
«les élixirs floraux»
La Sauge & le Cosmos 

vous propose 
une formation complète  

Animée par 
Simone Sarah Chabert

SImONE SaRaH CHaBERT

Dès 1978 elle est administratrice de Santé Université Na-
ture (SUN) une association qui avait pour but de permettre à ses
adhérents l’achat groupé de produits biologiques.
En 79 avec un CA élargi elle prépare les premières rencontre sur les
méthodes de soins et de dépistages alternatifs du cancer. SUN don-
nera naissance à Casabio la coopérative grenobloise. 

Elle pratique depuis 1980 l’astrologie psychologique, elle
approfondit dès 1985 auprès d’Eric Marié, la partie médicale et éner-
gétique de l’astrologie. Elle fera une propédeutique en médecine tra-
ditionnelle chinoise et des études de psychologie clinique.

Le manque d’une approche globale de santé l’entraîne en
1983, à prendre la présidence du Groupe Santé de Grenoble (GSG)
et à s’ouvrir aux prémices de ce qui deviendra le «Mouvement de
Santé Hollistique». 

Elle rencontre alors Claude Camilli et se forme au massage
sensitif®, puis à la kinésiologie, à la relaxation, au magnétisme à la
radiesthésie... En 2000 elle rencontre Patrick Burensteinas et la
Trame® elle devient praticienne puis formatrice de Trame. Elle cô-
toie le bouddhisme tibétain depuis 1985. En 1991 elle s’engage dans
la voie chamanique amérindienne du nord. Elle est formatrice, confé-
rencière, journaliste et réalise depuis 1986 «Science & conscience»
une émission d’1h30 sur Radio Grésivaudan. Elle a participé à des
revues et a contribué à la création et la réalisation d ’«Euphrasia» la
revue française des Elixirs floraux.

Sensibilisée au monde végétal depuis son enfance, elle se
passionne pour les usages traditionnels des plantes et rencontre en
1986 les fondateurs de Gaïa (l’institut de recherche sur les élixirs flo-
raux). Son intérêt croissant pour la voie chamanique, pour l’alchimie
des plantes, l’approche kabbalistique et aussi l’autonomie des patients,
le respect de la nature, l’aspect hollistique du soin, l’amène à affiner
les liens entre tous les éléments de sa pratique. 

Toujours pionnière elle réserve un temps important à la
recherche symbolique, mythologique, traditionnelle, des différents
domaines qu’elle approche et enseigne. Son grand respect pour les
pédagogies de médiation l’on amener à établir des ponts entre tous
les éléments de sa pratique d’où la richesse de ses enseignements. 

Elle se tient au courant des nouveautés scientifiques et al-
ternatives avec le plus grand intérêt, elle participe depuis 10 ans à une
démarche locale de Développement Durable et d’agenda 21. Elle
peintre aquarelliste depuis 1972 et fabrique depuis les années 90 de
l’artisanat traditionnel amérindien.
Renseignement sur cette formation  06 80 22 02 31 

ou par mail  simone.sarah.chabert@lasauge.org

Vous pouvez retrouver les activités de l’association sur
son site internet : lasauge.org

Sur sa page Facebook :
https://www.facebook.com/LaSaugeetLeCosmos

Association La Sauge & le Cosmos
Bureaux 16 rue prosper mérimée

Siège Les Rippelets- 38530 St Maximin
Adresse postale : BP 2652 -
38036 grenoble cédex 02

N° SIRET : 43423561000012
N° de formateur : 82380559838

FICHE D’INSCRIPTION

NOM
PRÉNOM
ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
TEL :        -           -             -            -
MAIL :                                @

Je m’inscris pour le(s) module(s) suivant(s) :

m Module Bach 1 (initiation)  180 euros
m Module Bach 3 (approf.)     180 euros
m Modules Deva 2  & 3 (initiation & approfondisse-
ment) 360 euros
m Module Terrain 240 euros (2 repas midi et matériel
compris)
Le solde est à régler au premier jour de chaque stage. 
m  Inscription individuelle Formation complète 900
euros 
m  Inscription formation complète en Formation
Continue 1098 euros*
*Prix net : l’association n’est pas assujettie à la TVA

Je réserve ma place et joint un règlement de 
90 euros par modules

Chèque de réservation module Bach 1

Chèque de réservation module  Bach 3

Chèque de réservation module Deva 2 et 3

Chèque de réservation module Terrain

Les chèques de réservation ne seront encaissés que le
lendemain du stage concerné.



Cadre réserver à l’adminstration de 
votre inscription 

Ne rien noter- merci

Date de réception de l’inscription

Chèque de réservation module Bach 1

Chèque de solde module Bach 1

Chèque de réservation module  Bach 3

Chèque de solde module Bach 3

Chèque de réservation module Deva 2 et 3

Chèque de solde module Deva 2 & 3

Chèque de réservation module Terrain

Chèque de solde module Terrain

Banque

Bach 1 Initiation - 8 et 9 Février 2014Bach 1 Initiation - 8 et 9 Février 2014

Le fondateur de cette thérapeutique du  3ème millénaire :
Bach, sa philosophie, son lien au végétal, sa pratique des
élixirs : ébullition et solarisation.
L’élixir floral a proprement dit, comment fait-on un «élixir
mère», qu’est ce qu’une dilution : 1ere et seconde dilution
Les 12  guérisseurs et leur psychologie à la loupe              

Bach 3 approfondissement 5 & 6 avril 2014Bach 3 approfondissement 5 & 6 avril 2014

Place et symbole de l’arbre et de la plantes herbacée, 2 élixirs
d’arbres, 2 élixirs d’herbacées
Répartition des 38 élixirs autour de ces 7 états émotionnels
et tour d’horizon des 21 élixirs restants
Le « rescue remedy » la composition d’élixir, passer d’une
fleur à un bouquet...
Les élixirs de Bach sont ils un système « fini » ?

Deva 2 Initiation et 3 approfondissementDeva 2 Initiation et 3 approfondissement
Du 8 au 11 mai 2014Du 8 au 11 mai 2014

Évolution depuis E. Bach  
L’approche anthroposophique (R.Steiner), Qu’est ce qu’une
plante, la tripartition, la théorie des signatures (Paracelse),
l’architecture sacrée et la symbolique sont des bases de cet
enseignement.
Choix et utilisations,  les élixirs non répertoriés, la recherche
Éléments botaniques - Qu’est ce qu’une famille botanique ?
Caractéristiques, spécificités (au regard de l’anthroposophie)
Etude de 4 grandes familles et de tous leurs élixirs existants
aujourd’hui : les Apiacées ou la volupté de l’air, les Lamia-
cées  ou la chaleur intérieure, les Rosacées ou le lien à la
terre et l’eau, les Astéracées ou le lien à la lumière
Utilisations et usages, au-delà de la prise perlinguale ... bain,
douche, vaporisations sur la peau, point d’acupuncture,
brossage de méridiens…
Comment choisit-on les élixirs unitaires et ceux d’un «com-
posé» ? : l‘anamèse, l’échange privilégié avec le patient
Les élixirs expérimentaux et le point sur la recherche.

Terrain  - Les 28 et 29 juin 2014Terrain  - Les 28 et 29 juin 2014

Botanique, travail végétal, fabrication d’élixirs mère… com-
plément à l’ensemble de l’enseignement et cas cliniques.

BuT DE CET ENSEIgNEmENT

Formation aux élixirs floraux Modules Bach, Déva et Ter-
rain conformément à la fédération des formateurs : edel-
weiss-formation.  Thérapie du 3è millénaire, les élixirs
floraux sont de fabrication simple. Ce sont des compagnons
de vie et d’évolution.  Sans risque d’accoutumance, ils peu-
vent êtres utilisés sous des formes diverses. Ils ne se substi-
tuent pas à un traitement médicale, mais ils aident chacun à
retrouver, courage, force et espérance...  

CONDITIONS D’aDmISSIONS

La formation en module est ouverte à tout public. Les mo-
dules se suivent avec logique. Vous pouvez les suivre auprès
de divers formateurs pour faire la formation complète. 

mODaLITéS PRaTIquES

Horaires de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
Au local de l’association pour les cours théoriques
Dans le massif  de Belledonne pour le module Terrain

mODaLITéS D’INSCRIPTION

Il est obligatoire de vous inscrire. Les inscriptions sont
retenues par ordre d’arrivée. Six inscriptions sont né-
cessaires pour que la formation ait lieu.
Les inscriptions sans règlement ne pourront être comptabilisées
Pour faciliter la gestion nous vous demandons de remplir
un bulletin par personne. Votre bulletin est à retourner
avec votre règlement à La Sauge & le Cosmos 
Les Rippelets - 38530  Saint maximin 

COûT DE La FORmaTION

Le coût comprend : enseignement et documents et matériel
de fabrication d’élixirs mère ainsi que le flaconnage. 
Module Bach 1 (initiation) et Module Bach 3 (approf.) 180 euro
Modules Deva 2  & 3 (initiation & approfondissement) 360 euros
Module Terrain 240 euros (repas de midi  et matériel compris)
Le solde est à régler au premier jours de chaque stage. 
Adhésion obligatoire en sus 16 euros (de Septembre à Aout)

LES REPaS PENDaNT La FORmaTION THéORIquE

Il sera possible de manger ensemble le midi à proximité,
selon les souhaits des stagiaires.
Pour le stage «Terrain» les 2 repas sont inclus dans le prix
sauf  si formation continue ou ils sont à la charge du sta-
giaire.

Dans le cadre de la fédération Internationale des
formateurs en élixirs floraux : «edelweiss forma-
tions» vous avez la possibilité de suivre la totalité
de la formation avec différents enseignants. Un
carnet de suivi vous sera remis à votre demande.
Après avoir validé tous les modules le carnet sera
à retourner à «Edeweiss formation».

Le Président rédigera alors votre attestation  de
suivi qui vous sera envoyé à vore domicile.
Vous pouvez avoir toutes ces informations sur le
site de la fédération : 

http://formations-edelweiss.org/


