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UN RETOUR GAGNANT VERS L’EMPLOI 
GRACE AU POUVOIR DES ODEURS 

 
 

 

Objectif 

-  Lever les freins au retour à l’emploi (isolement, repli sur soi, manque de confiance, peurs, stress …) 

- Créer une dynamique positive sur le long terme grâce à des outils issus des neurosciences 

- Apprendre à mieux gérer ses émotions grâce au pouvoir des odeurs et des huiles essentielles 

- Retrouver un équilibre psycho-émotionnel et un bien-être immédiat et durable 
 

Contenu  
 

Un atelier olfactif interactif séquencé en 3 parties : 

- Partie pédagogique et ludique : les émotions et notre cerveau, le rôle de l’odorat et le 

pouvoir des odeurs sur notre bien-être 

- Partie pratique en sensibilisant les participant.es à des outils simples et efficaces : l’attitude 

positive, la respiration et l’olfactothérapie, une méthode de soin et de bien-être 

- Partie olfactive avec la découverte du kit « Bien-être » composé de ses cinq huiles 

essentielles  
 

A l’issue de l’atelier, chaque participant.e recevra en cadeau son stick inhalateur « Bien-être ». 
 

Déroulement et participants 

L’atelier se déroule sur une demi-journée, le jeudi 20 mai de 9h30 à 12h30 

Le groupe se compose de 8 participants.  
 

Intervenante  

Jacqueline Padilla, fondatrice de NEZ PLUS ULTRA - Experte Parfum et Olfactothérapeute 

Site www.nez-plus-ultra.fr    Instagram@nez_plus_ultra 
 

Lieu – Inscription – Contact  

L’atelier se déroule à la Maison de l’Emploi Rives de Seine 60 rue Charles Lorilleux à Puteaux.  

En application des mesures de sécurité sanitaires, l’atelier en présentiel est limité en nombre de 

participants. Ces derniers s’engagent à respecter le règlement qui s’applique en particulier, port du 

masque obligatoire, aération de l’espace 10 minutes par heure, sens de circulation et application 

de gel hydroalcoolique. Selon l’évolution des mesures sanitaires, l’atelier pourrait être reporté. 

Toute inscription doit impérativement passer par votre conseiller. 
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