
Sortir des injonctions 
des schémas répétitifs

Pour créer sa propre voie
avec les élixirs

En cette période de grande transformation aussi bien au niveau individuel que collectif, les élixirs sont une aide 
précieuse pour vivre plus facilement les transformations … 

et saisir ces opportunités de changements pour créer notre propre voie
A l’aide des élixirs Sylfos, de méditations, d’exercices pratiques et d’échanges, cet atelier pratique vous est proposé 
pour vous aider à prendre conscience de vos schémas, de façon à

schémas répétitifs, des injonctions familiales qui emprisonnent et empêchent d’évoluer
Pour vivre plus en harmonie avec notre «

   
Eve Apprill, anime 
but est de développer 
travers la mise à disposition d’une sélection d’élixirs du monde, mais aussi des
accompagnements personnalisés et des ateliers. 
Formatrice à la Fédération Edelweiss.

Vincent Belbèze,  Thérapeute flor
responsable des Elixirs Andins SYLFOS
Membre fondateur de la Fédération Edelweiss, 
Directeur de l’Association Chilienne des Thérapeutes Floraux

 

 
Atelier -Stage

 samedi et dimanche 15 et 16 octobre
de 9h30 à 18h00

 Lieu : région de Bergerac
 

Renseignements et inscription

TATINET 

info@artstella-elixirs-floraux.com

  

 

 
 

Sortir des injonctions familiales, 
des schémas répétitifs 

Pour créer sa propre voie
vec les élixirs Sylfos! 

 
 

Animé par 
Eve Apprill  

et 
Vincent Belbèze 

 
Les 15 et 16  

octobre 2022 
Région de 
Bergerac 

 
En cette période de grande transformation aussi bien au niveau individuel que collectif, les élixirs sont une aide 

précieuse pour vivre plus facilement les transformations …  
et saisir ces opportunités de changements pour créer notre propre voie !

A l’aide des élixirs Sylfos, de méditations, d’exercices pratiques et d’échanges, cet atelier pratique vous est proposé 
pour vous aider à prendre conscience de vos schémas, de façon à pouvoir sortir des ornières des vos habitudes, des 

schémas répétitifs, des injonctions familiales qui emprisonnent et empêchent d’évoluer
Pour vivre plus en harmonie avec notre « vérité » intérieure ! 

, anime Art’Stella « le spécialiste des élixirs » depuis plus de 20 ans dont le 
but est de développer l’Harmonie avec soi-même, l’environnement et la Nature
travers la mise à disposition d’une sélection d’élixirs du monde, mais aussi des
accompagnements personnalisés et des ateliers.  
Formatrice à la Fédération Edelweiss. 

_____ 
,  Thérapeute floral, chercheur en florithérapie, formateur 

SYLFOS.  
Membre fondateur de la Fédération Edelweiss,  
Directeur de l’Association Chilienne des Thérapeutes Floraux. 

Stage :  

15 et 16 octobre 
0 à 18h00 

: région de Bergerac  

 
Participation :

 180 € sur inscription avant le 
 200 € après. 

 Possibilité de payer en plusieurs fois

 

Renseignements et inscription : 
 

  
TATINET - 17210 MONLIEU LA GARDE 05 46 70 69 58 

floraux.com                                            www.artstella.com
 

miliales,  
 

Pour créer sa propre voie 
 

En cette période de grande transformation aussi bien au niveau individuel que collectif, les élixirs sont une aide 

! 
A l’aide des élixirs Sylfos, de méditations, d’exercices pratiques et d’échanges, cet atelier pratique vous est proposé 

pouvoir sortir des ornières des vos habitudes, des 
schémas répétitifs, des injonctions familiales qui emprisonnent et empêchent d’évoluer  

» depuis plus de 20 ans dont le 
même, l’environnement et la Nature et ce à 

travers la mise à disposition d’une sélection d’élixirs du monde, mais aussi des 

:  
ur inscription avant le 15/09/22  

.  
de payer en plusieurs fois 

www.artstella.com 



 

 
 

Bulletin d’inscription : 
15 et 16 octobre 2022 

 

 
Nom : 
 
 

 
Prénom : 

 
Adresse : 
 
 
 
 
Code postal : 

 
Ville : 
 

 
Tel : 
 

 
Email :  

 

180 € sur inscription avant le 15/09/22  
 200 € après.  

Le nombre de places est limité. 
Votre inscription sera validée après réception de votre paiement. 

Pour une annulation 1 mois avant le stage une participation de 30% sera conservée. 
Au-delà ce sera l’ensemble de la somme sauf cas de force majeure. 

Les chèques seront encaissés 1 semaine avant le stage. 
Vous pouvez également régler le stage par carte bancaire ou virement 

 

Hébergement    oui     non 
*Nuité (1 nuit, 1 petit-déjeuner) : 40 € 
*Hébergement en gîte familial 
**Nombres de nuits :     soit :             € 
Draps fournis. Le linge de toilette n’est pas fourni. 
Le gîte dispose d’un Espace Bien-être avec Spa et Sauna.  
N’hésitez pas à venir avec votre maillot de bain pour en 
profiter ! 

Repas :  
**Repas : 17 € 
**Possibilité d’apporter son repas 
**Si vous avez des intolérances alimentaires, 
merci d’apporter votre repas 
**Nombres de repas : ………    soit :  ……….€

Montant total hébergement et/ou repas : ……… €
Après votre inscription les détails pratiques vous seront communiqués. 

 

 
Bulletin à renvoyer  

accompagné du règlement du stage à l’ordre d’Art’Stella 
05 46 70 69 58 

et du règlement de l’hébergement  à l’ordre de LAGORCE 
 

Art’Stella TATINET 17210 Montlieu La Garde 
 


