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Vincent Belbèze  
(Les élixirs Andins « Sylfos»)  

A Limeil Brevannes  
 

******************************************************************************************** 
 

Les 7 étapes  
du CHEMIN  

"un voyage spirituel"  
avec les élixirs Andins 

« Sylfos » 
 

 
 
  

Vincent Belbèze Decourtive du Chili est le créateur de la gamme Sylfos, des élixirs Andins.  
C'est au cours de son parcours personnel où il a notamment côtoyé les indiens Mapuche qu'il a 
été inspiré pour réaliser ces élixirs. Outre ces nouveaux élixirs de papillons, sa gamme comporte 
des élixirs de fleurs typiques du continent sud-américain mais aussi des animaux chamaniques 
et des Messagers telle la Mère Divine, Metatron, Gabriel… ainsi que des composés comme Luz, 
Protection, Mater et Pater, ainsi que des élixirs environnementaux. 
Toute la gamme Sylfos nous apporte l'énergie particulière de la sagesse de ce continent.  
 
Cette année Vincent Belbèze nous invite à visiter les étapes importantes de notre chemin de vie, 
sous l’aspect spirituel de ce "voyage". Son approche, avec les élixirs andins vous propose d’en éclairer les aspects 
principaux, mais aussi d’en éviter les pièges, de façon à pouvoir suivre ce parcours de vie plus aisément mais surtout 
plus consciemment. 
 

 
                                                                                    ************************ 

Stage :  
 samedi et dimanche 14 et 15 septembre de 10h00 à 18h00 

Participation :  
 200 € sur inscription avant le 31/08/16  

 220 € après le 31 août.  
 Possibilité de payer en plusieurs fois 

Lieu : Limeil Brevannes 
Repas sur place  

 
 

********************************************************* 
Renseignements et inscription :  

Art'Stella 12 avenue Allary 94450 Limeil Brevannes 
01 45 69 61 08 – info@artstella-elixirs-floraux.com 

www.artstella.com 
 
 
 
 

 

mailto:info@artstella-elixirs-floraux.com
http://www.artstella.com/


 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription : 
 

 
Nom : 
 

 
Prénom : 

 
Adresse : 
 
 
 
 
Code postal : 

 
Ville : 
 

 
Tel : 
 

 
Email :  
 

Merci d’écrire lisiblement 
 
 

Souhaite s’inscrire à 
 

* l’atelier Les 7 étapes du CHEMIN DE VIE "un voyage spirituel" 
avec les élixirs Andins « Sylfos » 

Stage : samedi et dimanche 14 et 15 septembre 2019 

 
200.00 € 
 

Inscription après le 31/08 : 220.00 € 

 
Après votre inscription les détails pratiques et un plan d’accès vous seront 

communiqués. 
 

Les chèques seront encaissés la semaine précédeant  le stage.  
Annulation 1 semaine avant le stage (sauf raison de force majeure)  

l’intégralité du chèque sera conservée. 
 

Merci de joindre votre chèque libellé à Art’Stella  
et de l’envoyer à : 

 
 

 

le spécialiste des élixirs 

12 ave Allary 94450 Limeil Brevannes 
Tél.   01 45 69 61 08 

info@artstella-elixirs-floraux.com – 
www.artstella.com 

www.artstella-elixirs-floraux.fr  
 

http://www.artstella.com/
http://www.artstella-elixirs-floraux.fr/

