
 

Suivez une  Formation Diplômante d’Elixirothérapeute   

en Terre d’Ecosse, dans le Sillage du Grand Courant Alchimique du 16ème 
siècle, conservé dans le système Clanique encore présent et vivant dans le 
Peuple écossais et revivifié à travers la Gamme CHRYSOPEA, et sur les 
Traces des Essences ALBA, issues de la Culture Celto-clanique, née dans les 
Highlands. 
 



SEMINAIRE DE 5 JOURS EN ECOSSE sur les ESSENCES VIBRATOIRES 
CHRYSOPEA et ALBA : 
 
  - Délivrance du Diplôme d’Elixirothérapeute. 
 
Enseignements, Découvertes et Pratiques dans le cadre de la Tradition Clanique 
Ecossaise et sur les Anciens Lieux Sacrés d’Alba. 
 
GAMME CHRYSOPEA 
 

LES ELIXIRS THAUMATURGIQUES 
Quintessences Alchimiques 

 

LES PARFUMS ET HUILES THAUMATURGIQUES 
Sublimations Quintessencielles 

 
GAMME ALBA 

 
LES ESSENCES SACREES D’ECOSSE 

Elixirs de Restauration et d’Evolution 
 

LES ESSENCES FLORALES D’ECOSSE 
Elixirs et Sprays Thérapeutiques 

 

PROGRAMME : 
 
 

RESSOURCEMENT AU CHÂTEAU. 
 
ENSEIGNEMENT et OPERATIVITES sur les 
SITES SACRES. 
 
DECOUVERTES et APPROFONDISSEMENT 
des GAMMES CHRYSOPEA et ALBA. 
 
ETUDES et PRATIQUES DIPLÔMANTES. 



Château Clanique Ecossais du 16ème siècle 
Lieu d’Enseignement et de ressourcement 

HEBERGEMENT DES STAGIAIRES 



 

 

 

INSCRIPTION SEMINAIRE ECOSSE JUILLET 2017 
 

5 jours / 5 nuits - 17 au 21 Juillet 2017 
 

1/ LOGEMENT AU CHÂTEAU 16ème Siècle. 

PRIX en chambre double 5 nuits : 380 €, par personne. 

 
2/ SEMINAIRE COMPLET AVEC DOCUMENTS ET REMISE D’UN 
DIPLOME 

TARIF individuel : 700 €. 

TARIF couple : 630 € par personne. 

 

Le tarif comprend : 
 

1/ Le logement au CHÂTEAU en chambre double, avec draps et 
linges de maison fournis. 

2/ Le séminaire d’enseignement avec SORTIES D’EVEIL SUR LES 
LIEUX SACRES. 

3/ L’usage et l’utilisation des salles communes du Château. 

4/ L’usage du parc et du domaine. 
 

Le tarif ne comprend  pas : 
 

Les repas et petits déjeuners. 

Les dépenses à caractère personnel. 

Le voyage aller/retour. 

Les déplacements éventuels, en véhicule sur place. 
 

 

MODALITES D’ INSCRIPTION 
Date limite d’inscription : 30 AVRIL 2017. 

 

SEJOUR/SEMINAIRE : limité à 16 participants. 
 

Les réservations sont validées dans l’ordre de leur arrivée, n’attendez pas pour vous inscrire. 
Le séminaire aura lieu à partir de 10 participants et sera limité à 16 participants. Si au 30 avril, 
le nombre de participants minimum (10), n’est pas atteint, le séjour/séminaire sera annulé et les 
sommes versées, remboursées intégralement. 
 
 

Acompte de réservation et solde : 
 

Un acompte de 300 € par personne est demandé à l’inscription, afin de valider la réservation ferme 
de votre séjour/séminaire. Le solde sera réglé en 2 versements : 390 € (ou 710 € pour un couple), 
le 20 MAI 2017 et 390 € ou 710 € pour un couple) le 20 JUIN 2017. 
 
 

Conditions d’Annulation : En cas d’annulation de la part du stagiaire, voici les 
montants restants dus : 
 

- plus de 60 jours avant le départ : 400 euros. 
- de 60 à 30 jours avant le départ : 50% du montant du séjour/séminaire. 
- de 30 jours à 15 jours avant le départ : 75% du montant du séjour/séminaire. 
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Séjour/Séminaire dans un Château d’Ecosse du 16ème siècle 
 
… en lien avec les Lieux Sacrés d’Ecosse, la 
culture Clanique … l’héritage Alchimique et 
Hermétique du 16ème siècle … les Anciens 
Tertres et Cercles Celto-Pictes … les Fayes 
d’Alba et les Ponts vers l’Autre Monde ... 

Organisation du Séjour au Château : 
 

Concernant l'organisation des repas sur place, 2 axes sont proposés : 
 
1 / DEJEUNER LE MIDI : pris en commun. 
 

Dans un restaurant Lunch à 3 km du Château. 
prix par personne : 10 à 14 EUR en moyenne, 
( Menu non imposé - choix libre sur la carte) 
 
2 / PETIT-DEJEUNER ET DINER : libre ! 
 

Possibilité de faire les courses et de se préparer les repas à volonté dans la cuisine du 
château, libre d'accès en permanence. (les supermarchés sont ouverts 7/7 et très tard le 
soir. Les prix sont bien moins chers qu'en France). 
 
Il est possible aussi de diner dans les nombreux pubs, lunchs, restaurants, présents à 7 km. 
Le restaurant du midi propose aussi des petits déjeuners complets : 
continentaux ou typique écossais (full scottish breakfast). Environ 5 /6 EUR. 
 
Pour Info : Le Château se trouve à 7 km d'une ville touristique de 20.000 habitants. 
 



INSCRIPTION SEMINAIRE ECOSSE JUILLET 2017 

FORMATION D’ELIXIROTHERAPEUTE 
 

5 jours / 5 nuits - 17 au 21 Juillet 2017 

 
NOM, Prénom : …………………………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : …………………………….. 
Portable : ……………………………….. 
Accompagné(e) de : 
…………………………………………………………………………………………………. 
( adresse et téléphone: ) …………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
S’inscrit pour le séjour/séminaire « FORMATION D’ELIXIROTHERAPEUTE »  
du 17 au 21 Juillet 2017, 
 

pour un coût total individuel de 1080,00 €. 
ou 

Un coût total tarif couple de 2020 €. 
 
. Reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de réservation et d’annulation du 
séjour/séminaire. 
 

 Envoie ce jour, un VIREMENT de réservation de : 
300 € x …….. (nombre de personnes), soit : ……………… €. 
OU 

 Joint un mandat ou montant en ESPECES ( remise d’un 
reçu ) de : 

300 € x …….. (nombre de personnes), soit : ……………… €. 
 
 

Date : …………………………         
 
Signatures ( de tous les participants ) :                    
 
 

Dès réception de votre inscription, vous recevrez confirmation de votre 
réservation, ainsi que des renseignements complémentaires vous permettant 

de bien préparer votre voyage et votre séjour/séminaire. 
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MODALITES DE REGLEMENT 
 

REGLEMENT PAR VIREMENT :  
Voir ci-dessous le RIB et Code IBAN à transmettre à votre Banque. 
( Prévenir pas SMS au 0033 6 62 26 11 02 dès le virement effectué ! ). 
 
Indiquer référence : FDE 2017 
 

 
 

Virements SEPA : 
 
Titulaire du compte : HÉLIOPOLIS DIFFUSION Sàrl 
 
Domiciliation : BANQUE UBS à DELEMONT (Suisse) 
 
IBAN    CH51 0022 6226 1049 6560 M 
BIC UBSWCHZH80A 
 
Adresse : UBS SA. 

avenue de la Gare 41 
Case postale 1006 
2800 Delémont 



 

 





 

 






