
Rozenn PEROUSEL – 06.22.80.60.42 – perouse.zen@gmail.com 
7 Rue de l’étang 35140 St Aubin du Cormier 

Web : rozennperousel.fr        Facebook – instagram – LinkedIn : Rozenn PEROUSEL 

Rozenn PEROUSEL 
7 Rue de l’étang  

35140 St Aubin du Cormier 

rozennperousel.fr         

06.22.80.60.42 

 

Bulletin d’inscription Formation & Ateliers 

Je vous propose de me transmettre votre bulletin d’inscription à la formation 

en aromatologie,  

ou pour les atelier auto-hypnose & aromatologie directement par mail,  

je vous répondrais dans les meilleurs délais ! 

Nom………………………………………………………….Prénom……………………………………………

Date de naissance…………………………………… n° de téléphone :…………………………….. 

Adresse mail (en majuscule):…………………………………………………………………………..... 

 

 Je souhaite m’inscrire à la formation aromatologie sur la 

session de (entourer les dates) : 

Horaires : 9h – 17h -  tarif 360 euros – nb de participants : 5 maxi 

Session 1 : 17,18 oct et 18 nov                  ou           Session2 : 15, 16 oct & 20 nov  

 

 Je souhaite m’inscrire aux ateliers d’initiation à l’auto-hypnose avec 

ancrages olfactifs sur la  gestion du stress (entourer les dates) 

 Horaires : 9h30 – 11h30 -  tarif 30 euros – nb de participants : 5 maxi 

 

Atelier 1 :       samedi 10/9           ou          mercredi 21/9 

Atelier 2 :       samedi 8/10           ou          mercredi 19/10 

Atelier 3 :       samedi 12/11         ou         mercredi 16/11 

Atelier 4 :       samedi 10/12         ou         mercredi 21/12  

 

 Je souhaite m’inscrire à l’accompagnement des 5 ateliers auto-hypnose 

et ancrages olfactifs  lors de mon parcours de soin en cancérologie.  

 Horaires : 9h30 – 11h30 -  tarif 30 euros par atelier – 5 participants  
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1er atelier, jeudi 15/09 : Gérer son stress et retrouver le calme intérieur 

2ème atelier, jeudi 06/10  : Retrouver le confort dans son corps quand la douleur 

se fait trop présente 

3ème atelier, jeudi 27/10   : Libérer ses émotions pour retrouver son équilibre 

émotionnel 

4ème atelier, jeudi 17/11: Retrouver la confiance en soi 

5ème atelier, jeudi 08/12   : Et après, vers le chemin de la guérison… 

 

A la réception de votre bulletin, je vous demanderais un acompte pour confirmer 

votre inscription et nous engager mutuellement. 

 

Date :       signature :     
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