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FORMATIONS et MASTERCLASS - PRINTEMPS 2021 

 

 

 
 

EQUILIBRER nos côtés féminin et masculin, vers le chemin de la complétude 
 

JEUDI 22 et VENDREDI 23 AVRIL  
 
Nous gardons tous en nous une part féminine et une autre masculine, chacune avec ses propres qualités. Celles-ci n'ont rien 

à voir avec le genre, mais avec l'expérience de qui nous sommes, une unité s’opère dans une danse des polarités. De cette 

façon, nous trouvons l'équilibre entre la polarité féminine et la masculine. La polarité féminine est une force qui nous nourrit, 

nous relie aux sens et nous guide à travers l'intuition.  La polarité masculine nous donne la sécurité et le concret pour agir, 

pour nous propulser vers nos objectifs.  

Si nos qualités féminines et masculines collaborent intérieurement en harmonie, nous aurons une vie plus pleine, plus intense, 

plus active. En prendre conscience est essentiel pour comprendre qu'il ne s'agit pas d'une bataille entre hommes et 

femmes, mais d'une communication interne entre le masculin et le féminin qui sont à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Ces 

thèmes seront traités de façon détaillée durant ce stage et nous pourrons connaître les Fleurs de Bach et élixirs floraux 

andins et contemporains adaptés à chaque étape de ce chemin vers l’unité et la complétude. 

 

 

 

 
 

CLARIFIER SES LIGNÉES PATERNELLE et MATERNELLE avec la Thérapie Florale 
 

SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 AVRIL  
 

Pour le Dr. Bach, le thème de la relation parents/enfants est très important et c’est ainsi qu’il en parle dans le 

chapitre V de son livre “Guéris-toi toi-même”, publié en 1931. Il y signale que “à cause du manque 

d’individualité, une interférence se crée entre la personnalité et le Moi supérieur (l’âme) et empêche 

d’accomplir les mandats de l’Etre Suprême.  Dans la mesure où cette interférence s’installe très tôt dans la Vie, 

elle représente une grande importance dans l’origine de la maladie et c’est pour cette raison que nous pouvons 

maintenant considérer une véritable relation entre parents et enfants, comme de maître à disciple”.  

 

Nous connaissons tous les interférences que nous avons vécues ou que d’autres ont connues soit comme enfant 

soit comme parent et qui ont laissé des traces dans nos vies. 

Dans cet atelier Thérapeutique et expérimental, nous pourrons avancer vers la guérison personnelle et 

apprendre à accompagner les autres dans ce processus d’individuation pour exprimer notre ETRE profond avec 

les élixirs floraux.  
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Les 24 ELIXIRS FLORAUX ANDINS 
 

SAMEDI 15 et DIMANCHE 16 MAI 2021 
 

Les Elixirs Floraux Andins sont le fruit d’un travail de recherche, 

issu - en ligne directe - des travaux du Dr. Bach. 

Vincent BELBEZE, fondateur du Laboratoire SYLFOS, chercheur 

et créateur des Elixirs Andins, nous amènera à la rencontre des 

liens entre Nature et santé selon la tradition indienne Mapuche. 

Il nous délivrera le message de 24 Fleurs Andines susceptibles 

de nous soutenir dans le travail de préservation de notre santé 

et de notre développement personnel dans un millénaire où la 

société est en pleine transformation. 

 

 

NOTA : Cette formation est reconnue par la Fédération 

Edelweiss (Module complémentaire).* 
 

 

Le Triangle de Karpman 

Sortir des jeux psychologiques de pouvoir avec les élixirs 

LUNDI 17 MAI 2021 
 

 

 

Bourreau, victime, Sauveur ? Un masterclass pendant lequel des ateliers de méditation et exercices pratiques 

vous seront proposés pour prendre conscience de ce processus psychologique qui programme notre mode de 

communication dans nos relations interpersonnelles, notre vie sociale et nous empêche d'équilibrer l'expression 

de soi, le développement personnel et notre cheminement spirituel. En percevoir l'impact sur notre vie pour s'en 

libérer avec les Fleurs de Bach et les élixirs Sylfos, telle est l'exploration offerte afin de sortir du triangle dramatique 

vers un triangle compassionnel et vertueux en passant de la peur paralysante et de la domination vers le pouvoir 

de l'amour pour vivre des relations authentiques et saines. 

 

 
 

Vincent BELBEZE est thérapeute, chercheur en florathérapie et en médecine 

traditionnelle Mapuche, formateur et responsable de SYLFOS Esencias Andinas, 

société installée au Chili, à Temuco, au cœur de l’Araucanie, vaste territoire peuplé 

par les Indiens Mapuche.  
C'est au cours de son initiation personnelle pendant laquelle il a côtoyé les indiens 

Mapuche, que Vincent 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.  
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Nota : Pour une meilleure compréhension de ces formations, une connaissance préalable de la Thérapie florale 

et des Fleurs de Bach est vivement recommandée.  

*Edelweiss est une fédération française, née de la volonté commune de spécialistes de la thérapie florale, d'unir leurs diversités 

pour les mettre au service d'un enseignement vivant sur les élixirs floraux. Les formations sont ouvertes aux professionnels de la 

santé, aux débutants, à tous ceux qui souhaitent découvrir ou approfondir leurs connaissances sur les élixirs floraux. La 

fédération Edelweiss regroupe des centres un peu partout en France, Suisse et Chili pour la formation aux élixirs floraux du Dr 

BACH et de DEVA.  

 

 

TARIFS 
 

JEUDI 22 et VENDREDI 23 AVRIL 2021 : Equilibrer féminin/masculin (Formation) 240€   

SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 AVRIL 2021 : Clarifier nos lignées paternelle et maternelle (Formation) 240€    

 

SAMEDI 15 et DIMANCHE 16 MAI 2021 : LES  24 ELIXIRS ANDINS (Formation) 240€    

LUNDI 17 MAI 2021 : LE TRIANGLE de KARPMAN (Masterclass) 120€    

 

 
 

Bulletin d’inscription à envoyer à :  

 

Eva Straboni 

L'Atelier de la Lanterne  

5, rue Léon Gambetta  

13500 MARTIGUES  

latelierdeva@live.fr        06 64 71 22 74 

www.latelierdelalanterne.fr  
 

Evénements sur les pages facebook Sylfos Elixirs Andins et l’Atelier de la Lanterne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:latelierdeva@live.fr
http://www.latelierdelalanterne.fr/
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Merci de remplir en lettres majuscules 

Nom:................................................................................................Prénom:....................................................... 

Société : ..............................................................................................................................................................   

Adresse : ............................................................................................................................................................. 

Code Postal :....................... Ville :..................................................... Téléphone :.............................................. 

Portable :........................................ Email en majuscules .............................................@ .................................  

Je m’inscris à la ou aux formation(s) et masterclass suivantes en cochant les options choisies 

JEUDI 22 et VENDREDI 23 AVRIL 2021 : Equilibrer masculin/féminin (Formation) 240€ 

 

SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 AVRIL 2021 : Clarifier nos lignées paternelle et maternelle (Formation) 240€ 

 

SAMEDI 15 et DIMANCHE 16 MAI 2021 : LES  24 ELIXIRS ANDINS (Formation) 240€ 

 

LUNDI 17 MAI 2021 : Sortir du triangle de KARPMAN avec les Fleurs de Bach, élixirs andins et contemporains 

(MASTERCLASS) 120€ 

 

Je choisis plusieurs stages et masterclass et je bénéficie d’un tarif préférentiel  
 

1 Masterclass + 1 Formation   330€ au lieu de 360€  

 
 

2 formations du programme PRINTEMPS 440€ au lieu de 480€ 

 

1 Masterclass + 2 Formations   540€ au lieu de 600€  

 

  3 formations du programme PRINTEMPS  650€ au lieu de 720€ 

 

Et je joins mon règlement établi à l’ordre de Vincent BELBEZE 

 

Chèque No ..................................... Banque ...........................................pour un montant de € ..............................  

Si vous avez besoin d’une facture pour votre comptabilité, merci d’indiquer précisément à quel nom et quelle 

adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si vous souhaitez une attestation de formation(s) SYLFOS, merci de le préciser 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si vous suivez un cursus de formation en florithérapie de la Fédération Edelweiss, merci de venir avec votre carnet afin 

de le faire remplir par Vincent Belbèze pour le module optionnel des 24 élixirs andins. 

 

Nota : les chèques seront encaissés le 15 AVRIL et le 5 MAI 2021 


