FORMATION COMPLETE AUX ÉLIXIRS FLORAUX DE BACH ET DEVA 2017- 2018
Dénomination de la
formation
Élixirs floraux du Dr
Bach

Possibilité d’hébergement
sur place

Formations
contenu
Modules 1B et 3B
Thérapie du 3è millénaire,
d’origine végétale, les élixirs
floraux sont de fabrication
simple mais rigoureuse. Ce
sont des compagnons de vie
et d’évolution.
Sans risque d’accoutumance,
ils peuvent êtres utilisés sous
des formes diverses. Ils ne se
substituent pas à un
traitement, mais ils aident
chacun à retrouver, courage,
force et espérance...
Module 2D et 3D
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.
La création du laboratoire, sa
gamme, comment elle se
structure, les élixirs majeurs
M2D et secondaire M3D
Et les composés

Terrain
Repas et hébergement
non compris
Possibilité d’hébergement
sur place

Module 4
Approche sensible,
symbolique, énergétique
Préparations d’élixir-mère
Botanique en situation.

2 week-ends
indissociables
Les fondamentaux de la
thérapie Florale, Bach sa
vie, son œuvre, sa
réflexion
L’organisation de cette
thérapeutique
Élixirs floraux
européens
2 week-ends
indissociables
Évolution des élixirs
floraux depuis le Dr Bach
Repas et hébergement
non compris

Modules
contenus
Module 1B
Historique, vie de Bach, philosophie,
mode de préparation, dynamisation
Choix, une fleur ou un bouquet
Les 12 healers et leur psychologie à
la loupe et 7 helpers
Module 3B
Place et symbole de l’arbre - élixirs
d’arbres
Place et symbole des plantes - élixirs
d’herbacées
Les 7 états émotionnels les autres
élixirs et le Rescue Remedy
Module 2 D
Évolution depuis E. Bach
Architecture végétale
Fondements anthroposophiques
Les élixirs DEVA et composés
La recherche
Élixirs majeurs
Module 3D 4 familles :
Les Apiacées ou la volupté de l’air ;
Les Lamiacées ou La chaleur
Les Rosacées ou le lien à la terre
Les Astéracées la lumière et l’Unité
Élixirs secondaires
Composés
Sur le terrain
Reconnaissance botanique fine,
lecture de paysage
Préparation d’élixir mère,
dynamisation

Date, horaires
et lieux
Initiation
28 et 29 octobre 2017 Samedi à 9h
-18h Dimanche 9h -17h30
Lieu : 38100 Grenoble
À l’association
16 rue Prosper Mérimée
Approfondissement
25 et 26 novembre 2017
Samedi à 9h -18h Dimanche 9h 17h30
Lieu : 38100 Grenoble
À l’association
16 rue Prosper Mérimée
Initiation
Du 23 mars à 14h
Au 25 mars à 18h
Lieu : 38580 La Chapelle du Bard
Gite du vieux four à Pain
Approfondissement
Du 25 mai à 14h
Au 27 mai à 18h
Lieu : 38580 La Chapelle du Bard
Gite du vieux four à Pain –
Du 7 à 9h au 10 juin 18h
Lieu :
Gite du vieux four à Pain – 38580
La Chapelle du Bard

Coût
Arrhes
200 euros les 2 jours
240 euros après le
20 août 2017
Restauration midi proche
Réservation 70 euros
200 euros les 2 jours
240 euros après le
25 octobre 2017
Restauration midi proche
Réservation 70 euros
225 euros le stage
250 euros après le 15
février 2018
Restauration midi au gite*
Réservation 100 euros
225 euros
250 euros après le 15
avril 2018
Restauration midi au gite *
Réservation 100 euros
400 euros
460 euros après le 20
avril 2018
Restauration midi au gite*
Réservation 150 euros

Adhésion annuelle obligatoire de 20 euros est incluse dans le prix du stage.
La Sauge & le Cosmos –Stage Élixirs floraux - détail des modules 1,2 ,3 et 4 – il existe aussi un planning pour les modules optionnels

