
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

            
 

Stages et Formations  
 

Janvier à Mars 2020 
 
 

 
 

à Beaulieu-sur-Layon (49), Saint-Vincent sur Jard  
et Jard-sur-Mer (85) 

 
 

Formateur 
Gilbert Piednoir Martineau 

 

Phyto-aromatologue – Cranio-énergéticien –  
Formations pour les Professionnels et les Particuliers 

Conseils et vente de Cristaux 
Séances pour les Animaux et leurs Gardiens 

 

Renseignements 
 � 02 41 47 69 86  - 06 17 15 73 45  

� opallys49@gmail.com 
 
 

Retrouvez tous les stages sur le blog www.etresurterre.fr 
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Passionné par la nature, je suis attiré dès l’âge de 20 ans par les Plantes grâce 
à des Herboristes auprès desquels je me forme. J’intègre ensuite les Huiles 
essentielles puis les Bourgeons. Parallèlement, je développe une technique que 
je baptise la Cranio-énergétique, inspirée du Phréno-magnétisme. 
J’ai  exercé en herboristerie, dans un laboratoire d’oligo-éléments et conçu de 
nombreuses formulations phyto-aromatiques personnalisées selon les principes 
orientaux ainsi que des compléments naturels.  
 
 

 
 
 
J’enseigne depuis plus de 15 ans la Phyto-aromatologie systémique et les 
actions énergétiques des Plantes et des Huiles essentielles.  
Je canalise les Dévas des Plantes, des Arbres qui me transmettent de 
nouvelles informations sur leurs applications. Ces données sont ensuite 
retranscrites et intégrées dans des formules et des formations.  
 
Le travail réalisé sur les mémoires familiales lors des séances a grandement 
participé au développement d’une pratique prenant en compte à la fois les 
aspects physiologiques et énergétiques. 
 
Au fil de mon cheminement, j’ai intégré  les Cristaux, la connexion avec divers 
champs de conscience en Guidance et aussi des Dévas de l’Ame-groupe des 
Animaux. Ainsi, tous les règnes sont représentés, ce qui pour ma part, 
constitue un juste équilibre.  
 
Je propose également des séances pour les Animaux et leurs Gardiens. Le 
Chemin de vie de votre animal et le vôtre sont liés ainsi  que des formations 
pour le Bien-être animal. 
 
 



Connaître et mettre en pratique ce qui est fondamental pour vivre le chemin que nous 
avons tous choisi avant notre incarnation. Sans ses bases fondamentales, l’humain 
continuera toujours à chercher à l’extérieur de lui-même les réponses qu’il détient au 
fond de lui. Apprendre et devenir indépendant car les réponses sont en nous. Si le socle 
est posé, telles les fondations d’une maison, les étapes suivantes ne pourront en être que 
facilitées.   

 

 

 

 

 
 

 
Tarif : 390 euros TTC  

 
 
Cursus de 7 modules dont chacun peut être suivi indépendamment des autres 
 
Quelques précisions :   
- Le stage se déroulera en partie à l’extérieur, avec l’aide de : 

o la Mer : son énergie et son Déva. La mer est un élément puissant de 
libération émotionnelle, de connexion à soi 

o la Forêt : la connexion aux Arbres, aux Plantes, aux Arbustes 
 

- Nous sommes tous issus d’une même et unique Source. Nous sommes constitués d’un 
corps physique et de 6 corps énergétiques. C’est au niveau de vos 3 premiers corps 
énergétiques que nous allons axer notre travail car de précieuses informations y sont 
stockées.  

- Ces 4 journées vont vous permettre de poser votre socle, de vous aider à libérer, à 
alléger des blocages au niveau des corps et ce en respectant votre rythme.  Ainsi 
vous aurez plus facilement accès à d’autres niveaux de vous-même car l’Alignement 
sera posé. Vous serez de plus en plus à l’écoute de vos Codes de naissance. Soyez tout 
simplement dans l’instant présent et dans l’accueil de la vie. 

- Chacune et chacun d’entre vous possède la capacité d’accéder à son Etre profond, 
vous l’expérimenterez par vous-même à l’occasion de ce stage. 

- Ce stage vous aidera à renforcer votre incarnation, à vous affirmer davantage, à 
préserver votre réserve d’énergie initiale de naissance etc…  

- Des ajustements énergétiques seront réalisés en Guidance tout au long de ce stage. 
Vous serez accompagnés avec des Huiles essentielles et des Cristaux de haute qualité 
vibratoire. Des messages vous  seront transmis individuellement par les Guides.  

- Ces 4 journées se dérouleront en fonction du groupe présent.  
Pour un meilleur travail sur chaque participant, le groupe sera constitué de 6 

personnes maximum. 

Du jeudi 9 au dimanche 12 

janvier 2020  
  

à Saint-Vincent sur Jard (85)  
 

 



Ces rendez-vous sous forme d’Ateliers interactifs sont ouverts à tous. Ils sont 
d’une durée d’environ 3 H 30 et se dérouleront soit en matinée ou en après-midi 
et ce, en petit groupe. 
 

 
 
 
 
 
Tarif : 40 euros TTC   

 
 
 
 
 
Ces « Rendez-vous Phyto-Aroma-Gemmo » vous permettront d’apprendre à 
utiliser les Plantes, les Huiles essentielles et les Bourgeons pour des troubles très 
divers en toute sécurité.  
 

Les Plantes, les Huiles essentielles et les Bourgeons s’emploient sur 
les  plans physiologique, énergétique et aussi pour leur action subtile sur 
les mémoires familiales. Les Plantes sont conseillées aux personnes ainsi 
qu’à nos amis les animaux  

 
Il n y a pas de programme prédéfini. Les thèmes seront abordés en fonction du 
groupe présent.  
En effet, ces ateliers se veulent interactifs : venez avec vos demandes, vos 
besoins pour apporter des solutions aux problèmes rencontrés dans votre 

quotidien : 

Par exemple : Coupures, brûlures, prévention des maux de l’hiver, troubles du 
sommeil, difficultés digestives, douleurs articulaires… 
 
Bien sûr, nous verrons également les précautions d’usage et contre-indications. 
 

Des fiches de Plantes et d’Huiles essentielles seront également transmises 
ultérieurement en fonction des sujets abordés. 

Samedi 25 janvier 2020  

De 14h30 à 18h00 
  

à Beaulieu-sur-Layon (49) 
 



Nouveau format  

 

Cette Formation aborde les bases de 2 sciences complémentaires que sont « la 
Phytothérapie et l’Aromathérapie ». L’objectif principal est de dispenser un 
enseignement peu abordé en Phyto-Aromathérapie en plus des applications 
traditionnelles. En fonction des retours, un 2ème module pourra être envisagé. 
Cette formation s’adresse aux thérapeutes  et aux particuliers.   
 
              

 
 

 
                  

          
      

 
Tarif : 195 euros TTC 

 
  
 
 
 
Aperçu du contenu du cours : 
 

- Fiches réactualisées de Plantes médicinales et d’Huiles 
essentielles indications connues et méconnues 

- Interactions entre les Plantes, les HE avec les produits chimio-
synthétiques 

- les Familles moléculaires et leurs spectres d’actions, les spécificités des 
molécules. Ce chapitre est moins contraignant que l’on peut se l’imaginer, 
tout dépend de la manière dont il est abordé. 

- Savoir élaborer des Formulations selon le concept formulatoire oriental 

et l’enseignement de l’Herboristerie traditionnelle européenne.  
- Concevoir dans sa pratique phyto-aromatologique des formules « sur -

mesure » et holistiques prenant en compte les aspects physiologiques, 
psycho-émotionnels, énergétiques, les mémoires inter- et 
transgénérationnels. 

 
 
 

Samedi 8 et dimanche 9 

février 2020  
  

à Beaulieu-sur-Layon (49) 
 



 
Ce module 2 est indépendant du module 1 et son Axe principal est le Cœur, les 
Blessures affectives et la Pacification.  Ce stage tout comme le module 1 se 
déroulera en extérieur et en salle.   
 
Cursus de 7 modules dont chacun peut être suivi indépendamment des autres 
 
 
 
 
 
 

            
        
 
    Tarif : 290 euros TTC 

 
 
 
 

 

 

Quelques précisions : 
 

- Nous sommes tous issus d’une même et unique Source. Nous sommes 
constitués d’un corps physique et de 6 corps énergétiques. L’axe de travail 
dans ce module sera concentré sur le chakra du cœur : 

o Cicatrisation des plaies émotionnelles récentes ou anciennes, et ce 
en respectant votre rythme 

o Libérations mémorielles 
o Pardon…. 

 

- Vous serez aidés dans ce processus par : 
• la Mer : son énergie et son Déva. La mer est un élément puissant de 

libération émotionnelle, de connexion à soi 

• la Forêt : la connexion aux Arbres, aux Plantes, aux Arbustes 
• des Huiles essentielles pour leurs actions subtiles 
• des Cristaux de haute qualité vibratoire 

• des Soins et des ajustements énergétiques 
• des Messages en Guidance à l’attention du groupe et à titre 

individuel 
     

Pour un meilleur travail sur chaque participant, le groupe sera 

constitué de 6 personnes maximum. 

du vendredi 27 au dimanche 29 

mars 2020 
 

à Jard-sur-Mer ou alentours (85) 
 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Raison sociale : _____________________________________________________________ 

Nom : _____________________________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

Code postal : _________________Ville : __________________________________________ 

Pays : _____________________________ 

E-mail : ____________________________________________________________________ 

Tel 1 : ___________________________ Tel 2 : _____________________________________ 

 

□ Je m’inscris au stage « Les Fondamentaux module N° 1 »  

du jeudi 9 au dimanche 12 janvier 2020    390 € TTC  
 

□ Je m’inscris à la 1/2 journée  « Les Rendez-Vous Phyto-Aroma-Gemmo »  

samedi 25 janvier 2020        40 € TTC  
 

□ Je m’inscris à la formation  « Plantes Médicinales et Huiles Essentielles  »  

samedi 8 et dimanche 9 février 2020    195 € TTC  
 

□ Je m’inscris au stage « Les Fondamentaux module N° 2 »  

du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2020   290 € TTC 
 

□ Je souhaite recevoir une facture 

 
Je joins le règlement du montant total du stage par chèque à l’ordre de « OPAL’LYS » 
(le chèque sera encaissé 10 jours avant le début du stage) 
En cas d’inscription simultanée à plusieurs stages, merci de joindre un chèque séparé pour chaque session 
Précision importante : Seules les inscriptions accompagnées de leur règlement seront prises en compte. 
 

 
Fait à __________________________ le ________________________ 
 
  
Signature  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION et ENGAGEMENT ETHIQUE : 
 

 

Merci de signer les 2 documents « Formulaire d’inscription » et 
« Conditions d’inscription » et de les renvoyer,  

accompagnés du règlement par chèque à l’ordre de OPAL’LYS   
à l’adresse suivante :  

Gilbert Piednoir Martineau  
Lieu-dit L’Ayrault  

49750 Beaulieu sur Layon 
 



Ce contrat se conclut entre le stagiaire d’une part, et Gilbert Piednoir Martineau de la société OPAL’LYS SARL 
d’autre part. 
 
Inscription/paiement : 
- Les tarifs incluent une TVA de 20% (facture sur demande)   
- L’inscription doit obligatoirement se faire au moyen du document « Formulaire d’Inscription » dûment 
rempli et signé recto-verso, accompagné du règlement de la formation ou du stage souhaité. L’inscription 
doit être obligatoirement accompagnée du chèque de règlement de la totalité de la formation choisie.  
Le chèque de règlement est encaissé dix jours avant la date du stage. 
- Le nombre de places étant limité, elles sont attribuées dans l’ordre chronologique de réception des bulletins 
dûment remplis et signés, accompagnés du règlement.  
- Les stages et formations présentés par Gilbert Piednoir Martineau ne peuvent faire l’objet d’aucune prise en 
charge par des organismes de financement des formations professionnelles. 
 

Résiliation/annulation : 
- L’inscription présente peut être résiliée par le participant par suite d’un cas de force majeure ou bien d’un cas 
fortuit où il se trouve dans l’impossibilité de suivre la session concernée. 
- Toute annulation doit être transmise à Gilbert Piednoir Martineau par écrit au plus tard dix jours avant la date 
du stage. Moins de dix jours avant la date du stage, celui-ci sera totalement dû. La personne inscrite pourra  
cependant se faire remplacer. 
- Gilbert Piednoir Martineau se réserve le droit d’annuler ce stage si le nombre d’inscriptions est insuffisant, dans 
ce cas les sommes versées seront intégralement remboursées. 
- Gilbert Piednoir Martineau se réserve le droit de refuser une inscription ou d’exclure un(e) participant(e) en 
cours de formation (moyennant le remboursement de la partie non effectuée, sans aucune indemnité), d’une part 
s’il lui semble que la teneur du stage perturbe son équilibre psychologique et/ou émotionnel, d’autre part si son 
comportement perturbe le groupe présent et le bon déroulement du stage.  
- Gilbert Piednoir Martineau s’engage à délivrer les enseignements et accompagnements les plus adaptés à chaque 
thème et à chaque groupe, il ne garantit pas les notions de résultat ou d’acquis des techniques enseignées durant 
ses cycles de formation.  
- En aucun cas le formateur ou la société Opal’lys ne peut être tenu pour responsable des difficultés 
émotionnelles, physiologiques ou relationnelles existant dans le vécu du stagiaire.  
 
Je déclare en toute sincérité être dans un état de santé mentale et d'autonomie tant psychique que 
physique qui me permet de suivre sainement et consciemment la formation ou stage auquel je m’inscris. Je 
m'engage, également en toute sincérité, à faire part à Gilbert Piednoir Martineau de mes antécédents 
psychiatriques, mes traitements médicamenteux et de toutes difficultés qui pourraient altérer le sens de ma 
responsabilité ou compromettre ma santé, celle des autres, le bon fonctionnement de la formation ou du stage.  
Je déclare ne pas participer à cette formation ou à ce stage à des fins médicales.  
Je déclare participer de mon plein gré et m'engage sous ma pleine et entière autorité et responsabilité. 
 
Je reconnais avoir disposé d’un délai de réflexion de sept jours après la réception du présent document et avoir 
pris clairement connaissance des différentes conditions.  
Je déclare souscrire à toutes ces conditions et les accepter. 
 
Fait à ____________________ le ___________________ 
  
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
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