
Contenu de la formation de base 
Module 1 Art Stella - Module 1 Edelweiss 

Bergerac 12/13 octobre 2019 
Introduction aux élixirs 
 Historique et philosophie générale 
 Le Dr Bach et sa philosophie 
 Méthodes de fabrication 
 Intro à différentes gammes et leur 

spécificité 

Introduction aux fleurs de Bach  
Conduire un entretien 
Ethique de la relation d’aide 
La relation à l’autre 
Les méthodes de test intro 
Réaliser une préparation d’élixirs 

 

Module 2 - Art Stella (module Edelweiss optionnel) 
Bergerac 30/11 et 1er/12 2019 

Introduction aux corps énergétiques  
 Les corps subtils 
 Les Chakras corporels, inférieurs et 

supérieurs 
Introduction aux élixirs de pierres et 
d’orchidées (PHI et LTOE) 

Les méthodes de test approfondissement 
Travail sur le corps émotionnel 
Intro aux Elixirs de roses et de cactus (PHI) 
Problématique de la protection 
La relation énergétique à l’autre  

 

Module 3 Art Stella - Module 2 Edelweiss 
Dates Bergerac 2020 à venir  

Les élixirs « contemporains » 
96 fleurs DEVA 

fleurs sauvages européennes – PHI, 
Bloesem… 

Travail sur les émotions  
Les élixirs et les étapes de la vie ; 
Problématiques de l’enfance, adolescence 
Apprentissage … Les composés  

 

Module 4 - Art Stella (module Edelweiss optionnel) 

A Bergerac dates 2020 à venir 
 Initiation aux élixirs «Alaskan 

essences » 
Système ternaire des élixirs de fleurs - 
gemmes – environnement - Notions de 
Space clearing Nettoyage et équilibrage de 
l’espace 
 Initiation aux élixirs du Bush  

et de leurs possibilités  

 Intro aux élixirs d’animaux WEA  
faire face aux blessures et traumatismes 

et développer son potentiel 
 Intro aux élixirs PHI.  

La pyramide des élixirs. 
Champignons Delph t1 lumière 

 

Module 5 - Art Stella Evaluation et partage 

A Bergerac dates 2020 à venir 

 Introduction aux élixirs andins Sylfos 
 Introduction aux élixirs Perelandra 

et aux protocoles 
 Intro aux élixirs d’orchidées LTOE.  

 Rendu des études de cas 
 Présentation devant le groupe d’un 

entretien 
 partages 

 

 
 

       

Formation 2019/20 au 

Conseil en élixirs floraux, minéraux… 
Fiche d’inscription : 

 
Nom : 

 
Prénom : 

 
Adresse : 
 
 
 
Code postal : 

 
Ville : 

 
Tel : 

 
Email :  

Souhaite s’inscrire à 

- l’ensemble de la formation de base Frais de Dossier :  150 €

Le weekend : 200 €  
(soit 4x 200€ qui seront encaissés au fur et à mesure de l’année) 

4 x 200€ 

Le weekend d’évaluation 150€

- 1 module séparément 250€ 
 Module AS 1 - Edelweiss 1 
 Module AS 2 
 Module AS 3 - Edelweiss 2 
 Module AS 4 

250€

- 3 modules d’approfondissement  dates et lieux à venir 
(1 module seul 250€- 2 ou 3 modules 200€ le module) 
 Module AS 5 - Edelweiss 3/1 
 Module AS 6 – Edelweiss 3/2 
 Module terrain AS 8 

3x200€ 

 

Merci de joindre vos chèques libellés à Art’Stella et les envoyer à 
Les chèques seront encaissés une semaine avant le module.  

 

 

 

 le spécialiste des élixirs 
12 avenue Allary 94450 Limeil Brevannes 

Tél.  01 45 69 61 08 
info@artstella-elixirs-floraux.com – www.artstella.com 

 

 
 


