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SEKOYA
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Ateliers sensibles

Découvrez une des plus puissantes machines
d’analyse moléculaire : votre nez

Odorama est l'équivalent de la dégustation de vins
mais à partir d'essences de plantes du monde entier.

Une invitation au rêve et à l'imaginaire...

Parfums naturels et développement personnel,
trouvez vos senteurs... pour bien vous sentir !

Voyage en Odorama
Un atelier animé par Nils Longuet
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Kinésport Santé
17 rue des Colverts à Argelès-sur-mer

le dimanche 19 janvier 2020 De 9h à 17h
Information au 06 76 63 03 43
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SEKOYA
Vie

Ateliers sensibles
Bénéfices et objectifs

Tout le monde

Précautions
Eviter d’être parfumé pour
ne pas brouiller votre
odorat et profiter
pleinement de l’expérience

Pour qui

Retrouve
r le pouvoir on

irique des odeurs et commencer le voyage

Lieu
Aux alentours de
Perpignan en fonction du
nombre de participants

Tarif par personne
Particulier : 100€
Entreprise : 150€ TTC
Maximum 10 personnes
Inscription 06 76 63 03 43

Animé par Nils Longuet

Nils a fait de la Parfumerie naturelle (compositions sur
mesure) avant de s'intéresser au sujet qui sent, ses
aspirations et entraves, avec l'Olfactothérapie et
l'Aromathérapie quantique (c'est la relation patient-
praticien-produit qui guérit) du Docteur Pénoël. Créateur
de l'Odoraconte® (l'odeur me raconte)

Praticien en Massages de Réconciliation (formation en 3
ans « Communiquer par le toucher ») avec Huiles
personnalisées...

Praticien Access Bars, Mémoire cellulaire et Lifting facial énergétique, Nils est
également formé à la méthode psycho-thérapeutique de l’Intelligence Relationnelle.

Affiner son nez, sentir et ressentir, mettre son système respiratoire au service de sa
perception et redécouvrir son environnement.

Sentir sans saturer, développez sa mémoire olfactive, parler d’une odeur et exprimer
son ressentir, savoir dissocier une senteur d'un mauvais souvenir.

Dimension énergétique des Huiles essentielles : correspondances avec les
éléments, sentiments, tempéraments, couleurs, chakras... Passez de la théorie à
votre propre ressenti !

''Avoir du nez'' et lui faire confiance : développez votre intuition...


