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     Dénomination de
la formation

Formations 
contenu

Modules 
contenus

Date, horaires
et lieux

Coût
Arrhes

Élixirs floraux du Dr 
Bach

2 week-ends 
indissociables
Les fondamentaux de la 
thérapie Florale, Bach 
sa vie, son œuvre, sa 
réflexion
L’organisation de cette 
thérapeutique

Repas et hébergement 
non compris

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.
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 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 »

Initiation
21 et 22 janvier 2023

Samedi 9h -18h & Dimanche 
9h -17h30
Lieu : 38530 Saint Maximin
Jardin du couvet des fleurs

200 euros  
260 euros après le 
20/12/22
Réservation 100 euros 

Formation continue 
400 le module *

Module 3B
Place et symbole de l’arbre, 
place et symbole des plantes 
herbacées-
Les 7 états émotionnels  
Les 19 autres élixirs floraux et 
le Rescue Remedy – Les 
composés personnalisés

Approfondissement
25 et 26 Février 2023

Samedi 9h-18h & Dimanche 
9h -17h30
Lieu : 38530 Saint Maximin
Jardin du couvet des fleurs

200 euros 
260 euros après le 
20/01/23 
Réservation 100 euros

Formation continue 
400 le module *

Élixirs floraux 
européens

2 week-ends 
indissociables
Évolution des élixirs 
floraux depuis le Dr 
Bach
Architecture végétale

 
Fondements 
anthroposophiques 

Repas et hébergement 
non compris

Module 2D et 3D
Approche 
anthroposophique Qu’est
ce qu’une plante, la 
tripartition, 
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

Module 2 D
Évolution depuis E. Bach  
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

Initiation
17, 18 et 19 mars

2023
9 :00-13 :00 & 14 :30-18 :00
Lieu : 38530 Saint Maximin
Jardin du couvet des fleurs

300 euros le stage
350 euros après le 10 
fevrier 2023
Réservation 120 euros

Formation continue 
600 le module *

Module 3D   4 familles :
Les Scrofulariacées, les 
Boraginacées, les 
renonculacées…  les autres 
élixirs majeurs, prescription, 
composés personnalisés et 
composés DEVA 
La recherche aujourd’hui

Approfondissement
14,15 et 16 avril 2023
9 :00-13 :00 & 14 :30-18 :00
Lieu : 38530 Saint Maximin 
Jardin du couvet des fleurs

300 euros 
350 après le  14 mars 
2023
Réservation 120 euros

Formation continue 
600 le module *

Terrain 
Repas et hébergement 
non compris

Module 4
Approche sensible, 
symbolique, énergétique.
Botanique en situation. 

Sur le terrain
Reconnaissance botanique 
fine, lecture de paysage, 
contes, histoire des plantes. 

   18 au 21 mai 2023
De 9 :00- 13 :00 &  14 :30- 
18 :00
Lieu : 38530 Saint Maximin 

400 euros 
480 après le 10 avril 
2023
Réservation 180 euros

La Sauge & le Cosmos –Stage Élixirs floraux - Vous pouvez demander le détail des modules 1,2 ,3 et 4 – &  modules optionnels pour 2023
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Préparations d’élixir-
mère

Préparation d’élixir mère, 
dynamisation et dilutions - 
posologies

Jardin du couvet des fleurs
Formation continue 
800 le module *

LA THEORIE DES 
SIGNATURES 
plaquette disponible
Module optionnel 
d’Edelweiss

Selon Hermès Trismégiste,
ou Paracelse ce qui est en
haut est comme ce qui est

en bas… Oui mais
comment ???

J1 Comprendre la notion de
signature,  

J2 la signature dans le monde
végétal,

 J3 la signature chez les
humains

 6,7 et 8  mai 2023
De 9 :00- 13 :00 &  14 :30- 
18 :00
38530 Saint Maximin
Jardin du couvet des fleurs

300 euros 
350 après le 5 avril 2023
Réservation 120 euros

EVOLUTION 
SPIRITUELLE ET 
ELIXIRS FLORAUX
Nouveau stage

En quoi les élixirs floraux
peuvent ils nous aider dans
notre démarche personnelle

J1 Fondamentaux de démarche
personnelle et spirituelle

 J2 quels élixirs floraux pour quel
niveau de travail 

L’ensemble est vu via l’arbre des
séphirots

10 et 11 juin 2023
De 9 :00- 13 :00 &  14 :30- 
18 :00
38530 Saint Maximin Jardin 
du couvet des fleurs

250 euros 
300 après le 10 mai 2023
Réservation 150 euros

Élixirs Andins 
avec Vincent Belbeze
Module optionnel 
d’Edelweiss

ELIXIRS SYLFOS  
Particularité énergétique

des Andes - les 24
NOUVEAUX élixirs andins 

Nous proposons avec Vincent 
les « EF Andins 2 » et élixirs des

grands messagers et chamaniques

Deux stages sont prévus 
en 2023
Lieu : 38530 Saint Maximin 
Jardin du couvet des fleurs
Si Vincent arrive à venir en 
France

Les stages sont de 2 (250 
€) ou 3 jours (350 €)

Votre livret complété remettez le à votre formateur, il fera les démarches de validation de votre cursus au sein de la Fédération
Edelweiss

À la suite de quoi vous pourrez paraître en tant que praticien sur le site de la fédération moyennant une adhésion de 20 euros par
an

L’adhésion annuelle obligatoire à l’association n’est pas incluse dans le prix du stage. Elle est de 20 euros (31/08/21 au 31/08/22) règlement 
par chèque séparé.

Les stages auront lieu au Jardin du Couvet des Fleurs -  38530 Saint Maximin  s’il y a moins de 10 personnes 
Pour réserver votre place il impératif de vous inscrire et verser des arrhes qui seront déduits du coût du stage ( un chèque par 
module SVP)  Ils ne seront encaissés que le lendemain de chaque session.  Les arrhes sont non remboursables en cas de désistement de 
votre part dans les 15 jours qui précédent le début du stage. 
En cas d’impossibilité justifiée (un justificatif officiel écrit vous sera demandé) le remboursement se fera après déduction faite de frais de 
dossier de 40 euros.  
Elles sont remboursées en totalité si le stage ne peut avoir lieu de par manque d’inscrits ou du fait de notre responsabilité.
Les prix proposés ici ne comprennent ni hébergement ni repas.
Détails : contenu des modules de base et validation en fin de cursus par Fédération Edelweiss : https://federation-edelweiss.org/
Informations et renseignements sur le contenu : par téléphone au 06 80 22 02 31, ou par mail  à contact@lasauge.org
Un contenu détaillé (module optionnel) vous sera envoyé après votre inscription au(x) module(s) de votre choix et au maximum 3 semaines 
avant chaque session.

La Sauge & le Cosmos –Stage Élixirs floraux - Vous pouvez demander le détail des modules 1,2 ,3 et 4 – &  modules optionnels pour 2023

https://federation-edelweiss.org/
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Vous devez être majeur au moment du stage et avoir une assurance Responsabilité Civile.
Formation continue : pour intégrer les modules en formations continue il vous faut déposer un dossier au près de votre EPCI nous acceptons
les stagiaires en formations continue seulement lorsqu’ils ont un accord écrit de leur financement. La convention de stage règle la 
totalité des éléments liés à votre participation. Aucune validation Edelweiss ne sera possible sans convention signée.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A retourner à l’association La Sauge & le Cosmos – Le Couvet des Fleurs – 797 route du Couvet  – Les Rippelets – 38530 Saint
Maximin.

Compléter et joignez le montant de votre inscription, merci de faire un chèque par modules, ils ne seront encaissés que le lendemain de
chaque module.

Je m’inscris pour suivre le(s) module(s) suivants :  Grenoble    Bach 1    Bach 3      Deva 2     Déva 3    Terrain 4   Anthroposophie*   Signatures *  Évolution spirituelle*   
Expérimentaux*    F Andins 2  
J’accepte les conditions proposées ci-dessus quant au lieu et au règlement de chaque module.  Signature obligatoire
Nom, Prénoms 

Adresse, Code postal et Ville

Téléphone          -        -        -        -         -
Adresse mail                                                              @
Date de naissance                /                 /                       lieu de naissance                                                            
Heure de naissance   
Partie réservée à la comptabilité, ne pas remplir.

Résa le           /         /            chèque N°                                  Banque 
Solde le          /         /            chèque N°                                  Banque
*Les stages en grisé seront proposés en fonction de la demande.
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