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Aromathérapie
Phytothérapie
Fleurs de Bach

 

Vos besoins émotionnels : relaxation, créativité, développement personnel, méditation ..
Vos besoins physiologiques : meilleur sommeil, douleurs articulaires, musculaires, maladies
chroniques, stress, dépression….
La dynamique familiale : cohésion, lâcher-prise, diminution des énergies conflictuelles …
La nature du lieu : mobilier électronique, structures spécifiques, points d’eau…
Les perturbations environnementales : situation géographique, ondes, voisinage…

Chaque lieu est porteur des énergies circulantes des occupants, des visiteurs qui y sont accueillis, des
charges émotionnelles rapportées de l’extérieur mais aussi de sa mémoire historique. Toutes ces
énergies peuvent, dans le temps, devenir des facteurs perturbateurs de santé physique et
émotionnelle.

Quoi de mieux qu’une pièce où l’on se sent bien, en sécurité, proprice à la créativité ? A travers cette
prestation, je vous accompagne à la réalisation d’un nettoyage et d’une dynamisation de votre lieu de
vie afin que l’énergie dans laquelle vous évoluez quotidiennement soit en pleine adéquation avec :

L'HARMONISATION
 

 

Vous louez votre bien et vous souhaitez retrouver votre propre
énergie
Vous être un professionnel de l’immobilier qui souhaite proposer une
prestation bien-être de qualité à vos clients
Vous vivez un moment difficile et il vous est compliqué d’avancer
Vous souffrez de troubles physiologiques ou psycho-émotionnels qui
ont besoin de trouver apaisement
Vous venez d’emménager et vous avez envie de prendre pleinement
possession des lieux
Vous en avez juste envie, comme le ménage, c’est important de la
faire régulièrement

Pourquoi harmoniser ?
Parce que cela va changer la perception que vous pourrez avoir de votre
foyer mais aussi :

énergétique
Lieux de vie & de
villégiature dans 

le golfe de Saint-Tropez



06 18 55 77 50

Prendre Rdv : 

julie_aromasens ou sur le site internet

25, Blv Louis Blanc
83310 COGOLIN

www.juliedouletnaturopathe.frjulie@aromasens.fr

@aromasens83

Ne jetez pas ce flyer sur la voie publique, il a droit à
une deuxième vie ! En découpant le long des
pointillés vous aurez un magnifique marque-
page/mémo ou offrez-le à votre enfant qui le
transformera comme par magie en avion
supersonique  !

L’utilisation de plantes à brûler, de poudres de plantes ou
de produits naturels 
La diffusion d’huiles essentielles
Un choix de disposition de pierres semi-précieuses
Le réaménagement potentiel de certains meubles ou objets
L’ajout d’objets de dynamisation

Quels sont mes outils ?
L’harmonisation et le nettoyage de votre lieu de vie ou de
villégiature se fait grâce à :

Votre état d’esprit du moment et la dynamique énergétique souhaitée
L’intention de l’harmonisation
Les spécificités du lieu et de ses habitants

Déterminer les facteurs perturbateurs environnementaux et structurels 
Les améliorations à y apporter
Les plantes, pierres et autres solutions naturelles à utiliser selon
l’anamnèse établie

Comment se déroule une harmonisation ?
 

Tout comme les consultations, nous commençons par une anamnèse, soit
un bilan de la situation à travers un questionnaire détaillé. 

Nous aborderons ensemble :

Nous pouvons ensuite passer à l’étude de terrain, pour cela nous allons :

Cette prestation s’effectue sur devis en fonction du nombre de pièces et de la surface de votre lieu
de vie.
Je me déplace dans le Golfe de Saint-Tropez, en dehors, des frais de déplacement seront
applicables dans la limite du raisonnable.
Toutes les plantes, huiles essentielles, pierres et autres objets ou produits de soins sont inclus dans le
tarif de la prestation, pas de supplément, pas de surprises !
Pour les professionnels tels que les agences immobilières, les chambres d’hôtes, les hôtels, AirB&B…,
des contrats de prestations saisonnières ou annuelles régulières peuvent être mis en place sur
demande.

Les informations indispensables à connaître concernant cette prestation : 
 

Julie Doulet Entrepreneur individuel


