
Reprise de nos stages suite à l’épidémie due au coronavirus : 
Un seul stage est prévu en début d'été, en Lozère 

 
Stage NATURE 2020 

De l’alambic à l’olfaction, 
« Découverte de l’aromathérapie scientifique et  sensorielle » 

 
 
Lieu : ce stage très complet se déroulera en pleine nature, au sein de la Distillerie 
ESSENCIAGUA 48500   La Tieule, au cœur de la Lozère, Région Occitanie 
 
Date : du mardi 30 juin au matin au vendredi 3 juillet 2020 au soir. 
 
 
Après le confinement, nous serons heureux de retrouver ensemble un peu d’espace ! Nous 
pourrons notamment profiter au maximum d'un cadre magnifique, au grand air, pour les 
olfactions réalisées en pleins champs, dans la nature. Nous aurons également la chance de 
pouvoir assister et participer à la distillation commentée de certaines plantes aromatiques 
dans l'une des meilleures distilleries françaises ; Cette expérience-là est irremplaçable ! 
 
Pour que ce séjour de 4 journées « Aroma » ait un parfum de vacances à thème, enrichissant 
et convivial… donc accessible au plus grand nombre,  
- Michel Faucon nous parlera des Fondamentaux de l'Aromathérapie, en live, et sur 
des bases concrètes (depuis le champ jusqu'à la distillerie).  
- Nous apprendrons à réaliser par nous-même une préparation aromatique (principes de 
formulation, dosages et voies d’administration, en pratique). 
- Seront également abordées les assises scientifiques, philosophiques et méthodologiques des 
"Approches Sensorielles " (théorie et pratique), nouvelle approche en aromathérapie 
moderne, qui viendra compléter l'approche analytique classique. Apprendre à regarder la 
plante, à la toucher, goûter et surtout respirer une huile essentielle :  la découverte 
scientifique et sensorielle de « l’Être-plante » n’exclue jamais un petit brin de poésie... 
- Michel Faucon nous initiera à la pratique des olfactions longues et aux préparations 
« d'aromasticks », inhaleurs personnalisés. 
- Veillées conviviales : Méditations olfactives et musicales... 
 
Tarif cours : Le tarif de base de notre stage NATURE 2020 est de 140 € la journée (soit 560 € 
ttc) le stage.  
 
Nous pourrons envisager des covoiturages au départ de Paris et des hébergements à prix 
économique ou plus standard. Les cours seront bien sûr dispensés dans le respect des gestes 
barrières. 
 
Contact : Mme Sylvie FRAISSE,  secrétariat.aromasciences@gmail.com     
Tél : 06.77.52.27.57    
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