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que notre société s'ouvre aux spiritualités du monde
voici un moyen de se reconnecter avec forme de
spiritualité pratiquée en France depuis des siècles.
Ils sont rares, on en compte dix par siècle. Patrick
Burensteinas est l'un d'eux. Mais oubliez l'image du vieux
barbu en cape violette. Scientifique de formation, il a passé
des années dans son laboratoire à faire des expériences
d'alchimie opérative au creuset. D'abord, pour se prouver à
lui-même que " ça ne marchait pas "... et puis parce que ça a
marché. L'impossible est devenu
possible. Il y aurait donc une âme derrière la matière ? C'est
vers un or tout autre que
s'est tournée sa quête. Une quête de lumière d'ordre
métaphysique. Car c'est en oeuvrant à être soi-même " aligné
" que l'on parvient à la pierre philosophale. Aujourd'hui, c'est
cet éveil qu'il souhaite transmettre au plus grand nombre.
Après avoir réalisé des documentaires filmés, de nombreuses
conférences et des voyages initiatiques sur des lieux sacrés, il
est désormais
contacté pour du conseil par des grandes marques, soucieuses de donner du sens à leurs produits.
L'alchimie a beau être multimillénaire, c'est un art qu'il souhaite mettre au coeur de la cité des
hommes et en prise avec notre époque. Ce livre raconte le parcours de ce chercheur d'or, ce qui a
présidé à sa création, pourquoi nous sommes là, ce qui nous attend après la mort, mais aussi ce qui
gouverne nos émotions et de quelle façon nous pouvons tendre, nous aussi,
vers la lumière qu'est la paix intérieure. Une leçon de sagesse ordinaire qui passe par les méandres
de l'extraordinaire.
1. QU'EST-CE QUE L'ALCHIMIE ET COMMENT J'Y SUIS ARRIVÉ. Les grands principes de
l'alchimie (l'oeuvre au noir/blanc/rouge, sel/soufre/mercure...). Visite guidée du laboratoire d'un
alchimiste. La découverte de la pierre philosophale et en quoi ça a changé ma vie.
2. L'ALCHIMIE : UNE AUTRE VISION DU MONDE Pourquoi venons-nous au monde et que
se passe-t-il après la mort ? La vraie quête derrière celle de l'or (celle de l'unité et de la lumière).
Que se passe-t-il quand on rêve ? Qu'est-ce que la réalité non ordinaire ?
3. LES SYMBOLES ALCHIMIQUES SONT PARTOUT La langue des oiseaux (le sens caché
des mots). Récapitulatif des symboles. L'alchimie dans l'art et l'architecture sacrée. La Bible
décryptée et corrigée (l'arche de Noé, le déluge, la mer Rouge et autres miracles). Les contes et les
comptines à la lumière des symboles alchimiques. Littérature et alchimie (de Rabelais à Tintin en
passant par le Petit Prince)
4. COMMENT J'AI DÉCIDÉ D'APPLIQUER L'ALCHIMIE AU MONDE DES HOMMES
ET À NOTRE ÉPOQUE L'invention de la Trame (méthode thérapeutique). La voie royale
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(l'expérience de la pierre philosophale dans son propre corps). La carte métallique. La question de la
transmission (séminaires, voyages, disciples...). L'alchimie au quotidien : la gestion des émotions
(nourriture, vie de couple...)
5. CAHIER PRATIQUE Petites expériences d'alchimie opérative faciles à faire à la maison.
Remèdes traditionnels inspirés de l'alchimie végétale. Exercices de relaxation inspirés de la voie
royale.
Conclusion : vivez heureux et agissez !
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PDF/ePub/Mobi/Mp3/Txt, The regular type of help documentation is really a hard copy manual
that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or
index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of
documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in
order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the
wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of
thetime. Why? Because un alchimiste raconte are considered unsuitable to get flippedthrough ten
times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your un alchimiste raconte so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
un alchimiste raconte are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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