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STAGES TERRAIN - PROGRAMME 2021

MODALITÉS DE PARTICIPATION

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTION

Toutes les prestations proposées sont assurées par des formateurs agréés par le 
Laboratoire DEVA.

Elles sont accessibles à tout professionnel de santé désireux d’approndir ses 
connaissances sur les fleurs de Bach et les élixirs floraux contemporains DEVA.

Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire le plus rapidement 
possible et à nous prévenir au plus tôt en cas d’empêchement. 

La formation est OFFERTE par le Laboratoire DEVA ainsi que le pique-nique pris sur 
place, lors de la sortie terrain. 
Les frais de déplacement, l’hébergement et les repas sont à charge des participants.

Contact : Valérie Labrosse
      Assistante Pôle Formation
     
   04 76 95 77 97
  
   valerie.labrosse@lab-deva.fr @

(

Remplir le bulletin d’inscription et le renvoyer le plus rapidement possible par mail ou 
par courrier postal (nombre de places limité)



DATES ET LIEUX DATES ET LIEUX

SCHIRMECK (67)
avec Cécile Dufour, formatrice Edelweiss et conseillère en élixirs floraux.

................................... (33)
avec Guillaume Buissart, formateur Edelweiss et conseiller en élixirs floraux.

GRASSE (06)
avec Isabelle Maubert, préparatrice cueilleuse du Laboratoire DEVA.

27 MAI

26 AVRIL

29 ET 30 
JUIN

27 ET 28
MAI

AUTRANS (38)
avec Pascale Millier, Dr en pharmacie, formatrice Edelweiss, conseillère en élixirs floraux.

ST MALON SUR MEL (35)
avec Béatrice Lechartier, conseillère en élixirs floraux.

3 ET 4 
JUIN

Pour tous les stages :

• Présentation des fondements de la florithérapie et des spécificités du Laboratoire        
     DEVA.

• Sortie terrain pour approfondir les spécificités des élixirs floraux DEVA. 
   
• Préparation d’un élixir mère (si les conditions le permettent).

Lors des stages de 2 jours à Autrans :

• Visite du Laboratoire DEVA.

Jour 1 14H - 19H
Jour 2   9H - 17H

9H - 18H

9 ET 10  
SEPTEMBRE

Horaires pour tous les stages  
2 jours :

STAGE 1 JOUR

DÉROULEMENT

STAGE 2 JOURS

6 ET 7    
JUILLET

Horaires pour tous les stages  
1 jour :

avec Gabriele Roesch, Dr en pharmacie, formatrice Edelweiss, conseillère en élixirs floraux.
SAINTE CROIX (26)
avec Tessa Papinot, préparatrice cueilleuse du Laboratoire DEVA. 20 MAI

24 JUIN


