
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les formatrices 
 

Nous sommes en cours de reconnais-

sance en tant que futures formatrices 
de la Fédération Edelweiss, qui 
regroupe des centres de formation 
français et étrangers en élixirs floraux 
BACH et DEVA. C’est dans ce cadre 
que nous reprenons, sur Quimper, les 
formations de Dominique Detournay, 
notre référente dans ce cursus. 
 
Pour plus d’informations  
et pour communiquer avec nous : 
 

Fabienne Rubin, 
Conseiller-Formateur en Elixirs Floraux 
Magnétiseur, Expert Feng Shui, 

16 rue de Rennes – 35140 VENDEL 
www.magnetisme-gestiondesemotions.com 
fabiennerubin.66@orange.fr 

06.86.63.91.52 
 

Béatrice Degez, 
Naturopathe vitaliste, Florithérapeute,  
Docteur en Pharmacie. 

98 avenue des sports 
44600 Saint Nazaire 
www.unevieenvies.com 
beadegez@yahoo.fr 

06.83.55.61.03 
 

A Quimper,  
5 week-ends à la carte 

entre Janvier et Juin 2018 
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Nés de la rencontre de la fleur, du soleil et de 
l’eau, les élixirs floraux sont de subtiles 
préparations liquides portant les vertus 
bienfaisantes du monde végétal : c’est ce 
qu’on appelle la Thérapie Florale. 
Chaque élixir floral possède un potentiel 
positif qui harmonise nos états d’âme - ou 
états d’être - de différentes manières : 
 en allégeant  nos états émotionnels récents 

ou anciens (gestion des émotions) ; 

 en transformant nos comportements et en 
modulant les excès de notre tempérament  
(outil de développement personnel) ;  

 en améliorant le physique. 
 

Objectifs de la formation 
 

 Proposer une formation complète, théorique 
et pratique, pour découvrir les élixirs floraux 
du Docteur BACH et les élixirs floraux DEVA 
issus de la recherche contemporaine. 

 Approfondir leur connaissance pour s’appro-
prier le potentiel positif des fleurs et les 
conseiller. 

 Découvrir les fleurs dans leur biotope naturel 
et s’initier à la fabrication d’un élixir-mère. 

 Explorer les liens multiples qui unissent 
l'homme à la nature en général  
et au végétal en particulier. 

 

Public concerné 
 

 Particuliers & Professionnels souhaitant 
utiliser les Elixirs Floraux pour un usage 
personnel ou professionnel (en complément 
ou non de leurs pratiques). 

 

Agenda 
 

20 et 21 janvier 2018 
Module 1  
Initiation Fleurs de BACH 
 
10 et 11 mars 2018 
Module 2 
Initiation Fleurs DEVA  
 
14 et 15 avril 2018  
Module 3.1 
Approfondissement Fleurs de BACH 

 
26 et 27 mai 
Module 3.2 
Approfondissement Fleurs DEVA  

 
23 et 24 juin 2018  
Module 4 
Stage Terrain à Crozon 

 

Lieu 
Terre d’Ancrage, 23 rue Gambetta 
29000 Quimper 
 

Horaires  

9h30-13h et 14h00-17h30  
 

Participation 
190€ par personne et par stage, 

documentation et pauses incluses.  
 

Bulletin d’inscription à retourner à 
Fabienne Rubin 

16 rue de Rennes – 35140 VENDEL 

 
 
Prénom, Nom : 
 
Profession :  
 
Adresse postale : 
 
 
Mail : 
 
Téléphone : 
 
 
Inscription au(x) stage(s) : 

 Initiation BACH Module 1  

 Initiation DEVA Module 2 

 Approfondissement BACH Module 3.1 

 Approfondissement DEVA Module 3.2 

 Stage Terrain Module 4 
 
Montant des arrhes : 
40€* à joindre au bulletin d’inscription 
A l’ordre de Fabienne Rubin 
 
*Le chèque n’est pas débité avant le stage.  

 


