
LABORATOIRE DEVA, EXPERT EN ÉMOTIONS

STAGES TERRAIN 
PROGRAMME 2023

Une histoire entre l’homme et le végétal

Installés depuis 1986 dans le Vercors, nous poursuivons le 
travail initié par le Dr. Edward Bach dans les années 1930 au 
travers d’une recherche contemporaine vivante.
Reconnus pour notre expertise en gestion des émotions, nous 
nous efforçons de développer de nouveaux produits qui 
répondent aux besoins actuels.

Notre savoir-faire

Des élixirs floraux préparés à la main, en pleine conscience, à 
partir de plantes françaises et selon la méthode originelle du 
Dr Bach.

La garantie de produits 100 % BIO, respectueux de l’homme et 
de l’environnement

www.deva-lesemotions.com – exprimerlemeilleurdesoi

http://www.deva-lesemotions.com/


FLORITHÉRAPIE FLORITHÉRAPIE

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

Elles sont accessibles à tout professionnel de santé désireux d’approfondir
ses connaissances sur les fleurs de Bach et les élixirs floraux contemporains
DEVA.
Le nombre de place étant limité, nous vous invitons à vous inscrire le plus
rapidement possible en nous adressant le bulletin d’inscription accessible
sur notre site internet https://www.deva-lesemotions.com.

La formation :

• Offerte par le laboratoire DEVA avec le pique nique la seconde journée
• Chèque d’acompte demandé de 30,00 € pour réservation (restitué à

l’issue du stage ou encaissé en cas de désistement 10 jours avant)

Les frais de déplacement, l’hébergement et les repas sont à charge des
participants.

MODALITÉS DE PARTICIPATION

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTION

Remplir le bulletin d’inscription et le renvoyer le plus rapidement
possible par mail ou par courrier postal (Laboratoire DEVA Les
Tranchants CS 50104 38880 Autrans).

Contact : Valérie Labrosse – Assistante Pôle Formation
04 76 95 77 97

@                valerie.labrosse@lab-deva.fr

DÉROULEMENT

❖ 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 floral (si les conditions météo le permettent)
❖ Visite du Laboratoire DEVA.

STAGES TERRAIN  2 JOURS

Autrans (38) – Horaires 

Première journée   14h – 18h30         Deuxième journée  9h – 16h

Avec Pascale Millier, Dr en pharmacie, préparatrice cueilleuse du Laboratoire DEVA.

Avec Gabriele Roesch, Dr en pharmacie, formatrice Édelweiss, conseillère en 
élixirs floraux.

5 ET 6 
JUIN

5 ET 6 
SEPT

25 ET 26 
MAI

23 ET 24 
MAI

13 ET 14 
JUIN

15 ET 16 
JUIN

27 ET 28 
JUIN

7 ET 8 
SEPT

Avec Christine Fauferte, préparatrice cueilleuse, responsable production du 
Laboratoire DEVA.

4 ET 5 
JUILLET

https://www.deva-lesemotions.com/

