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ù 
21 janvier 2022 

38530  Saint Maximin 
Journée Astrologie débutants 

Construire les signes du zodiaque 
Travail des éléments et rythmes a fin de construire les signes 

L’engagement se fait pour le cycle de 7 cours 

ù 
28 janvier 2022 

38530  Saint Maximin 
Journée Astrologie pour celles qui ont fait partie du 

groupe en 2021 
Questions libres et interprétation de thèmes. 

Poser les thèmes et dates de l’année 2022 

ù 
18  février 2022 

38530  Saint Maximin 
Journée Astrologie débutants 

Le zodiaque sa nature ses correspondances 
Les signes du zodiaques leurs lien, symbolique, aux parties du corps, 

aux organes… le cycle de vie de la nature … 

! 19 & 20 Février 2022 
38530 Saint Maximin   

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

Lame majeurs – lames mineures et leurs liens 

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

plaquette disponible 

" 
26 et 27 février 2022 

97421 la rivière St Louis 
La Réunion 

LES  5  CORPS 
Définition, comment fonctionnent ils, les points clé, les organes 

liens, exercices de consciences, comment mieux les utiliser… 

La médecine ne s’intéresse principalement au corps physique, mais 
nous sommes plus subtils que cela, comment approcher ces éléments 

qui sont notre spécificité 

" 
1er mars  2022  19h30 

97421 la rivière St Louis 
La Réunion 

INTRODUCTION A LA ROUE DU TAROT 
Mieux connaître ce bel outil, dans sa symbolique et ses usages 

Conférence  
Comment débuter l’étude du tarot des imagers du moyen âge  

d’Oswald Wirth 

" 
4, 5 & 6 mars 2022 

97421 la rivière St Louis 
La Réunion 

LES SIGNATURES  
Comment les planètes nous permettent de lire le vivant 

jour 1 : présentation des 7 signatures fondamentales 
jour 2 : les 7 signatures dans le monde végétal 

jour 3 : les 7 signatures dans le corps humain et visage 

" 11 mars 2022 19h30 
97421 la rivière St Louis 

La Réunion 

ELIXIRS FLORAUX 
Présentation de ce qu’est la thérapie florale 

Conférence 
Les élixirs floraux de Bach à aujourd’hui : historique,  

fabrication et usages 

" 12 mars 2022  
97421 la rivière St Louis 

La Réunion 

LES FORMES GALÉNIQUES 
Quelle forme pour quel usage, réaliser des formes simples 

Journée de découverte des formes galéniques actuelles et anciennes afin 
de mieux comprendre l’intérêt de chaque et le meilleur usage 

" 13 mars 2022  
97421 la rivière St Louis 

La Réunion 

LE CALENDRIER LUNAIRE 
C’est un outil souvent pas, peu ou mal utilisé. Comment en 

faire un partenaire efficace et de référence 

Le calendrier lunaire est de toutes mes cueillettes, de tous mes travaux, 
mais comment l’utiliser au mieux, une journée pour le découvrir 

ù 
25 mars 2022 

38530  Saint Maximin 
Journée Astrologie débutants  

Les maisons astrologiques et les liens aux signes 
Les signes du zodiaque et en analogies les maisons 

g Les  26 et 27 mars  2022 
38530 Saint Maximin 

ELIXIRS SYLFOS  avec Vincent Belbeze 
Sous réserve que Vincent puisse sortir du chili 

Une vision autre des papillons, définitions de leurs énergies et spécificité dans 
les élixirs, liens avec l’aspect mercuriel et ses déclinaisons thérapeutiques 

à 31 mars 1er, 2 & 3 avril 2022 
2 rue de la paix 
38580 Allevard 

CYCLE 11 TRAME 1 (Validation La Trame via livret du stagiaire) 
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 

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

 
9 & 10 avril 2022 

Lieu : 38530 Saint Maximin  
« ELIXIRS FLORAUX  BACH 1 » 

CYCLE 22  ÉLIXIRS BACH  A    INITIATION 
Bach A et B sont des modules  indissociables 

Le contenu des  2 modules est équivalent aux modules  Bach 1 + 3 
d’Edelweiss seule l’approche d’enseignement et de pédagogie diffèrent 

(Validation Edelweiss via livret du stagiaire) 

 
23 & 24 avril 2022 

Lieu : 38530 Saint Maximin 
                         « ELIXIRS FLORAUX BACH 2 »   

CYCLE 22  ÉLIXIRS BACH   B APPROFONDISSEMENT 
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) 
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ù 
29 avril 2022 

38530  Saint Maximin 
Journée Astrologie débutants  

Découverte des 10 planètes et de leur symbolique 
Les planètes symboliques, organes, les liens aux signes la notion de 

maitrise, exaltation, chute et exil 

 
6, 7 & 8 mai 2022 

Lieu : 38530 Saint Maximin     
ÉLIXIRS DEVA  1 

CYCLE  22     DEVA C et D sont des modules  indissociables 
Il ne vous restera que le module terrain à valider. 

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)  

ù 
13 mai 2022 

38530  Saint Maximin 
Journée Astrologie débutants 

Interpréter les planètes en signe, en maison 
Les  10 planètes :  

planètes en signes comment les lires planètes en maison comment  

! 20, 21 & 22 mai 2022 
38530 Saint Maximin 

LA THEORIE DES SIGNATURES 
Selon Hermès Trismégiste, ou Paracelse ce qui est en haut est 

comme ce qui est en bas… Oui mais comment ??? 

J1 Pour comprendre la notion de signature,  J2 la signature dans le 
monde végétal, J3 la signature chez les humains 

plaquette disponible  

 
2, 4 & 5 juin 2022 

38530 Saint Maximin   
ÉLIXIRS DEVA  2 

CYCLE  22      DEVA  C et D sont des modules indissociables 
DEVA D  EN AVRIL 2021 

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) 

ù 
17 juin 2022 

38530  Saint Maximin 
Journée Astrologie débutants 
Que sont les aspects leur loi 

Les aspects qui sont ils ? quelles lois les gèrent ? comment les calculer,  
comment les interpréter … 

S 
18 & 19 juin 2022  

38530 Saint Maximin 
INITIATION A L’AROMATHÉRAPIE  1 

Les grandes familles d’odeurs et 
 les grandes familles thérapeutiques 

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

formation ensuite 

 
24, 25 & 26 juin 2022 

L’Escandille  
38880 Autrans 

THERAPEUTICUM 
Rencontre au sommet de la florathérapie et de 

l’olfactothérapie 

Des conférenciers, des ateliers, des sorties botaniques 
Des stands, des rencontres, des partages  

Organisation Laboratoire Deva - Je ferai  2 ateliers durant le congrès 

 
Du 30 juin au 3 juillet 2022 
Lieu : 38530 Saint Maximin   

« ÉLIXIRS & TERRAIN » 
 Cycle 22  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   

à 7, 8, 9 et 10 juillet 2022  
2 rue de la paix 
38580 Allevard   

CYCLE 11 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 

a 15, 16 & 17 juillet 2022 
Lieu : Saint Maximin 

MATTIEU FRECON 
Alchimie Végétale, Spagyrie &  Distillation 

Matthieu est l’auteur de l’ouvrage : « l’alambique » 

Élixirs alchimiques, distillation  HE et alcool, élixirs spagiriques,  dilutions 
homéopathiques, dynamisation et imprégnation de granules 

Un pas de plus dans les connaissances et expériences 

 18 juillet au 24 septembre  L’association sera en stand bye Nous mettrons en place une ou deux séances zoom début septembre 

g 23, 24 & 25 septembre 2022    
Lieux : Saint Maximin 

ELIXIRS SYLFOS  avec Vincent Belbeze 
les 24 NOUVEAUX Élixirs Andins  

Nous proposons avec Vincent les EF Andins 2 
Une continuité de la florathérapie Andine 

à Du 10 au 13 novembre 2022 
2 rue de la paix 
38580 Allevard 

Cycle 11 TRAME 3 (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 

I Entre fin mars et mi juillet 
Lieu : Saint Maximin 

Une journée entière pour réaliser un panier rond 
en osier, avec ou sans anse  

Prérequis aucun - à partir de 3 stagiaires.  Matériel fournit 
 Dates, voir la page Facebook de l’association 

L’association fera une pause du 19 juillet 2021 au 20 septembre 2022  - Un autre rythme prendra place ensuite et la programmation se fera au coup par coup principalement sur 
les thématiques en vert ci dessous et celles plus classiques ci-dessus dans le tableau.   Toutes les formations sont annoncées sur la page Facebook de l’association.     

Comme d’habitude les inscriptions se feront par ordre d’arrivée, et une liste d’attente sera constituée. 
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POUR LES STAGES & CONFÉRENCES À LA RÉUNION VOIR DIRECTEMENT AVEC ELODIE NOLLET COOORDONNÉES  SUR LA PAGE SUIVANTE 
BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LES STAGES DANS L’HEXAGONE, faite confirmer le lieu avant le stage s’ils y a plus de 10 personnes il se tiendront à Allevard 
Vous aurez toute les information 8 jour avant le stage :  Cout des stages est de 100 euros par jours de formation, sauf cours d’astrologie  90 euros la journée. 
Joindre au bulletin un chèque par stage 50% du cout du stage  (ils ne seront encaissés que le lundi suivant le stage).  Inscrivez les stages que vous souhaitez suivre. Vous pouvez 
recevoir le document complet en format Word sur simple demande par mail. 
Je m’inscris pour les formations suivantes : 
 
 
 
 
NOM ……………………………………………………………… 
PRENOM…………………………………………………………….. 
ADRESSE POSTALE………………………………………………………………………VILLE…………………………………..CP 
TEL FIXE  & / OU PORTABLE ………………………………………………/  ……………………………………… 
DATE DE NAISSANCE…………./…………/…………. 
LIEU DE NAISSANCE (VILLE PAYS)……………………………………………. 
HEURE DE NAISSANCE…………H …………..  PRÉCISE SUR 24 HEURES  
 
Date                                                                                                                                 Signature 
 
Désistement : seul une raison de santé impérieuse et justifié avec un écrit officiel le permet, si ce n’est pas le cas vos arrhes restent acquis à la structure qui engage les frais de location de salle trois mois 
avant tout stage. Si nous devions annuler une session de notre fait elle serait remboursée en totalité. 
 

QUELQUES	NOTES	SUR	VOTRE	MOTIVATION	POUR	SUIVRE	CE	STAGE	OU	CETTE	FORMATION	?		Partagez	cela	avec	moi	ici	
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Simone Sarah est l’auteure de « 30 plantes médicinales remarquables » ouvrage d’aquarelle qu’elle à réalisé entre 2008 et 2010 et qui ont été exposées pendant 4 ans dans tout le 

Grésivaudan. Elle a collaboré également à l’ouvrage « les plantes de Belledonne » paru en 2017 pour la partie, thérapeutique et culinaire 
 

 
efgh  UN OU DEUX CYCLES DE FORMATION DE PRATICIEN DE TRAME           efgh 

Préinscription obligatoire via le site : la-trame.com  - Durée de la formation : 3 modules de 4 jours : du jeudi au dimanche ( 9 mois minimum) 
Vous devez VOUS ASSURER D’ÊTRE DISPONIBLE POUR LA TOTALITÉ DE LA FORMATION c’est à dire des 3 modules et faire le travail demandé entre les 

sessions pour pouvoir passer l’examen. Si deux cycles sont ouverts, vous ne pourrez pas changer de cycle en cours de formation, donc vérifiez bien la compatibilité des dates avec 
vos agendas. Vous souhaitez entrer en formation : vous devez avoir reçu au minimum 3 trames avant de démarrer la formation.  Une lettre de motivation ou un entretien en visio 

vous sera demandé ainsi que vos dates, heure et lieu de naissance 
UN SEUL CYCLE POUR 2021-2022 !!!     RÉSERVEZ RAPIDEMENT VOS PLACES Voir plus loin, les dates dans le planning – 

 

 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 

Si vous souhaitez choisir Simone Sarah Chabert comme Formateur Référent pour votre parcours de compagnonnage : un ENTRETIEN PRÉALABLE EST OBLIGATOIRE  
En présentiel ceci afin d’établir VOTRE FEUILLE DE ROUTE qui vous accompagnera tout au long de votre parcours.  

Elle devra complétée par les experts que vous solliciterez et Cette feuille de route devra être présentée complétée à votre référent conjointement au TFE.  
Ils seront nécessaires à la validation finale de votre parcours Compléments sur le site de la fédération : Eldelweiss.org 

 
 

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 

 
La Sauge & le Cosmos se déplace à la Réunion sur invitation d’Elodie Nollet Mader 

Pour tout renseignements et inscriptions au stages et conférences : elodie.nollet@hotmail.com 
Tel : +262 692 76 77 33 

 
Nous rappelons à tous que les stages sont ouverts par ordre d’arrivée c’est à dire à réception du montant de réservation de votre place.  

En cas de sur inscriptions, une liste d’attente est ouverte, vous serez prévenus des défections dès qu’elles auront lieu.  
Cela pourra être au dernier moment. 
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Spécificité des formations et formateurs 

 
 

Logo Dénomination des modules  Modules de formation - spécificité Compétence du formateur – site en lien avec l’activité 

 

ÉLIXIRS FLORAUX  
PARCOURT EDELWEISS 

Les modules bien qu’organisés différemment correspondent à 
ceux d’Edelweiss.  
Formation validée par livret du stagiaire 

Simone Chabert avec Deva pour la fabrication d’élixirs mères, recherche 
de nouveaux élixirs et la fabrication d’élixirs mère. Membre fondateur 
d’Edelweiss   https://federation-edelweiss.org/ 

a ÉLIXIRS FLORAUX  
MODULES OPTIONNELS 

Nous proposons ces modules depuis longtemps déjà. 
Ils complètent la formation de base ci-dessus.  
Pour un perfectionnement du conseil aux consultants 

Simone Chabert a des connaissances transversales qui touchent au monde 
des plantes, la symbolique, l’anthroposophie, la chromothérapie, la 
biologie, l’architecture, … pour proposer des ouvertures… 

S 
AROMATHÉRAPIE, OLFACTO, 
PARFUMS 

Nous commençons juste à proposer ces stages, touchant une 
matière que nous étudions depuis de longues années. Plus de 
20 ans de travail principalement de recherche sur les PPAM  

Simone Chabert propose un travail basé sur des « olfactions longues » 
avant de prendre son envol et après avoir collaboré avec un grand 
fournisseur français de matières aromatiques.  

I 
VANNERIE TRADITIONNELLE  Quelques stages d’une journée ou deux sur l’année sont 

proposés au printemps ou l’été - Débutants à expérimentés 
Formée à la vannerie par Henri Piat, reconnu dans le monde des artisans 
vanniers (École de Fayl Billot),  Simone Chabert propose 2 sessions/an 

à TRAME  
 

Nous proposons des sessions de formation pour être praticien 
ainsi que des sessions de formation continue, ce chaque année. 
Validée par le livret du stagiaire 

Compétences : formée à la Trame par Patrick Burensteinas en 2002 
Simone Chabert est Membre fondateur de l’association La Trame  
Inscription via le site uniquement       https://www.la-trame.com/  

! SPIRITUALITÉ Nous proposons de stages thématiques spécifiques   Simone Chabert Dans la liberté et le respect de penser de chacun 

 ù ASTROLOGIE Nous proposons une première initiation, avant de démarrer un 
cycle complet de cours sur 3 ans.  

Simone Chabert, formée en 1975 par Mijo D’Affroux, et membre 
fondateur du Centre d’Études de Documentation et de Recherche en 
Astrologie – Lyon                                      

gh  
ELIXIRS SYLFOS 

Notre amitié avec Vincent Belbeze, nous amène à partager ses 
connaissances sur les Élixirs Andins qu’il a créé, animaux, 
papillons, messagers, végétaux, orchidées… 

Vincent Belbeze est le fondateur des élixirs floraux andins, 2 gammes de 
24 plantes, d’élixirs minéraux, d’orchidées, de papillons en plus des E. 
Chamaniques et des E. des Messagers 

p ALCHIME ET SPAGYRIE Notre amitié avec Matthieu Frécon, nous amène à partager ses 
connaissances et compétences en spagyrie, symbolique, 
kabbale et autres thématiques spirituelles et philosophiques 

Matthieu Frécon est fondateur de Edelweiss distillerie. Il est l’auteur d’un 
ouvrage sur l’alambic, et co-auteurs d’autres ouvrages. IL anime de 
nombreux stages en France et Suisse. Page FB : Devenir distillateur 

# GUIDANCE VÉGÉTALE  QUAND 
LA PLANTE NOUS PARLE… 
 

Nous proposons des lectures de vies via un travail méditatif 
sur une plante qui vous est proposé et une problématique 
personnelle à résoudre.  

Simone Sarah diplômée de l’école européenne de Bruxelles font une 
lecture  à deux voix de vos témoignages  Cette guidance donne des 
indications pertinentes de ce qui peut vous aider à avancer  

$ FORMATION INTERNE 
LABORATOIRE DEVA 

Nous intervenons à la demande, pour former des 
professionnels ou des conseillers de santé, dans un cadre 
institutionnel 

Compétences : chercheur en Élixirs floraux depuis plus de 30 ans, Depuis 
20 ans, enseignante et animatrice de conférences nationales pour le 
laboratoire Deva 

e 
FÊTE DE LA NATURE et autres 
manifestations en lien au végétal  

L’association participera cette année pour la première fois à la 
fête de la nature – au jardin des fleurs – à Saint Maximin – 
38530   

L’animation sera réalisée par Simone Sarah Diplômée de l’école 
Européenne d’herboristerie de Bruxelles, phytothérapeute 
Aromathérapeute et florathérapeute.  

" La Réunion   Cycle accessible à tous  Inscriptions préalables 
obligatoires auprès d’Elodie Nollet  

Tel Elodie : +262 692 76 77 33 
elodie.nollet@hotmail.com 


