


CONFÉRENCES 
 
Avec vidéo projection des fleurs et test des élixirs 
floraux 
 
Les élixirs floraux contemporains 
Que peut-on en attendre ? 
 
Les élixirs floraux contemporains sont souvent plus 
ciblés que les fleurs de Bach. Ils permettent d'aller 
rapidement à la rencontre de ce qui nous retient ou 
qui nous blesse, tout en respectant nos rythmes et 
nos structures. Un bel accompagnement en lien 
avec la puissance des plantes et des éléments. 
 
Émotions, sentiments, besoin d'une vraie place 
Y voir plus clair grâce aux élixirs floraux 
contemporains 
 
Nous tracerons à partir des élixirs floraux 
contemporains la carte de ce qui souvent nous 
retient ou nous fait souffrir. Les fleurs livreront 
leurs clés pour nous permettre d'accéder à un 
mieux-être global. 
 
Rencontre avec les éléments 
Élixirs floraux contemporains et mouvement 
biodynamique 
 
Claude-Marie Dubaux crée des élixirs floraux 
depuis plus de 20 ans. La découverte du 
mouvement et de la danse biodynamique 
l'emmènent plus loin encore dans sa relation à la 
nature.  
Mer, océan, algues, vent, neige et feu de bois 
seront au rendez-vous de cette soirée à travers 
une vidéo projection, des textes, une approche du 
mouvement biodynamique et le test des nouveaux 
élixirs issus de cette rencontre avec les éléments. 

 

 

 

STAGES 
 

PRENDRE SA VRAIE PLACE 
 

Trois modules qui mêlent élixirs floraux, 
mouvement biodynamique et exercices issus des 
constellations familiales, sur 2 journées. 
Travail personnalisé, se pratique en petit groupe. 
Module 1 nécessaire pour accéder au module 2. 
Le module 3 est indépendant. 
 

À Chambéry et à Grenoble. 
 

Module 1 : Naître à soi-même. Revisiter la période 
intra-utérine et périnatale, vers la douceur et 
l'accueil de soi. Faire ou refaire le contact avec 
notre véritable envie de vivre. 

Module 2 : Se mettre debout. Forts de nos 
particularités et de nos sensibilités, explorer les 
voies qui nous amèneront à tenir debout tout seuls 
et à marcher nos vies. Une véritable rencontre 
avec soi-même. 

Module 3 : Trouver sa place dans la relation. Nos 
relations d'antan ont marqué nos façons de nous 
placer aujourd'hui dans la relation à l'autre et au 
monde. Accéder à l'Amour, de soi et de l'autre. 

MÉDITERRANÉE, PARADIS DE MAI 
 

Trois journées en pleine nature alliant marche, 
découverte et approche énergétique des plantes et 
de l'univers méditerranéens, test des élixirs floraux 
correspondants, temps méditatifs et mouvements 
régénérateurs.  
 

À Bormes-les-Mimosas, Var, accueil en camping 
ou hôtel, repas partagés. 

 

LA PUISSANCE DES FLEURS D'EN HAUT 
 

Deux journées pour s'imprégner du printemps 
montagnard et de la puissance des fleurs qui 
poussent en altitude. Découverte et approche 
énergétique des plantes, test des élixirs floraux, 
temps méditatifs et mouvements régénérateurs. 
Les parcours sont accessibles à tous. Forêt, 
pelouse d'alpage et petit lac. 
 

Accueil en refuge, en ½ pension. 
À Montgelafrey, massif de la Lauzière, Savoie. 

STAGE ANNUEL "UN MONDE DE FLEURS"  
 
Retrouvez-nous comme chaque année pour ce 
temps fort en pleine saison des fleurs de 
montagne. 
Élixirs floraux contemporains issus des plantes de 
montagne. 
Reconnaissance, cueillette et dégustation des 
plantes sauvages comestibles. 
Introduction au mouvement biodynamique et au Qi 
Gong de la sagesse en lien avec la nature. 
Les parcours sont accessibles à tous. Pelouses 
d'alpage, petits lacs et eaux vives.  
 

Accueil en gîte de groupe, en ½ pension. 
À Celliers, massif de la Lauzière, Savoie 
 
JOURNÉES-NATURE 
 

Une journée de partage auprès des fleurs de 
montagne, au cœur des grands éléments naturels. 
Avec présentation de la pratique, exercices de 
ressenti, test des élixirs floraux énergétiques. Le 
parcours est accessible à tous. Lacs de 
montagnes, eaux vives et pelouses d'alpages. 
 

À Celliers et Montgelafrey, massif de la Lauzière, 
Savoie. 
 

ATELIERS 
 

FLEURS EN MOUVEMENT 
Un temps pour s'écouter et se faire du bien, 
dans la douceur, la bienveillance et le plaisir. 
 

Nous sommes tous de belles plantes qui ne 
demandent qu'à croître harmonieusement. Mais 
souvent nos corps et nos ressentis sont marqués 
par des événements qui les ont plus ou moins 
blessés. 
L’atelier Fleurs en mouvement correspond à un 
temps pour s'écouter et se faire du bien, dans la 
douceur, la bienveillance et le plaisir. 
 

À chaque séance un ou deux élixirs floraux 
contemporains sont abordés, mis en lumière par 
les photos de fleurs, la musique et le mouvement. 
Un temps de partage est inclus dans la séance.  
Aucune pratique préalable n'est nécessaire. Une 
fois par mois, 2h. 



LAUZIÈRE EN FLEURS 

CALENDRIER 2016 – 2017 

 

Septembre 

Vendredi 9 – Grenoble. Sur RV 1 h, 40 € + élixirs 

Vendredi 9 – Portes ouvertes Terre d'étoiles, 
Grenoble 

Samedi 10 et dimanche 11 – Festizen et Co, 
Grenoble, quartier Très-Cloîtres 

Samedi 17 – Sortie nature Celliers. 35 € 

Vendredi 23 et samedi 24 – Stage Émotions et élixirs 
floraux, Tours, Indre-et-Loire, complet. 

Octobre 

Samedi 1
er

 – Journée Portes ouvertes au centre 
Gentiane, Pontcharra 

Lundi 3 – Chambéry. Sur RV 1 heure, 40 € + élixirs 

Vendredi 7 – Grenoble. Sur RV 1 h, 40 € + élixirs 

Novembre 

Jeudi 3 – conférence Les élixirs floraux, que peut-on 
en attendre?  Grenoble, Terre d'étoiles  

Vendredi 4 – Grenoble Sur RV 1 h, 40 € + élixirs 

Mercredi 16 - conférence  les élixirs floraux, que 
peut-on en attendre ? Saint-Laurent-du-Pont, 
boutique l'Œil du tigre 

Jeudi 17 à dimanche 20 - Festival International des 
Métiers de Montagne, Chambéry 

samedi 26 et dimanche 27 – Stage Naître à soi-
même  Grenoble, Terre d'étoiles. 130 € 

Décembre 

Vendredi 2 – Grenoble. Sur RV 1 h, 40 € + élixirs 

Lundi 5 – Chambéry. Sur RV 1 h, 40 € + élixirs 

Samedi 10 et dimanche 11 – Stage  Trouver sa place 
dans la relation Chambéry, Espace croix d'or. 130 € 
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LAUZIÈRE EN FLEURS  

CALENDRIER 2016-2017 

 

Janvier 2017 

Vendredi 6 – Grenoble. Sur RV 1 h, 40 € + élixirs 

Samedi 28 – Conférence  Élixirs à partir des grands 
éléments Étoile la vie, Chamousset  

Février 

Vendredi 3 – Grenoble. Sur RV 1 h, 40 € + élixirs 

Lundi 5 –   Chambéry. Sur RV 1 h, 40 € + élixirs 

Mars  

Vendredi 10 et vendredi 31 – Grenoble. Sur RV 1 h, 
40 € + élixirs 

Samedi 18 et dimanche 19 – Stage Se mettre 
debout, Grenoble, 130 € 

Avril 

Séances individuelles sur RV.  

Sorties nature et ateliers à la carte 

Mai 

samedi 6 au lundi 8 - Stage Méditerranée, Paradis de 
mai. Bormes-les-Mimosas. 180 € 

Vendredi 12 –   Grenoble. Sur RV 1 h, 40 € + élixirs 

Samedi 20 – sortie nature Celliers. 40 € 

Juin 

samedi 3 et dimanche 4 – Stage La puissance des 
fleurs d'en haut, refuge de la grande Léchère, 
Montgellafrey. 145 € ½ pension incluse 

Vendredi 23 –   Grenoble. Sur RV 1 h, 40 € + élixirs 

Juillet 

du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet – Stage 
annuel Un  monde de fleurs Celliers, gîte de la 
Lauzière. 198 € ½ pension incluse. 
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