EVE APPRILLest conseillère en élixirs floraux. Elle organise des ateliers, des
conférences et des stages pour promouvoir le formidable travail des
créateurs d’élixirs d’aujourd’hui et le potentiel de guérison des fleurs. Elle
propose à la vente les élixirs floraux dans sa boutique parisienne Artstella.
Eve Apprill est licenciée en langues appliquées et diplômée en botanique
et phytothérapie. artstella.com
FRANÇOISE DESRUES-LE FEVREest thérapeute énergétique et utilise les
élixirs floraux depuis plus de 15 ans pour harmoniser et équilibrer les
corps subtils. Elle enseigne également les corps énergétiques depuis une
vingtaine d’années au sein des Ateliers de l’ARC à Lorient. Diplômée en
danse contemporaine, gymnastique harmonique et anatomie du
mouvement de l’Ecole Popard de Paris, Françoise Desrues a reçu des
enseignements en théologie, psychologie et médecine énergétique. Elle a
étudié les élixirs floraux auprès de Ian White, Andreas Korte et Vincent
Belbeze.

Art’Stella et Françoise Desrues-Le Fèvre accueillent
(en collaboration avec Les Ateliers de l’ARC & Edelweiss)

STAGE* par VINCENT BELBEZE
(ELIXIRS FLORAUX ANDINS SYLFOS®)

Les élixirs d’Animaux
Chamaniques et des Messagers

LES ATELIERS DE L’ARC, implantés à Lorient depuis 1981, est une
association privéecréée par Françoise et Jean-Marc Desrues. Elle a pour
but« de contribuer à l’épanouissement de l’être humain par le
développement harmonieux de ses capacités créatives et relationnelles
».L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants libéraux qui mettent
leur professionnalisme au service de la sensibilité de chaque personne.
lesateliersdelarc.wix.com
EDELWEISS est une fédération française de formateurs, spécialistes de la
thérapie florale, qui ont mis leurs diversités au service d'un enseignement
vivant sur les élixirs floraux. La fédération regroupe des centres de
formation en élixirs floraux (BACH, DEVA, SYLFOS et BUSH australien) en
France, en Suisse et auChili, Vincent BELBÈZE étant membre fondateur et
actif de cette fédération.
Ce module proposé rentre dans le cursus de la "formation de formateurs".

LORIENT
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*module optionnel Edelweiss

BULLETIN DE RESERVATION
Nom :

………………………………………………………………..……………………

Prénom :

…………………………………………………………..…………………………

Adresse complète :

……………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
N’oubliez pas de nous communiquer vos coordonnées afin de faciliter la
communication, pour l’envoi et l’échange de questions et d’informations :
Mail :

……………………………….…………………………………………………….

Téléphone :

……………………………………………………………..………………………

Merci de faire un chèque de 200€ à l’ordre de Vincent Belbeze et de
l’envoyer accompagné de votre bulletin de réservation à :
ARTSTELLA – 66 AVENUE DE SAINT MANDE – 75012 PARIS
Votre inscription sera validée à réception du chèque et du bulletin de
réservation. Votre chèque sera encaissé au moment du stage.
Aucun remboursement ne sera effectué après le 10 mars
(sauf cas de force majeure).

Les élixirs d’Animaux chamaniques
et de Messagers
par Vincent Belbeze
STAGE/FORMATION Sylfos
Vincent BELBEZE est thérapeute, chercheur en florathérapie et en
médecine traditionnelle Mapuche, responsable de SYLFOS Esencias Andinas,
société installée au Chili, à Temuco, au cœur de l’Auracanie, vaste territoire
peuplé par les Indiens Mapuche.
C'est au cours de son initiation personnelle où il a côtoyé les indiens
Mapuche que Vincent Belbeze a été inspiré pour réaliser des élixirs. Il a d’abord
travaillé avec les fleurs de sa région au Chili puis sur l’ensemble du continent
sud-américain.
La gamme Sylfos s’est petit à petit élargie avec les élixirs
« chamaniques » en rapport avec les animaux de pouvoir de la tradition
amérindienne, les élixirs de papillons, les élixirs messagers liés aux fréquences
angéliques, les élixirs de fleurs de la forêt amazonienne, les environnementaux et
les composés.

Vincent Belbèze présentera en détail les 10 élixirs de
Messagers et les 10 Animaux chamaniques.
Toute la gamme Sylfos apporte l'énergie particulière
imprégnée de la vitalité mais aussi de la sagesse ancestrale du
continent sud-américain.

Samedi et dimanche 24/25 mars 2018
Horaires : 10h à 18h - Prix du stage : 200 €
LIEU DU STAGE : 7 rue Jules Le Grand 56100 Lorient
Pour toute information
Art’Stella – Eve Apprill
01 42 71 11 78
info@artstella-elixirs-floraux.com

Françoise Desrues-Le Fèvre
06 01 41 38 22
francoisedlf@aol.com

