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L'olfactologie est l'art d'initier LA RENCONTRE avec le parfum, l'odeur des 
plantes, pour VOIR autrement ! Ce sont les mots les plus justes et précis pour 
exprimer ma vision de l'olfactologie. C'est ainsi que j'ai à cœur de te partager 
ma pratique de cet art afin que tu puisses la faire tienne.

Le programme OPUS, n'est donc pas un simple programme d'olfactologie où je 
te transmets des connexions toutes faites entre les huiles et les émotions ( il 
existe déjà de très bons livres pour cela ). Le parcours que je te propose avec 
OPUS est une multitude d'EXPERIENCES SENSORIELLES, une immersion totale, 
une plongée, à l'intérieur même de ton sens olfactif. 

Un programme ambitieux dans lequel tu fais l'expérience de chacune des 
odeurs que tu rencontres.

L'outil de base est l'huile essentielle bien-sûr mais pas seulement, je te donne 
tous les outils nécessaires à la découverte de la beauté et la puissance de ton 
odorat.
Ta raison et ton mental ne sont pas sollicités dans ce programme car comme 
tu le sais déjà sans doute, ton sens olfactif shunte ce mental et va directement 
solliciter ton cerveau limbique, siège de tes émotions et de tes mémoires.

Choisir le programme Opus, c'est TE choisir ! Tu vas partir vers la 
connaissance de toi car le système olfactif est le chemin le plus court et direct 
pour y parvenir. Tu te connaîtras ou te reconnaîtras de façon empirique c'est à 
dire en t'appuyant uniquement sur ta propre expérience, ton observation et 
non sur une théorie ou un raisonnement.
 Je suis là pour t'accompagner tout au long de ce beau processus de 
découverte. Il est essentiel que tu sois accompagnée car l'expression de tes 
émotions, de ton intimité, de tes propres révélations nécessitent d'être 
accueillies avec bienveillance. Ma propre expérience me permet de t'écouter et 
t'accompagner dans ce processus.

Je suis infirmière, l'intimité, les sens et les émotions sont au cœur de mon 
métier.

Opus est une plongée sublime où tu respires à plein poumons, où  tu te laisses 
porter par les odeurs des plantes aromatiques. Elles ont tant à te dire, te 
confier. Ce voyage unique c'est celui que j'ai fait et qui m'a conduit jusqu'à ce 
don de pouvoir transmettre les messages intimes que les plantes ont à vous 
révéler. Je ne détiens aucun secret qui ne puisse être révélé, au contraire, à 
travers ce programme, je te transmets avec passion l'amour de ce lien précieux
avec le règne végétal auquel tu es sensible.

Tant de surprises et de révélations t'attendent. Tu auras toujours dans ton 
baluchon de magie, tes huiles essentielles, tes touches de parfumeur et de quoi
noter tes ressentis, tes visualisations après tes olfactions.

La raison d'être de l'univers Sun Femina Sum est de t'amener à la découverte 
de ta féminité, de ton être profond avec toutes ses merveilles dont tu vas 
prendre conscience. Pour alliées sur ce chemin, les plantes aromatiques ! La 
quintessence de leur âme, leur énergie et leur vibration, contenues dans ces 



petites fioles, est là pour te murmurer de mettre tous tes sens en éveil. Tu 
recevras en cadeau en toi et par toi l'inspiration, la créativité, la beauté de ton 
être au service de ton INTUITION ! Tu sauras écouter ta VOIX intérieure, tu 
sauras quelle est ta VOIE grâce à cette FEMINITE INSPIREE qui va éclore et 
s'exprimer de façon exponentielle.

Joue ton OPUS avec confiance, Ops en latin signifie prendre soin et un OPUS 
est un morceau de musique dans une œuvre plus grande. Alors si chacune joue 
sa partition, l'oeuvre sera encore plus belle à écouter.

Sois la bienvenue dans ce C(H)OEUR de femmes inspirées et inspirantes !!!

Avec le programme OPUS 

Tu diminues ton niveau de stress
Tu apprends à consacrer du temps pour toi
Tu découvres ou redécouvre ton corps
Tu te connectes puissamment à ta nature avec les plantes aromatiques grâce à
de beaux rituels de soin 
Tu ne fais qu'une avec le parfum de ces belles aromatiques
Tu découvres et apprends comment utiliser les huiles essentielles au service 
de tes émotions et de ton intuition
Tu prends conscience de la beauté de ta mémoire olfactive
Tu fais l'expérience du conte olfactif que je canalise pour toi

Les outils de ce programme     :

Des pdf où j'ai consigné tous mes savoirs, savoir-faire et savoir-être en 
olfactologie
7 rituels de soin pour communier avec 7 plantes en empruntant la voie 
chakratique 
Des audios de contes olfactifs pour toutes les étapes du programme que tu 
conserves à vie ( une vingtaine )
Un conte olfactif dont tu es l'héroïne
Un accès privilégié au salon les « Nez Nés » via instagram, lieu de partage de tes
expériences, d'ateliers en Live d'olfaction en duo, en trio, en quatuor …
Une liste d'huiles essentielles à te procurer

Le but ultime de ce programme est que tu puisses répondre à une et seule 
question qui change totalement l'expérience d'une vie. La réponse à cette 
question est ta responsabilité, mon rôle est de t'accompagner dans cette 
véritable aventure, sache vraiment que je t'écoute avec joie ! j'ai vraiment hâte 
de te rencontrer ...

De belles partitions t'attendent dans ton OPUS, A toi de jouer …


