
Témoignages	stages	de	bases	Épinoïa	
	
Adélaïde (39 ans - énergéticienne)	
« Un grand merci à Toni et Thierry pour ces 4 jours de formation formidable !  
Je n’avais aucune connaissance du processus alchimique ni aucune notion de 
Spagytherapie.  
Je ressors de cette formation grandie, émerveillée par toutes ces connaissances et 
techniques de soins.  
L'alchimie s'est créée entre nos 2 formateurs en or, très complémentaires, et les 
participantes, autant dans les échanges que dans les exercices de soin.  
Je me réjouis de ma prochaine formation, baignée dans cet univers passionnant, entourée 
de personnes bienveillantes.  
On sent réellement l'amour et la passion que transmettent Toni et Thierry, et c’est ce qui 
rend toutes ces connaissances riches de sens.  
Encore merci. » 
 
Alexandre (technicien traitement des eaux) 
« école » 5 étoiles. Je recommande chaudement ! 
 
Antoinette (institutrice) 
Ambiance détendue dans le stage. Attitudes humbles, accueillantes, souples et 
pragmatiques des organisateurs. ouverture sur des connaissances ésotériques riches et 
variées 
	
Delphine (44 ans - sans profession) 
« Premiers pas dans l’univers de l’alchimie, un vrai régal !! 
Un binôme généreux, vivant, humble, compréhensible... 
Moments magiques, je ne peux que encourager les indécis par ce stage complet. 
L’Alchimie de ses 2 êtres est exceptionnelle.  
Longue vie à Épinoïa !! » 
 
Cloé (36 ans – jardinière) 
« Je me sens honorée de participer à un enseignement qui touche au coeur de l'homme et 
son microcosme, où la participation de chacun est un trésor. C'est une clé très précieuse 
qui ouvre en soi une petite porte vers un grand tout, un partage inestimable et un 
mouvement simple... Quelque soit l'écriteau, je reviendrai toquer à la porte, celle qui nous 
unit ! 
Un grand merci Thierry et Toni, votre travail ensemble n'est pas une simple addition mais 
une belle alchimie. » 
 
Christelle 
« J'ai eu la chance de suivre ce stage extrêmement dense tant sur le plan quantitatif que 
qualitatif, s'adressant aussi bien aux novices curieux - comme moi - qu'aux personnes plus 
expérimentées ; le tout dans un climat amical et bienveillant !! Highly recommended. » 
 
Damien (ostéopathe) 
Introduction que je trouve bien complète sur les différents modules et philosophies 
approchés avec l’alchimie et la spagythérapie. Bonne répartition Théorie/pratique 
 
Elisabeth 
« Je souhaitais vraiment te remercier, Thierry,  vous remercier tous les deux avec Toni 



pour cette générosité qui est la vôtre dans ce partage de connaissances. 
Partage si complet, si passionné et passionnant quand Toni intervient et 
Formation de base déjà si précise et précieuse que tu nous as apportée à travers ces 
bases d’énergétique chinoises, indiennes et anatomiques rendues si « vivantes » en nous 
débarrassant de« l’épais » pour nous offrir  ce  »subtil »si clair. 
Vous remercier aussi pour votre bienveillance, votre écoute et votre accompagnement et 
d’avoir «inséré » quelques « tests » dans ces trois jours qui , tout en nous permettant de « 
toucher du doigt »( à tous les sens du terme!) le côté thérapeutique, nous ont ouvert à cet 
autre monde qu’est l’approche Du « Microcosme humain ». 
Merveilleuse Alchimie qui opère déjà en vous et entre vous deux et n’a pas attendu le 
prochain stage pour se révéler à nous dans cette si belle intensité et cette cohésion que 
nous sommes toutes sept, humblement impatientes de vous retrouver. » 
 
Evelyne 
« Quel bonheur ces formations données de main de maîtres par le duo Thierry-Toni ! J'ai 
l'impression d'être toute petite devant la somme des connaissances qui nous sont 
apportées dans les formations et mon envie de poursuivre la découverte de ce monde 
passionnant et exceptionnel grandit à chaque stage. 
Les modules de bases sont véritablement indispensables pour approcher ce monde si 
riche et complexe de l'alchimie gnostique et de la spagythérapie.  
Merci à Toni et à Thierry pour ce partage exceptionnel et pour leur humanité. » 
 
Isabelle (thérapeute) 
Le stage est bien organisé. Je le conseille +++. Ce stage globalise beaucoup de 
connaissances. 
 
Nathalie 
« Un stage vraiment unique et riche porté par 2 formateurs généreux, compétents et à 
l'écoute. 
Ces 4 jours sont une mine d'or de connaissances théoriques et pratiques, le tout 
saupoudré de prises de conscience clés. 
C'est l'occasion de beaucoup d'échanges, de partages ainsi que de fous rires. 
Une ambiance bienveillante et porteuse. 
Je reviendrai avec plaisir. 
Gratitude à Toni, à Thierry et au groupe pour ces moments d'Exception. » 
 
Odile (thérapeute) 
Ambiance très agréable, familiale, des enseignants sympas et compétents. stage 
enrichissant, reliant des connaissances très vastes. Merci à tous. 
 
 


