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efghDEUX CYCLES DE FORMATION DE PRATICIEN DE « TRAME » efgh 
Voir plus loin, les dates dans le planning – Inscriptions obligatoires via le site - https://www.la-trame.com/ 

3 modules de 4 jours : du jeudi au dimanche. 2 cycles possibles : Cycle 7 et cycle 8 vous ne pouvez vous inscrire que sur un cycle Merci 
Deux sessions et deux lieux distincts : vous devez suivre la totalité  des 3 modules et faire le travail demandé entre les sessions  pour pouvoir passer l’examen 

Vous ne pourrez pas changer de cycle en cours de formation, donc vérifiez bien la compatibilité des dates avec vos agendas. 
Cycle N°7 au Vieux Four à Pain2       T1 du 19 au 22 septembre 2019 -   T2 du 16 au 19 janvier 2020 -   T3 du 25 au 28 juin 20120 
Cycle N°8 au Couvet des Feurs1        T1 du 17 au 20 octobre 2019 -       T2 du 23 au 26 janvier 2020 -   T3 du 2 au 5 juillet 2020 

Vous souhaitez entrer en formation : une lettre de motivation manuscrite,  vos coordonnées de naissances, avoir reçu au minimum 3 trames  avant de démarrer la formation 
UN SEUL NOUVEAU CYCLE POUR 2020-2021 !!! réservez rapidement vos places 

 

FEDERATION EDELWEISS FORMATION D’APPRENTIS, DE COMPAGNONAGE ET D’EXPERTS  
La fédération s’est fait un lifting pour ses 10 ans, adaptation de ses statuts à ses nouvelles missions, création d’un règlement intérieur et d’une charte éthique ! 

Tout cela nous était devenu nécessaire afin de pouvoir accueillir de nouveaux apprentis et qu’ils puissent devenir au terme de leur compagnonnage des experts ! 
Les « apprentis formateurs » souhaitant démarrer et valider un cursus EDELWEISS avec notre association La Sauge & le Cosmos  doivent impérativement prendre contact avec la 

responsable des enseignements de l’association, Madame Simone Sarah Chabert  par mail : simone.sarah.chabert@lasauge.org ou par tel 33 680 220 231 
Que ce soit  pour suivre un module 3 ou terrain ou bien animer un temps spécifique dans un module 1 ou 2 

Vous souhaitez choisir Simone Sarah Chabert comme Formateur Référent pour vote parcours de compagnonnage : un ENTRETIEN PRÉALABLE EST OBLIGATOIRE  
ceci afin d’établir VOTRE FEUILLE DE ROUTE qui vous accompagnera tout au long de votre parcours, sera complétée par les experts que vous solliciterez et  

elle devra être présentée complétée à votre référent conjointement au TFE. Ils seront nécessaires à la validation finale de votre parcours 
 

çéèYAUTRES  FORMATIONS Yèéç 
Si un de ces stages vous intéresse, faites nous le savoir rapidement. Nous choisirons de les positionner en priorité sur notre calendrier 

D’autres dates sont à venir en 2020-21 pour les thématiques suivantes en priorité ceux en gras 
- Les différentes formes galéniques 

- - Médecin ésotérique, fonction et organes sur le plan subtil 
- - Quelques outils de tests pour les remèdes (dermalgies réflexes et kinésiologie, pendule) 

- - Les huiles essentielles en cuisine  et aussi Huiles essentielles et parfums 
- - Matières premières et bases nécessaires à la création d’un parfum 

- Les cycles de la lune et de la féminité, liens subtiles, comment les utiliser 
- Un stage fabrication de tambour, fabrication de son sac médecine, perlage traditionnel amérindien sous réserve de l’acceptation de Claude qui animerait les sessions. 

- Rapport entre maladie et éléments (École de Salerne) et les 3 essences alchimiques. 
 

cdba Merci à tous les stagiaires qui suivent les activités de La Sauge & le Cosmos !       cdba 
 
 

VOUS AVEZ BESOIN D’INFORMATIONS  
Sur un des stages ci dessous, nous serons heureux de vous renseigner ! 

PAR TEL : 06 80 22 02 31                       PAR COURRIEL : contact@lasauge.org 
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Logo Dates et lieux Dénomination du stage Contenu ou renseignements divers 

à 
Du 16 au 19 Janvier Groupe 7  
Lieu : La Chapelle du Bard 2   

TRAME 2 (Validation La Trame via livret du stagiaire)  
 Ce stage s’inscrit dans le cursus de l’association Française La 

TRAME  prérequis T1 

Révision des 16 gestes, les nœuds, mode de régulation,  
Révisions : les protections pour le praticien, l’entretien d’accueil 

les inscriptions se font obligatoirement en ligne sur le site : la-trame.com 

à 
du 23 au 29 Janvier Groupe 8  
Lieu : La Chapelle du Bard 2   

TRAME 2 (Validation La Trame via livret du stagiaire)  
 Ce stage s’inscrit dans le cursus de l’association Française La 

TRAME  prérequis T1 

Révision des 16 gestes, les nœuds, mode de régulation,  
Révisions : les protections pour le praticien, l’entretien d’accueil 

les inscriptions se font obligatoirement en ligne sur le site : la-trame.com 

# 30-1-20  
Lieu : Autrans AFRAT 

LABORATOIRE DEVA thème les EF de astéracées 
 Journée de formation continue pour praticiens et conseillés.  

Sur invitation du laboratoire uniquement renseignements   0 680 220 231 

ù 
Vendredi 31 janvier 2020 

Lieu : Saint Maximin 
Journée Astrologie et symbolique   

Prérequis avoir fait les séances antérieures 
Inscription obligatoire par mail – prérequis séances précédentes 

ù 
Vendredi 14 février 2020 

Lieu : Saint Maximin 
Journée Astrologie et symbolique   

Prérequis avoir fait les séances antérieures 
Inscription obligatoire par mail – prérequis séances précédentes 

 
Les  13,14 et 15 mars 2020 
Lieu : La Chapelle du Bard 

CYCLE 20  ÉLIXIRS DEVA 2*  Les élixirs floraux Deva 
(Validation Edelweiss via livret du stagiaire)     

Prérequis aucun – Inscription obligatoire  
                                                                                      plaquette disponible 

! 21,22 &23 mars 2020 
Lieu : a définir  

St Maximin ou chapelle du Bard 

COMMENT PREPARER LES ÉQUINOXES  
Que sont ces 2 temps particuliers de l’année comment les intégrer 

 

Le jour est égal à la nuit deux fois par an…  
7 jours après une célébration de Saint Michel  

Que faire pendant ces 7 jours particuliers 

ù 
Vendredi 27 mars 2020 

Lieu : Saint Maximin 
Journée Astrologie et symbolique   

Prérequis avoir fait les séances antérieures 
Inscription obligatoire par mail – prérequis séances précédentes 

a 
28 & 29 mars 2020 

Lieu : La Chapelle du Bard   
APPROCHE ANTHROPOSOPHIQUE ET SUBTILE  

DU VÉGÉTAL ET DE L’ÉLIXIR FLORAL 
Au travers de Hildegarde, Steiner, Pelikan 

Inscriptions ouvertes en priorité aux personnes 
ayant déjà fait des stages sur le végétal                           plaquette disponible 

a 
4 & 5 Avril 2020 

Lieu : La Chapelle du Bard   
ÉVOLUTION SPIRITUELLE AU TRAVERS LA SYMBOLIQUE DE  

L’ARBRE  ET DES ELIXIRS FLORAUX 
Inscriptions ouvertes en priorité aux personnes 
ayant déjà fait des stages sur le végétal                           plaquette disponible 

ù 
Vendredi 17 avril 2020 
Lieu : Saint Maximin 

Journée Astrologie et symbolique   
Prérequis avoir fait les séances antérieures 

Inscription obligatoire par mail – prérequis séances précédentes 

a 
24, 25 et 26 Avril 2020  

Lieu : La Chapelle du Bard 
  

THÉORIE DES SIGNATURES de Paracelse  
le 24 : Les fondamentaux- le 25 : dans le monde végétal  

 le 26 : dans le monde humain  

Une aide pour le praticien grâce aux lois d’analogie, patients, plantes, 
thérapeutiques, phyto, élixirs floraux, alimentation… 

                                                                                  plaquette disponible 

a 
8, 9 & 10 Mai  2020 

Lieu : La Chapelle du Bard 
 

LES ÉLIXIRS FLORAUX HARMONISANTS DES  5 CORPS   Vision 
alchimique et subtile du végétal en relation intime au 5 corps 

 

 
 

plaquette disponible 

 
Les  15,16 et 17 mai 2020 

Lieu : La Chapelle du Bard 2 
CYCLE 20  ÉLIXIRS DEVA 3*  Les élixirs floraux Deva 

(Validation Edelweiss via livret du stagiaire)     
Prérequis D2 –  Inscription obligatoire  

                                                                                      plaquette disponible 

e 
Du 18 au 24 mai 2020  

Lieu Saint Maximin   
FÊTE DE LA NATURE 

PROGRAMME DÉTAILLÉ À VENIR   
Sortie botanique dans le jardin des fleurs, fabrication de crème, déo-
dorant maison ou perso, gel de soin, découvertes huiles essentielles…  
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ù 
Vendredi 29 mai 2020 
Lieu : Saint Maximin 

Journée Astrologie et symbolique   
Prérequis avoir fait les séances antérieures 

Inscription obligatoire par mail – prérequis séances précédentes 

gh 30 & 31 mai 2020   Lieu à définir ELIXIRS SYLFOS  avec Vincent Belbeze   
Le thème est en train d’être décidé… le plus dur était les dates 

Nous avons proposé à Vincent soi les EF  andins 1 ou 2, soit les papillons, soit 
les orchidées… si vous avez des souhaits merci de les manifester. 

 

Du 4 au 7 juin 2020 
Lieu :   La Chapelle du Bard 2    

CYCLE 20 – ÉLIXIRS TERRAIN Méditation avec les plantes, 
cueillette et mise en bol d’élixirs (2 si météo ok)   

Aucun Prérequis  
Ce stage s’inscrit dans le cursus de la Fédération Edelweiss Formations 

ù 
Vendredi 12 juin 2020 
Lieu : Saint Maximin 

Journée Astrologie et symbolique   
Prérequis avoir fait les séances antérieures 

Inscription obligatoire par mail – prérequis séances précédentes 

! 18, 19, 20, 21 Juin 2020 
Lieu : Saint Maximin 

SOLSTICE D’ÉTÉ  
Travaille des 4 éléments, lien avec les 3 règnes, symbolique des jours 

Prérequis Trame (1 et 2) ou Edelweiss (D2+D3+Terrain) 

à 
Du 25 au 28 Juin 2020 Groupe 7  

Lieu : La Chapelle du Bard 2   
TRAME 2 (Validation La Trame via livret du stagiaire)  

 Ce stage s’inscrit dans le cursus de l’association Française La 
TRAME  prérequis T1+T2 

Pratique des 16 gestes, les nœuds, 2è mode de régulation,  
Révisions : les protections, accueil, anamnèse, suivi du consultant 

les inscriptions se font obligatoirement en ligne sur le site : la-trame.com 

à 
du 2 au 5 Juillet 2020 Groupe 8  

Lieu : La Chapelle du Bard 2   
TRAME 2 (Validation La Trame via livret du stagiaire)  

 Ce stage s’inscrit dans le cursus de l’association Française La 
TRAME  prérequis T1 

Pratique des 16 gestes, les nœuds, 2è mode de régulation,  
Révisions : les protections, accueil, anamnèse, suivi du consultant 

les inscriptions se font obligatoirement en ligne sur le site : la-trame.com 

e Deux jours entre le 9 et le 13 juillet 
Lieu à définir 

Deux jours avec  Ernst Zürcher et Simone Sarah dans la 
découverte des arbres de notre région 

Principalement sur le terrain le binôme d’animateurs vous proposera de 
rencontrer les arbres autrement, méditation, ressentis, usages… 

ù 
17 juillet 2020  Fête de l’astrologie se retrouver autour du thème avec 

musique, contes, mandalas, peinture, créations, observation… 
Repas partagé, uniquement sur inscription priorité aux personnes ayant 

suivi  le cursus 2019-2020 

! 23 au  26juillet 2020 
Lieu : Jardin du couvet des fleurs 

38530 Saint Maximin1   

INITIATION AU TAROT SYMBOLIQUE  par le tarot des 
« imagers du moyen âge d’Ostwald Wirth »… 

 
 

Ce stage pour préparer le démarrage d’un cycle long, approche des 
lames majeures et de la numérologie associée 

plaquette disponible 

! 
29, 30 et 31 juillet 2020 

 Lieu : Jardin du couvet des fleurs  
38530 Saint Maximin1   

L’ARBRE DES SÉPHIROTS  approfondissements 
Construction, symboles, usages correspondance, alimentation,  

outils thérapeutiques… l’au delà des mondes 

En complément des formations de Trame ou de travail personnel pour 
mieux comprendre une des représentations de l’uni-vers 

Plaquette en cours 

à 
22 et 23 Aout  2020 

Lieu : le Couvet des fleurs 
38530 Saint Maximin 

LA TRAME Deux jours de formation continue 
Révision des gestes, aller plus loin dans la symbolique, les 

protections...questions réponses 

Attestations remises aux participants  
 

à 
17 au 20 septembre 2019 

au Vieux Four à Pain2 
Cycle N°9 TRAME 1 

Les 16 gestes 
4 jours pour apprendre les 16 gestes et les 16 intentions afin de pouvoir 

pratiquer cette base régulièrement jusqu’à trame 2 

gh 26 & 27 septembre 2020   Lieu à définir ELIXIRS SYLFOS  avec Vincent Belbeze   
Le thème est en train d’être décidé… le plus dur était les dates 

Nous avons proposé à Vincent soi les EF  andins 1 ou 2, soit les papillons, soit 
les orchidées… si vous avez des souhaits merci de les manifester. 

à 10 et 11 octobre 2019 
Paris 

LA TRAME Deux jours de formation continue 
 

pour tous les membres à jour de leurs cotisations 
Vous recevrez une information par mail si vous êtes membre 

ù 
24 octobre 2019 

Lieu : Jardin du couvet des fleurs  
38530 Saint Maximin1 

INITIATION À L’ASTROLOGIE  A4 
 Cycle 6 séances indissociables 
 (A5 : 15/11 , A6 : 6/12  2019) 

Une journée complète de 9h à 18h le vendredi 
Contenu détaillé sur demande,  

Engagement nécessaire pour suivre les 6 séances. 
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26 & 27 octobre  2019 
Lieu : Jardin du couvet des fleurs   

Nouveau cycle « ELIXIRS FLORAUX 20 » 
CYCLE 20  ÉLIXIRS BACH  A    (BACH B 23 & 24 novembre) 

Bach A et B sont des modules  indissociables 

Le contenu est équivalent aux modules  Bach 1 + 3 d’Edelweiss seule 
l’approche d’enseignement et de pédagogie diffèrent 

(Validation Edelweiss via livret du stagiaire) 

# 7 novembre 2019 
Lieu : Autrans AFRAT 

LABORATOIRE DEVA  thème les EF de Astéracées 
Journée de formation continue pour praticien et conseillés 

Sur invitation du laboratoire uniquement    renseignements   0 680 220 231 

a 
9-10 et 11 novembre 2019 

Lieu : Jardin du couvet des fleurs 
38530 Saint Maximin1    

THÉORIE DES SIGNATURES de Paracelse  
le 12 : Les fondamentaux- le 13 : dans le monde végétal  

 le 14 : dans le monde humain  

Une aide pour le praticien grâce aux lois d’analogie, patient, plantes, 
thérapeutiques, phyto, élixirs floraux, alimentation… 

                                                                                  plaquette disponible 

ù 
15 novembre 2019 

Lieu : Jardin du couvet des fleurs  
38530 Saint Maximin1 

INITIATION À L’ASTROLOGIE  A5  
Cycle 6 séances indissociables (6/12 2019) 

 

une journée complète de 9h à 18h le vendredi  
Contenu détaillé sur demande,  

engagement  nécessaire pour suivre les 6 séances  

 

23 & 24 Novembre 2019   
Lieu : Jardin du couvet des fleurs  

38530 Saint Maximin1 

Nouveau cycle « ELIXIRS FLORAUX 20 » 
CYCLE 20  ÉLIXIRS BACH   B 

ATTENTION : Bach A et B sont des modules  indissociables 

Le contenu est équivalent aux modules  Bach 1 + 3 d’Edelweiss seule 
l’approche d’enseignement et de pédagogie diffèrent 

(Validation Edelweiss via livret du stagiaire) 

ù 
6 décembre 2019 

Lieu : Jardin du couvet des fleurs  
38530 Saint Maximin1 

INITIATION À L’ASTROLOGIE  A6  
Cycle 6 séances indissociables  

une journée complète de 9h à 18h le vendredi 
Contenu détaillé sur demande,  

engagement  nécessaire pour suivre les 6 séances 

a 
7 et 8 Décembre 2019 

Lieu : Jardin du couvet des fleurs 
38530 Saint Maximin1 

APPROCHE ANTHROPOSOPHIQUE ET SUBTILE  
DU VÉGÉTAL ET DE L’ÉLIXIR FLORAL 

Au travers de Hildegarde, Steiner, Pelikan 

Inscriptions ouvertes en priorité aux personnes 
ayant déjà fait des stages sur le végétal  

                                                                             plaquette disponible 

à 16 au 19 janvier 2020 Cycle N°7 TRAME 2 
La régulation émotionnelle, Symbolique et noeuds 

4 jours pour reprendre les 16 gestes et intentions – apprendre un 
premier mode de régulation et l’expérimenté jusqu’à trame 3 

à 23 au 26 janvier 2020 Cycle N°8  TRAME 2 
La régulation émotionnelle, Symbolique et noeuds 

4 jours pour reprendre les 16 gestes et intentions – apprendre un 
premier mode de régulation et l’expérimenté jusqu’à trame 3 

 

13 au 15 mars 2020 
Lieu : La Chapelle du Bard 2   

CYCLE 20  ÉLIXIRS DEVA  C 
ATTENTION : DEVA C et D sont des modules  indissociables 

 

Le contenu Déva C & D est équivalant aux modules  Deva 2 + 3 
d’Edelweiss seule l’approche d’enseignement et de pédagogie diffèrent 

(Validation Edelweiss via livret du stagiaire) 

 

15 au 17 mai  2020 
Lieu : La Chapelle du Bard 2   

CYCLE 20  ÉLIXIRS DEVA  D     
ATTENTION : DEVA C et D sont des modules  indissociables 

 

Le contenu Déva C et D  est équivalent aux modules  Deva 2 + 3 
d’Edelweiss seule l’approche d’enseignement et de pédagogie diffèrent 

(Validation Edelweiss via livret du stagiaire) 

 

4 au 7 juin  2020 
Lieu : La Chapelle du Bard 2     

CYCLE 20  ÉLIXIRS TERRAIN 
(le module de 4 jours n’est pas fractionnable) 

Nous faisons deux élixirs floraux in situ  
et 2 sorties botanique en fonction de la météo  

(Validation Edelweiss via livret du stagiaire) 

à 25 au 28 juin 2020 Cycle N°7 TRAME 3 
La régulation émotionnelle et énergétique, alignement 

4 jours révisions des 16 gestes et intentions – apprendre un second 
mode de régulation, l’expérimenté ainsi que l’alignement 

à 2 au 5 juillet 2020 
 

Cycle N°8  TRAME 3 
La régulation émotionnelle et énergétique, alignement 

4 jours révisions des 16 gestes et intentions – apprendre un second 
mode de régulation, l’expérimenté ainsi que l’alignement  

S 

Reporté premier trimestre 2020 
Lieu : Jardin du couvet des fleurs 

38530 Saint Maximin1 

Initiation à L’aromathérapie Les Grandes Familles 
Thérapeutiques 

 

Ce module initialise une formation en aromathérapie 
Il est conseillé de suivre ce module si vous souhaitez intégrer la 

formation ensuite 

" Les dates ne sont pas encore fixées GUIDANCE VÉGÉTALE Ce travail est une guidance et donne donc des indications souvent très 
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Détail des modules des stages proposés par notre association 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Merci de compléter le tableau ci dessous, les 
champs en bleus sont obligatoires (les info 

ne sont destinées qu’à nous)  
 

NOM 
………………………………………………… ET PRÉNOMS …………………………. …………………………………………………. 

ADRESSE POSTALE ………………………………………………………………………………. CP…………… VILLE ……………………… 
PAYS ………………………………… TEL FIXE ……………………………………… CELLULAIRE…………………………………………. 
MAIL ………………………………………………………………………….@……………………………………………………………………. 

 DATE DE NAISSANCE …………………………………... LIEU DE NAISSANCE……………………………….. PAYS………………………. 
HEURE DE NAISSANCE……………………………………. 

 
l   Je souhaite M’INCRIRE aux stages suivants : écrire l’intitulé du ou des stages dans l’espace ci-dessous 

Le coût des enseignements* est de 100 euros par jour de stage, votre réservation se fait grâce à un chèque de 50% du montant du stage 
Ex : 4 jours de stage = 400 euros, réservation = 200 euros 

Remplissez cadre ci dessus et en demandant une ou plusieurs pré-inscription(s) 
Celle-ci, ne sera définitive que si elle est accompagnée de son règlement et confirmé par mail de notre part. 

Les règlements sont encaissés le lendemain du stage  
Toute annulation entraine le débit immédiat de votre réservation sauf en cas de problème de santé justifié par un certificat médical. 

 
Intitulé du stage…………………………………………….  Réservation ……………………………. Numéro de chèque ……………………………….. 
Intitulé du stage…………………………………………….  Réservation ……………………………. Numéro de chèque ……………………………….. 
Intitulé du stage…………………………………………….  Réservation ……………………………. Numéro de chèque ……………………………….. 
Intitulé du stage…………………………………………….  Réservation ……………………………. Numéro de chèque ……………………………….. 

pour 2020 
Ferme Lespinasse -38210 Montaud 

Nous proposons des lectures de vies via un travail méditatif 
sur une plante en particulier. 

pratiques de ce qui peut vous aider à avancer dans votre vie 

2 - Gite le vieux four à pain – Le buisson  
38580 La Chapelle du Bard (hébergement possible sur demande) 

 
3 - Ferme Lespinasse – route de Montaud 

38210 Montaud 
 

LES LIEUX DES STAGES 
 

1 - Le Couvet des Fleurs -797 route du Couvet  
38530 Saint Maximin  

Association La Sauge & le Cosmos  
(aucun hébergement sur place, gites à proximité) 



FORMATIONS DE L’ASSOCIATION LA SAUGE ET LE COSMOS PLANING MOIS PAR MOIS POUR 2019-2020               contact@lasauge.org 
 

7  Document créé par l’association La Sauge & le Cosmos                                                                                                                                dernière mise à jour le 8 janvier 2020 

Intitulé du stage……………………………………………. Réservation ……………………………. Numéro de chèque ……………………………….. 
Intitulé du stage…………………………………………….  Réservation ……………………………. Numéro de chèque ……………………………….. 
Intitulé du stage…………………………………………….  Réservation ……………………………. Numéro de chèque ……………………………….. 
Intitulé du stage…………………………………………….  Réservation ……………………………. Numéro de chèque ……………………………….. 

 
Joindre un chèque par stage Merci 

Les pré-inscriptions se font par ordre d’arrivée, le nombre de stagiaires atteint, les demandes sont mises en liste d’attente.  
 Toute inscription confirmée par un mail de notre part est définitive. 

 
Pour que votre inscription soit valide, merci de le dater et de signer ici :  

 
 
* ce coût ne comprend aucun hébergement, ni repas. 

 
l   Je souhaite recevoir des informations sur les stages suivants : écrire l’intitulé du ou des stages dans l’espace ci dessous 

Plaquette en PDF 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
l   Je suis intéressé(e) par d’autres sujets non présentés ici ; dites nous les sujets que vous souhaiteriez voir présentés et qui vous intéressent 

Nous chercherons des intervenants de qualité pour les traiter 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
l   Je suis membre de l’association (vérifiez votre adhésion pour l’année en cours) et intéressé par les produits que l’association propose à ses membres 

Merci de m’envoyer un bon de commande en PDF 
 

Depuis quand êtes vous membre  année :  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
l    Si vous avez des  demandes particulières à faire à l’association nous restons à votre écoute. 

 
 
 
 

 
 

 


