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Formations de base et
approfondissement au
Conseil en élixirs floraux, minéraux…

Elle vous apportera des connaissances sur:
 les élixirs, leurs méthodes de fabrication et leurs utilisations
 les fleurs de Bach et le contexte philosophique des élixirs
 le rapport avec le « client » avec des notions de psychologie
 les corps énergétiques de l’humain

 les différentes gammes innovantes et les possibilités spécifiques qu’elles
offrent (ALASKAN Essences, BUSH Flower Essences, DEVA, PHI, WILD EARTH
Animal Essences…)

66, Avenue de Saint-Mandé 75012 PARIS Tél. 01 42 71 11 78
info@artstella-elixirs-floraux.com –
www.artstella.com - www.artstella-elixirs-floraux.fr

La formation de BASE est ouverte à tous

Propose un enseignement de base pour débuter avec les élixirs floraux, qui allie les
connaissances avec le développement du ressenti.

Permet de conseiller les élixirs afin de pouvoir les proposer à d’autres dans un
accompagnement personnalisé.

Ouvre à une approche de la relation d’aide ainsi qu’à diverses gammes d’élixirs. Cela
nécessite également une part d’exercice et d’entrainement en dehors des ateliers.

Des ateliers-formation complémentaires seront également proposés, animés par des
intervenants tels que Vincent Belbèze (Sylfos), François Deporte (Perelandra), Don Dennis
(Living tree Orchids), Nadia Jacquemin (Bush Flower Essences), Steve Johnson (Alaskan
Essence), Andréas Korte (PHI), Daniel Mapel (Wild Earth Animal Essences), ainsi que David
Caron (Activation et nettoyage de l’espace), Gaelle Bertruc (Les élixirs et les animaux), et
bien sûr Eve Apprill…

Certains modules Art’Stella correspondent à des modules de la formation

Edelweiss (Fédération des centres de Formation aux Fleurs de Bach et aux élixirs floraux

contemporains).

Elle s’adresse

aux débutants qui veulent se former au conseil en élixirs floraux

aux naturopathes ou professionnels de santé qui souhaitent en savoir plus sur les
élixirs floraux pour pouvoir les conseiller dans leur pratique

aux passionnés qui souhaitent les utiliser avec discernement pour eux-mêmes et leur
entourage

Programme sur 1 an

4,5 modules en weekends + 1 journée de partage et d’évaluation.
Après avoir suivi les modules et réussi l’évaluation, elle permettra d’obtenir le titre de
Conseil en élixirs « Art’Stella ».
Ce titre vous offrira la possibilité de figurer sur la liste internet des Conseils en élixirs
recommandés par Art’Stella. Un échange par an minimum est requis pour rester sur la liste
des Conseils en élixirs recommandés sur le site d’Art’Stella. Ce suivi permet de faire le point,
de faire part de vos interrogations. Il permet également de s’assurer du sérieux des
personnes sur la liste, ce qui est l’intérêt de chacun !

Inscription à la formation
Frais de Dossier : 150 €
Le weekend : 200 € (soit 4x 200€ qui seront encaissés au fur et à mesure de l’année)
Le weekend d’évaluation : 150€ Soit un total de 1100 €
Pour suivre 1 module séparément de la formation : 250€
Pour une 2ème inscription : 135€
Suivi supervision : 50€ / pour 1 heure d’échange avec Eve Apprill
(Un échange par an minimum est requis pour rester sur la liste des Conseils en élixirs
recommandés sur le site d’Art’Stella) Ce suivi permet de faire le point, de faire part de vos

interrogations. Il permet également de s’assurer du sérieux des personnes sur la liste, ce qui
est l’intérêt de chacun !
A l’inscription vous recevrez un classeur.
Puis à chaque module des documents et des fiches test.
Entre chaque module : travail personnel, études de un ou deux cas, tenir un journal de ses
expériences avec les élixirs…

Enseignement dispensé par Eve Apprill
Dans les années 90, J’ai fondé Art’Stella pour faire connaître et
partager le magnifique potentiel des élixirs. Depuis je me consacre à la
diffusion du message des élixirs floraux en proposant différentes gammes
dans la boutique. Je les conseille et accompagne ceux qui désirent les utiliser
dans leur cheminement de vie, au cours de consultations approfondies ou de
traitement par la lumière. Je propose également des stages et des
conférences.
Licenciée en langues appliquées Allemand Anglais et architecte DPLG, j’ai toujours
éprouvé le besoin d’aller plus loin, de chercher… Ce qui m’a conduit à faire de nombreuses
expériences comme de faire un voyage « initiatique » à 17 ans en Iran, Afghanistan, Inde,
Népal, de pratiquer la méditation Zen, de m’engager à l’Union Bouddhiste de France et dans
le dialogue inter-religieux où j’ai pendant un temps eu l’honneur de présider la Conférence
Mondiale des Religions pour la Paix et de me retrouver au lendemain du 11 septembre à
participer à une rencontre à l’ONU… Je restais passionnée par l’humain… Et comme un ami
me l’a dit un jour « quand on prie très fort la réponse ne tarde pas » et j’ai rencontré les
fameuses Fleurs de Bach !
Sans hésitation, j’ai acheté tout le coffret, dévoré le livre du Dr Bach !!! puis rencontré
Andréas Korte, le créateur de PHI (Potencial Humano Integral) et commencé à travailler avec
ses élixirs ainsi qu’à lui organiser des stages. Un monde nouveau s’ouvrait devant moi, celui
de la rencontre en profondeur avec les énergies de la Nature. Ce fut comme une évidence,
une continuation de cette recherche qui m’a guidée au long de ma vie…
Je me suis formée à la pratique des élixirs avec lui mais aussi avec Ian White créateur
du Bush Australien, Steve Johnson des Alaskan flower Essences, Daniel Mapel des Wild
Earth Animal essences, Philippe Deroide (Deva), Vincent Belbèze (Sylfos), Don Dennis des
Living Tree Orchid Essences avec les médecins spécialistes des élixirs comme de Dr
Hornberger ou le Dr Drzymulski, le physicien psychologue Dr Haffelder de l’institut de
Recherche sur le cerveau à Stuttgart… ou encore en appliquant les travaux passionnants de
Machaelle Small Wright… Je suis également diplômée de l’Ecole des Plantes de Bailleul en
Botanique et Phytothérapie.
Surtout, j’ai fait de si belles rencontres avec des hommes et des femmes mais aussi
des fleurs, des animaux… les énergies guérisseuses de la nature…!
Le temps est venu pour moi de partager ces connaissances.
David Caron : Conseiller en élixirs, énergéticien environnemental, je me suis
formé aux élixirs et aux thérapies énergétiques depuis 1993. Mon métier de
jardinier et d’agriculteur bio m’a ouvert à la « thérapie » de l’environnement
pour favoriser l’équilibre et la préservation notamment des sols et des cours
d’eau. Je propose des traitements par la lumière et j’interviens également
pour l’équilibrage énergétique des lieux.

Contenu de la formation de base
Module 1 Art Stella - Module 1 Edelweiss
21/22 octobre 2017
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
02/03 décembre 2017
Introduction aux corps énergétiques
Les méthodes de test approfondissement
 Les corps subtils
Travail sur le corps émotionnel
 Les Chakras corporels, inférieurs et Intro aux Elixirs de roses et de cactus (PHI)
Problématique de la protection
supérieurs
Introduction aux élixirs de pierres et La relation énergétique à l’autre
d’orchidées (PHI et LTOE)
Module 3 Art Stella - Module 2 Edelweiss
27/28 janvier 2018
Les élixirs « contemporains »
96 fleurs DEVA
fleurs sauvages européennes – PHI…
Travail sur les émotions

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

Module 4 - Art Stella
10/11 mars 2018
 Initiation aux élixirs «Alaskan
 Intro aux élixirs d’animaux WEA
essences »
faire face aux blessures et traumatismes
et développer son potentiel
Système ternaire des élixirs de fleurs gemmes – environnement - Notions de
 Intro aux élixirs PHI.
Space clearing Nettoyage et équilibrage de La pyramide des élixirs.
l’espace
 Initiation aux élixirs du Bush
et de leurs possibilités
Module 5 - Art Stella Evaluation et partage
7/8 avril 2018
 Introduction aux élixirs andins Sylfos
 Introduction aux élixirs et aux
protocoles Perelandra

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

MODULES COMPLEMENTAIRES
FORMATION EDELWEISS
Nouveau cette année : 3 Modules d’approfondissement
Ces modules sont conçus dans la continuité de la formation de base et vous permettent de

suivre l’ensemble du cursus Edelweiss. Ils sont accessibles à ceux qui ont suivi la
formation de base Art’Stella ou les Modules Edelweiss 1 et 2
Les Modules Art’Stella 5 et 6 (Edelweiss 3/1 et 3/2) se déroulent sur 2 weekend. Ils vous
permettront d’approfondir vos connaissances des fleurs, les méthodes de test, ainsi que la
relation de conseil.
Le Module terrain offre une introduction au travail de préparation des élixirs sur le terrain.
Module 6 - Art Stella
Module 3/1 Edelweiss
17/18 février 2018
 Approfondissement des fleurs de
Bach


 Approches thématiques
 Etudes de cas

Module 7 - Art Stella
Module 3/2 Edelweiss
21/22 Avril 2018
 Approfondissement des fleurs de
nouvelle génération

 Approches thématiques
 Etudes de cas

Module 8 - Art Stella co-animé par David Caron
Module TERRAIN Edelweiss
9/10 juin 2018
 Les différentes méthodes de
fabrication
 Intro à la doctrine des signatures

 Reconnaître et se connecter aux
fleurs dans la nature
 Préparer un élixir

Formation 2017/18 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

- aux modules complémentaires
 Module AS 6 – Edelweiss 3/1
 Module AS 7 – Edelweiss 3/2
 Module AS 8 – Edelweiss terrain

3 x 200€
250€
250€
250€

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

12 avenue Allary 94450 Limeil Brevannes
Tél. 01 42 71 11 78
info@artstella-elixirs-floraux.com – www.artstella.com

