T moignages du stage visite alchimique
des grottes en pays Cathare
Serge (Docteur en chirurgie dentaire)
« Stage très riche où alternaient aspects historique, théorique, et
découvertes pratiques.
Au-delà de cet enseignement si complet, que je n’ai trouvé nulle part
ailleurs malgré toute une vie de recherche dans la voie du soin, il est
appréciable de souligner tout d’abord la démarche respectueuse envers
un patient qui décidera lui-même de la direction thérapeutique, la
technique proprement dite qui utilise les deux aspects du cerveau,
l’approche globale du patient et l’emploi d’outils qui tiennent compte
du corps, de l’âme et de l’esprit.
En n, cette alliance unique qui harmonise la vision alchimique avec la
médecine traditionnelle chinoise, la kabbale, l’énergétique, la voie
gnostique et l’approche biblique.
Une sacrée synthèse pour une Médecine Sacrée...
Tout cela dans une ambiance studieuse, joyeuse, de partage et
d’amitié.
Merci à l’équipe enseignante pour ces moments inoubliables, précieux
et enrichissants..
Gratitude à tous les participants pour leur empathie, leur sincérité et
leur attitude respectueuse. »
Chlo (37 ans – Jardini re)
Merci à Toni et Thierry de nous avoir conduit dans nos souterrains
occultes qui décodent et déplient des mystères et recoins de "temps
pliés". Un moment fort et magique à vos cotés.
Merci aussi pour votre simplicité et votre grande humanité. Un voyage à
la fois hors du temps et plus que jamais d actualité.
C est un enseignement unique et radical.
Je ne peux que recommander de vivre un tel processus....
Je suis très heureuse de tous vous connaitre et de partager votre
microcosme.
Et le reste va bien au delà des mots.
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Ad la de (40 ans - Énerg ticienne)
Le stage de spagythérapie en pays Cathares a été une formidable
expérience, une véritable aventure humaine.

Une fois de plus, Toni et Thierry ont brillé par leur complémentarité
dans la qualité des informations théoriques fournies, par leur incroyable
générosité à transmettre les secrets de l'alchimie avec le cœur. Vivre la
gnose individuelle au sein d'un groupe riche d'expériences et de vécus
émouvants a été pour moi un moment hors de l'espace temps.
Vivre les 3 œuvres en découvrant les grottes cathares est une étape de
ma vie qui restera marquée dans mon cœur.
Comme une renaissance, cette introspection m'a permis de
comprendre beaucoup de choses, de prendre réellement conscience
du microcosme et de l'importance de la connaissance gnostique.
Un grand merci à Toni et Thierry, ainsi qu'à tout le groupe pour ces
merveilleux moments de partages et de chaleur humaine.
Vivement le prochain stage!!!!!!
Karine (Re exologue)
Merci a tous pour votre présence et partages ... quelle richesse sur tous
les plans ... je suis très reconnaissante d’avoir pu vivre cette semaine
initiatique et d’autant plus avec vous tous ... je n’ai pas les mots mais
les émotions du coeur sont là ... cela restera gravé ... jusque dans les
cellules de mon corps incarné ... J’infuse toujours et en même temps
réalise aussi... gratitude à vous et que le chemin de chacun soit remplie
de joie, de bonheur et d’amour.
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Soline (Apicultrice)
Je suis heureuse d’avoir marché avec chacun d’entre vous tout au long
de ce chemin initiatique à jamais scellé dans nos coeurs.
MERCI !!!

