Maison du Bien-Etre

20, Route de la Chapelle
67190 Mollkirch-Laubenheim

Créez votre mélange
aromatique naturel
personnalisé

tél : 03 88 36 83 91
e-mail: info@aromystere.fr

Christiane Berger

Nouveau !
Créez votre mélange éNNéARôMe® à distance à partir
de notre site internet, par courrier ou téléphone.
tél : 03 88 36 83 91 / www.heliotropia.de
Vous recevez dans un premier temps un questionnaire.
Suite aux informations que vous nous aurez
transmises, nous vous enverrons les « parfums »
à humer ainsi que les instructions pour remplir
le formulaire test.
Enfin, nous vous enverrons votre flacon du mélange
personalisé éNNéARôMe® (10ml).
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concept créé par Thomas Kinkele

Ateliers proposés en France
en exclusivité par Christiane Berger

Le pouvoir secret des odeurs
Les parfums peuvent nous aider à entrer en contact
avec notre environnement, notre esprit et notre âme et
à communiquer avec eux.
De nombreuses plantes produisent des huiles
essentielles, qui leurs permettent de communiquer
et de dévoiler leurs «personnalités».
Les senteurs libérées aident la plante à survivre en
assurant sa protection et sa reproduction.
De tels messages parfumés ont également leur impact
sur nous, ils tissent un lien entre le caractère de la
plante et la personnalité de l’homme.
L’aromathérapie utilise ces forces pour stabiliser et
revigorer l’être humain dans son environnement.
La conception d’odeurs peut nous aider à nous
reconnaître nous-mêmes.
Cette influence est inconsciente, elle s’adresse aux
instincts que nous croyons avoir perdus.

L’ennéarôme® arôme & énnéagramme
L’énnéagramme « les neuf chiffres de la vie » est un
système dans lequel la personnalité de l’homme est
classée en 9 types d’être. Il s’agit là de la redécouverte
d’un ancien système, originaire des « Écoles mystérieuses » d’Asie. C’est au début du XXème siècle que
l’ennéagramme trouve ses premiers adeptes au sein du
cercle culturel occidental.
L’arômatologue Thomas Kinkele a instauré un lien
entre l’effet des arômes et la typologie de
l’ennéagramme. Il a rapproché l’idée des types d’être
avec le cercle d’effluves de Martin Henglein, qui répartit
les arômes, aussi différents soient-ils, selon les
quatre éléments classiques Feu, Eau, Terre et Air.
Le mariage entre Arôme et Ennéagramme – le système
« énnéarôme®» – nous permet de déterminer avec
précision quels arômes favorisent votre harmonie
personnelle. Ce faisant, les senteurs différentes agissent
sur trois dimensions différentes : le corps, l’esprit et l’âme.
Cette action s’adresse autant à l’épanouissement de la
« Force Moi », qu’à l’ouverture envers le « Toi » et la
délivrance trouvée dans le « Nous ».

Séance énnéarôme®

Tarifs & forfaits

Durant une séance énnéarôme® vous remplissez un
questionnaire qui permet de déterminer un type
d’ennéagramme pour chacune de vos dimensions :
corps, âme et esprit. Ces résultats servent à définir un
choix de neuf arômes selon votre type de personnalité,
que vous jugez ensuite arôme par arôme.

Séance individuelle: de 1 h 30 à 2 heures

Lors de cette phase vous apprenez les détails sur les arômes
respectifs et leur signification pour votre état de santé ainsi
que votre typologie d’ennéagramme .
Nous calculons la quantité respective de vos huiles
essentielles, que vous mettez ensuite dans le flacon
et vous confectionnez votre propre «parfum» naturel.
Les essences aromatiques employées sont des huiles
essentielles 100 % pures et naturelles.
atelier 1 Création de votre mélange Ennearom®
personnalisé (Conseillé avant de participer aux ateliers 2 et 3)
atelier

2 énnéarôme® et les pierres et minéraux.

atelier

3 énnéarôme® et Fleurs de Bach.

Découverte de „votre “ pierre du moment et création de
votre mélange correspondant avec les huiles essentielles
selon l’Ennearom® et la pierre
Découverte de „votre“ Fleur du moment et création de
votre mélange correspondant avec les huiles essentielles
selon l’Ennearom et la Fleur de Bach
atelier

4 énnéarôme® tour des 9 portes

atelier

5 énnéarôme® par fumigation (plantes et résines)

Inclut dans votre séance 10 ml de votre senteur naturelle que vous confectionnerez ou un flacon de 30 ml
de plantes et résines pour l’atelier fumigation.

sur place ou à distance
forfait 3 ateliers

80 €
200 €

Séance de groupe: séance de 2h30 à 4h
6 personnes maximum 60 € / personne
forfait 3 ateliers
150 € / personne

Lieu & horaires
à la ‘‘Maison du bien-être’’
20, rue de la Chapelle
67190 MOLLKIRCH - LAUBENHEIM
à 25mn de Strasbourg, vallée de la Bruche

Possibilité de réaliser une séance dans un autre
lieu. Merci de prendre contact

Inscription
Atelier souhaité :.................................................................
le ……………………… matin

ou après-midi

Nom :…………………………Prénom :…………………
Adresse ……………………………………………………
Code postal ………………Ville …………………………
e-mail : ……………………………………………………

tél: …………………

Signature :

