
VENEZ NOMBREUX
POUR UN INSTANT
DE PARTAGE DE 
CONNAISSANCES
ET D’EXPÉRIENCES…

CONFÉRENCIERS,
ANIMATEURS
ET EXPOSANTS
SERONT À VOTRE 
ÉCOUTE.
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PHYT’AROM

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
(SAUF POUR LES ATELIERS)

5 - 7 JUIN 2015

PALAIS DES CONGRÈS
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C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: s

er
vi

ce
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
de

 la
 V

ill
e 

de
 G

ra
ss

e

APRÈS 4 SESSIONS DE CONFÉRENCES RÉSERVÉES AUX INITIÉS,
PHYT’AROM GRASSE OUVRE GRAND SES PORTES AU PUBLIC !

« CONFÉRENCES GRAND PUBLIC »
DIMANCHE 7 JUIN
DE 14H30 À 17H30

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

 « PHYTO-AROMATHÉRAPIE POUR TOUS »

Président de séance :
Patrice DE BONNEVAL & Robert ANTON

14h30 Kurt HOSTETTMANN : Des plantes contre 
quelques affections du système nerveux central : insomnie, 
anxiété, déprime et stress.

15h15 Patrice DE BONNEVAL : L’herboristerie ?
La Phytothérapie ? Même combat

16h Alain TESSIER : L’usage des plantes et 
Huiles Essentielles dans les affections du quotidien.
De la tradition à la science

16h45 Francis HADJI-MINAGLOU : Là où il n’y a 
pas de médecin...

« ESPACE BIEN-ÊTRE ET SANTÉ »
VENDREDI 5 AU DIMANCHE 7 JUIN

DE 10H À 18H

Cet espace, libre d’accès et gratuit, accueille une dizaine 
d’exposants qui proposeront des produits et services liés 
aux huiles essentielles et aux plantes médicinales.
Ils vous livreront leurs richesses et secrets d’application 
au quotidien !

« ATELIERS DE DÉCOUVERTE »
VENDREDI 5 AU DIMANCHE 7 JUIN

Le public amateur est convié à la découverte des huiles 
essentielles, plantes médicinales, hydrolats… et de 
leurs multiples usages et applications.Les ateliers sont 
organisés au Palais des Congrès dans les salles Journet et 
Saint-Vale situées au 2ème étage. 
Une participation financière est requise pour y assister. 
Chaque atelier accueille 25 personnes maximum avec un 
minimum requis de 5 participants pour le maintenir.
Veuillez consulter le planning ci-dessous et vous inscrire 
directement auprès de l’animateur (coordonnées ci-des-
sous).

VENDREDI 5 JUIN 2015

14h Mara DOLJAK : Gérante et Fondatrice d’Aro-
mara et de l’Aroma Academie en Croatie. Mara enseigne 
actuellement l’aromathérapie pratique, créé des formules 
pour Aromara notamment autour de la santé de la femme.
Atelier : 10 conseils d’aromathérapie pour une excel-
lente santé.
Durée 1 heure et demi (atelier accessible aux franco-
phones) - Tarif : 8 € par personne - Tous publics
Inscriptions : aromara@aromara.com

16h Cathy SKIPPER : Herbaliste formée à l’Ecole 
Lyonnaise de Plantes Médicinales, intervenante et confé-
rencière en aromathérapie et phytothérapie, co-auteur du 
livre « Aromatic Medicine ».
Atelier : Les bouchées médicinales.
Durée 1 heure - Entrée gratuite - Tous publics
Inscriptions : fran.pillet.elpm@gmail.com

16h BOTANICERT ET AGROBIO : Titre en attente



Renseignements : Service Palais des Congrès et Réceptif 
Tél. 04 97 05 57 30 - laurence.meineri@ville-grasse.fr

SAMEDI 6 JUIN 2015

9h30 Patricia GAUTRAND : Naturopathe, maître de 
stage au Studio des Fragrances Galimard.
Atelier : Maîtriser l´état de stress. 
Durée 1 heure - Tarif : 10 € par personne
Tout public
Inscriptions : patricia2003@orange.fr

10h  Madeleine KNAPP-HAYES : Directrice du 
centre de soins complémentaires De Levensboom. Prési-
dente du Kicozo (Institut du Savoir pour les Soins Complé-
mentaires). Traduction assurée par Isabelle Sogno-Lalloz : 
directrice du centre EPI formations en thérapies naturelles 
et soins de support, aromathérapeute, intervenante en 
soins palliatifs).
Atelier : Soins infirmiers aromatiques.
Durée : 2 heures - Tarif : 15 € par personne
Organisé par ISL Aromathérapie
Inscription : sognolallozi@gmail.com

11h  Guilhem JOCTEUR : Docteur en Pharmacie.
Atelier : Les huiles essentielles indispensables pour 
l’été.
Durée 1 heure - Tarif : 10 € par personne (avec support 
écrit) - 20 personnes max. - Tous publics
Inscriptions : info@apoticarius.com

14h  Paul GOETZ : Médecin phytothérapeute, 
enseignant universitaire de phytothérapie clinique, formateur 
en psychothérapie à médiation corporelle.
Atelier : Dystonie neurovégétative et Huiles Essentielles.
Public ciblé : grand public, phyto-aromathérapeutes, 
psychothérapeutes et psychologues cliniciens.
Durée 1 heure - Entrée gratuite
Inscriptions : kotobanoki@gmail.com

15h  Jutta LENZE : Heilpraktiker, Aromathérapeute, 
Auteure, Conférencière et Formatrice.
Atelier : Aromathérapie des profondeurs.
Public ciblé : Grand Public (adultes et adolescents à partir 
de 16 ans) - Durée 1 heure - Tarif : 10 € par personne
Inscriptions : terredessences@wanadoo.fr

16h  Nathalie CIRRI : Formation agréée CERFPA et 
DIF en aromathérapie (ISL Aromathérapie) et en cosmétique 
(Laboratoire BioBulle). Gérante du Miroir de Vénus qui 
propose des ateliers de fabrication de cosmétique et une 
gamme de produits visage et corps, majoritairement en bio.
Atelier : Les produits pour visage (lotion tonique aux 
hydrolats et huiles essentielles, gel contour des yeux
à l’hélichryse).
Public ciblé : Femmes de tous âges
Durée 1 heure - Tarif 5 € par personne
Inscriptions : cirri.nathalie@hotmail.fr

17h  Pascale IMBERT : Docteur en Pharmacie 
spécialisée en phytothérapie et aromathérapie, enseignante 
et développeur d’une application sur les plantes :
www.webflore.fr
Atelier : De la plante à l’essence. 
Durée 1 heure - Tarif : 5 € par personne - Tous publics
Inscriptions : 3.14phyto@gmail.com

DIMANCHE 7 JUIN 2015

10h  Mathilde GROUILLER : Naturopathe membre 
de l’O.M.N.E.S, bilingue anglais/français.
www.naturo06.com
Atelier : La trousse de secours aromatique pour les 
tout-petits (Action et utilisation sans danger des huiles 
essentielles et hydrolats).
Durée : 2 séances de 30 minutes - Tarif : 5 € par personne
Tout public - Inscriptions : contact@naturo06.com

11h  Sylviane REINA : Cueilleuse et distillatrice. 
Formation de 2 ans en aromathérapie.
Atelier : Découverte des hydrolats par le goût et l’odorat.
Durée 1 heure - Tarif 5 € par personne - Tout public
Inscriptions : contact@lessenteursduclaut.fr

14h  Jutta LENZE : Heilpraktiker, Aromathérapeute, 
Auteure, Conférencière et Formatrice.
Atelier : Les huiles essentielles féminines
« Quand le souffle du féminin révèle la femme à elle-
même ».
Public ciblé : Grand Public (femmes et adolescentes à partir 
de 16 ans)
Durée 1 heure - Tarif : 10 € par personne
Inscriptions : terredessences@wanadoo.fr

15h  Nathalie CIRRI : Formation agréée CERFPA et 
DIF en aromathérapie (ISL Aromathérapie) et en cosmétique 
(Laboratoire BioBulle). Gérante du Miroir de Vénus qui 
propose des ateliers de fabrication de cosmétique et une 
gamme de produits visage et corps, majoritairement en bio.
Atelier : Les produits pour le corps (lait soyeux à la 
lavande, huile de massage drainante).
Durée 1 heure - Tarif : 5 € par personne
Public ciblé : Femmes de tous âges
Inscriptions : cirri.nathalie@hotmail.fr

16h   Isabelle SOGNO-LALLOZ : Praticienne 
bien-être, Aromathérapeute, Formatrice, Intervenante sur le 
réseau douleurs/soins palliatifs des Alpes-Maritimes Ouest.
Atelier : Séance d’olfactothérapie Racines et Fleurs.
Durée : 2 séances de 30 minutes chacune - Tarif 5 € par 
personne - Tous publics
Inscriptions : isabelle@islaromatherapie.com 
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Informations
http://phytarom.grasse.fr


