
PROGRAMME DE FORMATION 
ATELIER SORCELLERIE 

Durée: 14 heures (2 jours le week-end) 

Déroulement: Se déroule 2 fois par an en Juin et Novembre. Les réservations ne sont garanties 

que si 2 personnes au minimum ont réservé, sinon le cours prévu sera reporté ou annulé. 

Horaires: De 09h00 à 17h00 avec une pause de 30 minutes pour le déjeuner le midi. 

Nombre maximum de stagiaires : 3 

Lieu de la formation : Institut de Formation de Savonnerie, 13 rue du château, 82160 CAYLUS 

Objective global 
Cet atelier vise à apporter les connaissances nécessaires sur les trois thérapies vibratoires et à 

mettre en œuvre ses pratiques en saponification à froid.. 

Objectives partials 
Connaître les principes de la chromathérapie, de la lithothérapie et de la phytothérapie et 

comment elles agissent sur notre bien-être physique et mental. 

Savoir comment ces énergies, sous forme de vibrations, ont une résonance capable d'agir sur le 

corps. 

Connaître et réaliser les techniques d'infusion par 

a) la lumière du soleil et les filtres colorés,  

b) les pierres semi-précieuses 

c) les plantes  

Fabriquer un savon à froid en utilisant l'une des méthodes apprises. 



Description de la formation 
En comprenant le principe vibratoire, le stagiaire comprendra comment exploiter les dynamiques 

plus profondes des thérapies vibratoires qui peuvent être transférées dans la fabrication de savon 

naturel.  

La guérison vibratoire peut prendre de nombreuses formes, mais toutes sont basées sur le 

principe de l'équilibre de la polarité du corps : positif-négatif, yin-yang, ciel-terre, chaud-froid, 

tête-cœur, corps-esprit, masculin-féminin - la liste est longue. Tous ces éléments sont une 

manifestation de la vibration. 

Le matériel que nous examinerons dans ce cours couvrira une gamme de thérapies traditionnelles 

et alternatives basées sur l'énergétique subtile - les énergies invisibles et vitales qui sous-tendent 

et façonnent les choses physiques. La théorie est simple. L'énergie subtile interpénètre et façonne 

la matière physique. Si la matière physique (c'est-à-dire le corps) est déséquilibrée, cela indique 

un déséquilibre énergétique supérieur. Plutôt que de traiter uniquement l'effet physique, la 

médecine vibratoire cherche à traiter la cause supérieure, invisible. 

Formatrice: Jacqueline HURLEY, fondatrice de l’Institut de Formation de Savonnerie, savonnière 

et formatrice d’adultes depuis 20 ans. 

Tarif: 275,00 euros par personne. TVA non applicable, art. 293 B du CGI.  

Le prix comprend l'utilisation de tout l'équipement nécessaire à la production de savon à froid, 

une gamme de matières premières de base, d’additifs et de colorants naturels, d’huiles 

essentielles et de parfum, un livret technique et le savoir-faire de Jacqueline.  

Le prix ne comprend pas l’Equipement de Protection Individuelle (EPI)   

Public ciblé: 
Cette formation s'adresse les savonniers (ières) avec au moins 3 mois d'expérience dans la 

fabrication de savon à froid 

Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes. 

Age minimum pour participer :  
18 ans. 

https://www.institutdeformationdesavonnerie.com/portrait-de-notre-formatrice


Prérequis : 
La communication en français ou en anglais. 

L'aptitude de faire les calculs et d'avoir du raisonnement mathématique simple.  

Une curiosité pour la médecine alternative 

Moule à savon de 1kg 

Un carnet de notes et stylo ou crayon 

Sécurité dans le labo 
Il est impératif que le stagiaire se présente à laboratoire muni de chaussures fermées, d'un 

pantalon et d'un haut à manches longues.  

Le stagiaire est responsable de la fourniture de son propre EPI, comme suit :  

• Masques anti COVID,  

• Lunettes de sécurité,  

• Gants résistant aux produits chimiques,  

• Les sur-chausseurs,  

• Manteau de laboratoire ou tablier,  

Si le stagiaire porte des lunettes de vue, il est conseille d’amener un visière plutôt que des 

lunettes de sécurité. 

Les stagiaires qui portent la barbe doivent également fournir leur propre cache-barbe. 

Pendant la crise sanitaire, votre masque est à porter pendant toute la durée de la formation 

Repas et frais d’hébergement : 
Les frais d’hébergement et de transport sont à la charge des stagiaires. 

Prévoir le repas du midi. 

Il y une salle de repos à votre disposition. Elle est bien équipée avec un frigo et congélateur, une 

plaque et four… et un balcon ensoleillé face au château.  Les boissons non alcoolisées sont 

fournis toute au long de la formation. 



Parking 
Un nombre limité de places de stationnement gratuites est disponible juste en face de l'Institut de 

formation, mais il est préférable de se garer sur la place de la Halle et de remonter la rue du 

Château sur 100 mètres.  

Enrichir votre apprentissage 
Vous pouvez enregistrer des vidéos, de l'audio et prendre des photos pour enrichir votre 

apprentissage. Tous les contenus sont la propriété intellectuelle de l'Institut de Formation de 

Savonnerie et ne peuvent être partagés sur les réseaux sociaux ou diffusés à des tiers sans 

l'accord préalable de l'Institut. Veuillez également noter que tout matériel d'enregistrement tel 

que téléphones portables, caméscopes ... doit être régulièrement désinfecté pour éviter tout et 

toute contamination croisée dans la savonnerie. 

Besoin d'un logement?  

Nous avons négocié des offres spéciales pour nos clients avec les propriétaires de deux chambres 
d'hôtes et un gîte situés à moins de 200m du centre de formation dans le centre médiéval de 
Caylus. Cliquez ici pour en savoir plus. 


N’hésitez pas à me contacter au préalable si vous avez la moindre question : 

 institutdeformationsaf@gmail.com  

T: 05 63 26 09 20 
P: 06 41 22 02 90 

https://www.airmeithsavonnerie.co.uk/h%C3%A9bergement-1
mailto:institutdeformationsaf@gmail.com

