éléments 

Au fait, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Pourquoi est-ce si important ? Comment les trouver et 

ne pas être en carence ? Cet atelier propose des solutions simples pour repérer rapidement l'équilibre 

en micro-nutriments et compléter vos assiettes facilement si elles sont trop pauvres en 

micronutriments. Nous partirons à la découverte des micro nutriments principaux, pour les connaître 

et ne plus les oublier. 

Tempéraments hippocratiques .et huiles 

essentielles 

Nous sommes tous uniques ! Les tempéraments hippocratiques font partie des clefs de compréhension 

de notre Terrain. Vous pourrez vous reconnaître dans l'un ou plusieurs d'entre eux. Les huiles 

essentielles nourrissent et équilibrent notre terrain. Au-delà de leurs capacités reconnues pour des 

maux spécifiques, elles correspondent à différents tempéraments et sont capables d'équilibrer le nôtre. 

L'olfactif vous aidera à sélectionner vos huiles. 

Le stress ...et moi  

Dans nos vies actuelles le stress est devenu commun, pour certains lors de certaines occasions, 

épreuves, rencontres, et pour d'autres de manière quotidienne, jusqu'à parfois ne plus s'en rendre 

compte. Pourtant, le stress est une réaction à un danger présent ou imminent. Son rôle est de nous 

permettre de rester en vie. Qu'est-ce qu'il se passe dans notre corps lorsqu'il est sous stress, et qu'est-

ce que ça donne si cette situation est régulière, voire constante ?  

Cet atelier a pour objectif de repérer ces états de stress, et de trouver des solutions naturelles pour 

revenir à un équilibre serein. Vos outils seront l'alimentation, les techniques respiratoires, les huiles 

essentielles, les fleurs de Bach 


