
Fiche stage des bases en Alchimie, Spagythérapie, Énergé8que, 
Anatomie et techniques de Tests 

Pendant tout le stage des pra8ques de protocoles thérapeu8ques simples sont mis en 
oeuvre sur des stagiaires volontaires pour illustrer concrètement la théorie et en mesurer 
la per8nence. 

Catégorie du 
stage 

Le stage fait par,e des modules des bases  
Aucun pré-requis n’est nécessaire.

Durée du stage 5 jours

Posi8onnement 
du stage par 
rapport aux autres 
modules 

Ce module permet d’acquérir les bases nécessaires en Alchimie et 
Spagythérapie ainsi que les no,ons d’énergé,que chinoise (méridiens, 
éléments), indienne (corps énergé,ques, chakra), anatomie (le processus 
alchimique dans le corps) et des techniques de tests. 
Il permet ensuite de suivre les modules d’approfondissement, de pra,ques 
thérapeu,ques, l’accompagnement et les visites de sites Alchimiques.

Objec8fs du stage Comprendre les bases théoriques et philosophiques u,lisés dans tous les 
autres modules. Commencer à appréhender des protocoles thérapeu,ques

Principaux sujets 
abordés 

1) Philosophie Alchimique et 
Gnos,que 
• principes Alchimiques 
• archétypes 
• microcosme 
• PCI 
• matéria prima / feu secret 
• arbres Alchimiques 
• Croix de St André 

2) Correspondances avec : 
• les arcanes du Tarot de Marseille 
• les leQres Hébraïques 
• les méridiens et organes 
• l’arbre de vie dans la Kabbale 

3) Le processus Alchimique 
• étapes 
• les 3 œuvres 
• les différentes voies 

4) Alchimie appliquée aux plantes: 
Spagythérapie 
• processus d'élabora,on d'un 

élixir Spagyrique 
• choix des élixirs

5) No,ons pour l’applica,on de l'Alchimie 
en thérapie 
• les 4 Piliers du thérapeute 
• les 5 en,tés de la maladie 
• diapasons et fréquences 

6) Énergé,que chinoise :  
• yin, yang 
• les 5 éléments et leurs rela,ons 
• méridiens / organes / muscles / 

émo,ons 
7) Énergé,que indienne :  

• corps énergé,ques 
• chakras 
• Ida / Pingala / Sushumna  

8) Anatomie, physiologie : le processus 
alchimique dans le corps 

9) Méthodes de tests : différentes 
techniques de tests sont présentées et 
pra,quées en exercices : 
• avec le pouls  
• au ressen,  
• en radiesthésie avec pendule ou 

autres  
• avec un test type kinésiologie 




