Programme du stage d’accompagnement
pour vivre son propre processus alchimique interne
Oeuvre au noir
Catégorie du stage

Le stage fait par e des modules d’accompagnement. Il est le
premier de 3 étapes.

Durée du stage

2 jours

Posi onnement du
stage par rapport aux
autres modules

Cet accompagnement est réservé aux stagiaires qui ont suivi les
modules des bases a n de béné cier pleinement de
l’accompagnement proposé.
La fraternité qui mise en place entre les stagiaires et avec les
enseignants au cours des stages est un support qui facilite la
mise en oeuvre des processus internes individuels.

Objec fs du stage

Me re en oeuvre les enseignements d’alchimie et de
Spagythérapie pour soi a n de se reconnecter au feu intérieur
de son PCI

Principaux sujets
abordés

• Rappel rapide des principales no ons théoriques du
processus alchimique et de Spagythérapie
• Mécanismes émo onnels et systèmes de croyances dans le
processus alchimique
• Comment repérer « l’éloignement de son PCI » pour mieux y
revenir ; l’auto-observa on; les « signes de la vie »
• Mise en place d’exercices pour « Regarder » ses propres
« ombres et « lumières » aux di érents niveaux de l’être
(physique, énergé que, émo onnel, mental, spirituel) :
- Mes qualités
- Mes poten els inexploités
- Mes ombres
- Mes peurs
- Mes croyances
• Mise en place d’exercices pour « Regarder » ses propres
manière d’être en rela ons :
- Moi et ma famille
- Moi et mes couples ou non couple
- Moi et une personne par culière
- Moi et un collec f
• Exercice pour accepter les insolubles mis en évidence
• Accompagnement du processus par des protocoles sur soi
• Poursuite des exercices après le stage
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L’accompagnement est basé sur des exercices individuels ou
réalisés en pe ts groupes.
Le partage collec f des informa ons facilite l’accepta on de ses
propres insolubles.

