Vincent Belbèze (Les élixirs Andins « Sylfos») et
Eve Apprill (Art’Stella)
A Bergerac (Château du Roc)
Présentent :

LES nouveaux ELIXIRS ANDINS,
des aides pour se libérer des dépendances
22 et 23 septembre en résidentiel à Bergerac
Eve Apprill, 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 et ce à 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 floral, chercheur en florithérapie,
formateur et responsable des Elixirs Andins SYLFOS.
Membre fondateur de la Fédération Edelweiss,
Directeur de l’Association Chilienne des Thérapeutes Floraux.

Cette année Vincent et Eve
vous invitent à l’aide des élixirs et d’exercices pratiques :
A mieux comprendre les phénomènes de dépendances.
A pouvoir prendre conscience des émotions qui les génèrent et qui en résultent.
Ceci afin de pouvoir s’en libérer.

Atelier -Stage :

Participation :

samedi et dimanche
22 et 23 septembre
de 9h30 à 18h00

160 € sur inscription avant le 31/08/16
190 € après le 31 août.
Possibilité de payer en plusieurs fois

Lieu : à côté de Bergerac : Château du Roc 54 rue de Leymonie 24100 Creysse
Repas sur place - Possibilité de loger sur place et d’être cherché à la gare

Renseignements et inscription :
Muriel Beaussenot : 05 53 27 02 99
Art'Stella – 12 Avenue Allary 94450 Limeil Brevannes 01 45 98 74 12
info@artstella-elixirs-floraux.com

www.artstella.com

Bulletin d’inscription :
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tel :

Email :
Souhaite s’inscrire à Les élixirs Sylfos
samedi et dimanche 22 et 23 septembre 2018
sur inscription uniquement

Après votre inscription les détails pratiques vous seront communiqués.
Le nombre de places est limité.
Votre inscription sera validée après réception de votre chèque..
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 en septembre.

Logement / repas

La participation au stage
Inclut la prise des repas de midi sur place qui seront à régler sur place
Pour les externes :
Pour les « internes »
Repas du samedi et du dimanche :
Pension complète en chambre double :
(17x 2) = 34.00 Euros
1 nuit(samedi soir) – 3 repas (samedi midi et soir,
dimanche midi)– 1 petit déjeuner (samedi matin) =
76.50 Euros
Nuit supplémentaire : 18 Euros petit déjeuner : 5.50 Euros




Merci de préciser votre inscription
Externe : 2 repas : 34.00 € à régler sur place
Interne : (75.50 € environ à régler sur place)
o Besoin d’une nuit supplémentaire vendredi (un repas sera possible le vendredi soir)
o Nuit du dimanche soir (17.00 €) (pas de repas prévu le dimanche soir)

o

Possibilité de chambre individuelle vous renseigner

