
Les ateliers Aromathérapie de Saint Quentin La Tour 

 

Le 22 Février 2020 à 15h à la salle des fêtes de Saint Quentin 

La Tour 

  

FORMATION DISTILLATION EN DIRECT  

Les huiles du système respiratoire 

Avec Michel Colson, producteur d'huiles essentielles à Lavelanet 

  
Vous repartirez avec un flacon d'hydrolat fraîchement recueilli de pin sylvestre et un support 

de cours pour apprendre à utiliser les huiles essentielles 
(les mises en garde, la posologie, les synergies, les bons conseils, étude des huiles 
essentielles .... 

  
Vous pourrez aussi acheter sur place les huiles essentielles et hydrolats de Michel Colson 

Atelier de 2 H environ 
tarif 25 € 
 

  
INSCRIVEZ VOUS VITE !  au 06 88 08 37 21 

  
Association Les Amis de la ruche 

16 grand rue 
09500 La Bastide de Bousignac 
lesamisdelaruche@laposte.net  

 

 

mailto:lesamisdelaruche@laposte.net


 

 

Les ateliers Aromathérapie de Saint Quentin La Tour 

 

Le 23 Mai 2020 à 15h à la salle des fêtes de Saint Quentin La 

Tour 

  

FORMATION DISTILLATION EN DIRECT  

Les huiles de la Mobilité 

  

Avec Michel Colson, producteur d'huiles essentielles à Lavelanet 
Vous repartirez avec un flacon d'hydrolat fraîchement recueilli  et un support de cours pour 

apprendre à utiliser les huiles essentielles 
  

  

(les mises en garde, la posologie, les synergies, les bons conseils, étude des huiles 
essentielles ....et le traitement de la douleur, arthrose, arthrite, tendinites, foulures etc... 

  
Vous pourrez aussi acheter sur place les huiles essentielles et hydrolats de Michel Colson 

Atelier de 2 H environ 
tarif 25 € 
  

INSCRIVEZ VOUS VITE !  au 06 88 08 37 21 
Association Les Amis de la ruche 

16 grand rue 
09500 La Bastide de Bousignac 
lesamisdelaruche@laposte.net  

 

mailto:lesamisdelaruche@laposte.net


 

 

Les ateliers Aromathérapie de Saint Quentin La Tour 

 

Le 11 juillet 2020 à 15h à la salle des fêtes de Saint Quentin 

La Tour 

  

FORMATION DISTILLATION EN DIRECT  

Les huiles du système digestif 

Avec Michel Colson, producteur d'huiles essentielles à Lavelanet 

  
Vous repartirez avec un flacon d'hydrolat fraîchement recueilli et un support de cours pour 

apprendre à utiliser les huiles essentielles 
(les mises en garde, la posologie, les synergies, les bons conseils, étude des huiles 

essentielles .... 

  
Vous pourrez aussi acheter sur place les huiles essentielles et hydrolats de Michel Colson 

Atelier de 2 H environ 
tarif 25 € 

INSCRIVEZ VOUS VITE !  au 06 88 08 37 21 
Association Les Amis de la ruche 

16 grand rue 

09500 La Bastide de Bousignac 
lesamisdelaruche@laposte.net  

 

 

 

mailto:lesamisdelaruche@laposte.net


 

 

Les ateliers Aromathérapie de Saint Quentin La Tour 

 

Le 10 Octobre 2020 à 15h à la salle des fêtes de Saint 

Quentin La Tour 

  

FORMATION DISTILLATION EN DIRECT  

Les huiles du Stress 

Avec Michel Colson, producteur d'huiles essentielles à Lavelanet 

  
Vous repartirez avec un flacon d'hydrolat fraîchement recueilli  et un support de cours pour 

apprendre à utiliser les huiles essentielles 
(les mises en garde, la posologie, les synergies, les bons conseils, étude des huiles 

essentielles .... 

  
Vous pourrez aussi acheter les huiles essentielles et hydrolats de Michel Colson 

Atelier de 2 H environ 
tarif 25 € 

INSCRIVEZ VOUS VITE !  au 06 88 08 37 21 
  

Association Les Amis de la ruche 

16 grand rue 
09500 La Bastide de Bousignac 

lesamisdelaruche@laposte.net  
 

mailto:lesamisdelaruche@laposte.net

