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L'Alchimie a fait couler beaucoup d'encre au court des temps. Nombreux sont ceux qui ont tenté de percer son
secret, le fondement même de sa philosophie et de sa pratique ; d'autres ont incessamment voulu démontrer la
fantasmagorie qui gravite autour de cette science moyen-âgeuse qui ne relèverait que du domaine florissant de
l'imaginaire.
Patrick Burensteinas, scientifique de formation, a constaté aux cours de ses expériences des phénomènes
inexplicables relatifs à l'interaction entre l'Homme et la Matière. Cette découverte l'a rapidement poussé à
s'intéresser à l'Alchimie. Pendant plus de 30 ans, il a travaillé dans son laboratoire sur le Grand Œuvreet depuis
quelques années il a décidé de partager ses découvertes et de transmettre cette Voie Traditionnelle millénaire
dont les traces remontent à l'aube de notre civilisation.
Par le biais de formations, voyages initiatiques, conférences et livres, Patrick Burensteinas guide le cherchant sur
le chemin d'une Connaissance ancestrale et universelle - jaillissant à différents moments dans l'histoire au sein de
nombreuses cultures - et dont l'apogée réside dans la transformation de la Matière en Lumière en vertu du Grand

Conférences

Equilibre.

Le Pèlerinage de l'Alchimiste
L’accomplissement du Grand Œuvrealchimique entraine le cherchant sur une voie philosophique et initiatique, tel
que le Pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle, dont les traces remontent bien avant la chrétienté. Sur ce
chemin, le pèlerin ira chercher sa "Matière Première" pour débuter son Œuvreet décryptera la philosophie, au
travers des symboles laissés par les anciens sur les monuments sacrés, pour l’accomplir. Mais par-dessus tout, il
se purifiera dans ces différents lieux afin de trouver en lui l’équilibre subtil des forces opposées qui lui permettra
de révéler la Lumière piégée dans la Matière.

Le 01 janvier 2014 - Paris, France
Formateur

Burensteinas Patrick

Adresse

Paris,France

Contact

Duquesne Charlotte - chduquesne@orifaber.fr
Téléphone: 06.07.71.79.61

Initiatiques

Voyages

Ces voyages vous emmèneront dans des lieux d'exception qui se trouvent, pour certains, sur le chemin du pèlerinage de
Saint-Jacques de Compostelle (Amiens, le Mont Saint-Michel, Rocamadour). Chargés d'une puissante atmosphère, ces
sites furent parcourus de tout temps par les alchimistes en quête de Connaissance et de Lumière. Comme l'impétrant,
vous cheminerez en ces lieux, décrypterez les symboles et vivrez ce pourquoi ils ont réellement été bâtis, jusqu'à trouver
"les étoiles tombées dans la terre" (Compost-stelle).
Certains voyages proposent de conjuguer la force d'un lieu particulier, comme Rocamadour, le Mont Aiguille, "le parc du fer
à cheval" à Samoëns, les forêts de l'île de la Réunion avec des outils de transformation d'une grande puissance tels que
les Lettres Hébraïques de la Kabbale ou les anciens Rituels d'Invocation aux Feu, l'Air, l'Eau et la Terre afin d'amplifier les
effets de notre travail.

Visite du Mont Saint-Michel
Un peu d’histoire...
Le Mont Saint-Michel, appelé jadis le Mont-Tombe, abritait également d’anciens
rites païens et, par là même, de vieilles forces de la terre. C’est au 8ème siècle,
lorsque l’archange apparut à l’évêque d’Avranches, que ce dernier décida d’y
construire une église. A l’instar de Rocamadour, un culte à la Vierge noire y
apparut. A quelques centaines de mètres, sur le petit mont de Tombelaine,
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Contact
- Visite du Mont.
Duquesne Charlotte - chduquesne@orifaber.fr
- Découverte du chemin initiatique.
Téléphone: 06.07.71.79.61
- Découverte et expérimentation de la Porte.
Prix
290€
Du 26 au 29 mai 2013 - Le Mont Saint Michel, France
Formateur

Burensteinas Patrick

Adresse

Le Mont Saint Michel,France

Infos

Lieu :
Auberge Saint Pierre
89 euro par jour et par personne en chambre double et demi-pension.
Ce budget n'est pas compris dans le prix du stage.
Arrivée le premier jour des dates vers 19h
Départ le dernier jour des dates au matin

Contact

Duquesne Charlotte - chduquesne@orifaber.fr
Téléphone: 06.07.71.79.61

Prix

290€

Du 11 au 14 juin 2013 - Le Mont Saint Michel, France

Pratique de l’Oratoire : Invocation aux Eléments à Rocamadour
Ce voyage vous propose de mettre en pratique le stage de l’Oratoire concernant
principalement le travail sur les Eléments : nous apprendrons à dialoguer dans la
vieille langue avec les esprits de la nature ainsi qu’à goûter, grâce aux rituels
d’invocation, cette joie de n’être qu’Un avec la Terre, l’Eau, l’Air et le Feu.
D’autre

part, Patrick Burensteinas répondra à vos questions éventuelles

concernant les différentes expériences que vous avez eues depuis dans ce
domaine.
Ce voyage s’adresse uniquement aux personnes qui ont déjà suivies le stage de
l’Oratoire et qui ont fait leur bâton tonnerre. Pour ceux qui n’auront pas pu l’animer avant, Patrick Burensteinas le fera à
la Porte à Rocamadour.

Du 26 au 30 juin 2013 - Rocamadour, France
Formateur

Burensteinas Patrick

Adresse

Rocamadour,France

Infos

Lieu :
Le Relais Amadourien
65 euro par jour et par personne en chambre double et demi-pension.
Ce budget n'est pas compris dans le prix du stage.
Arrivée le premier jour des dates vers 19h
Départ le dernier jour des dates au matin

Contact

Duquesne Charlotte - chduquesne@orifaber.fr
Téléphone: 06.07.71.79.61

Prix

380€

Voyage en Pays Cathare : Le Château de Peyrepertuse et le Pic du Bugarach
A travers la visite du château de Peyrepertuse, nous revivrons le cheminement de
l’adoubement du chevalier. Nous serons alors prêt à l’ascension du Pic du
Bugarach; ce lieu magique où, par le Chemin des Druides, à travers une forêt de
buis, nous chercherons notre route celle qui conduit peut-être au-delà des
questions.

Du 4 au 7 septembre 2013 - Cucugnan, France
Formateur
Burensteinas Patrick
Adresse
Cucugnan,France
Infos
Lieu :
Auberge de Cucugnan
51euro par jour et par personne en chambre double et demi-pension.
Ce budget n'est pas compris dans le prix du stage.
Arrivée le premier jour des dates vers 19h
Départ le dernier jour des dates en fin de matinée
IMPORTANT : L'ascension du Pic du Bugarach (dénivelé 480 mètres) nécessite la
capacité de marcher en montagne pendant une journée entière.
Contact
Duquesne Charlotte - chduquesne@orifaber.fr
Téléphone: 06.07.71.79.61
Prix
290€

Du 7 au 10 octobre 2013 - Cucugnan, France
Formateur
Burensteinas Patrick
Adresse
Cucugnan,France
Infos
Lieu :
Auberge de Cucugnan
51 euro par jour et par personne en chambre double et demi-pension.
Ce budget n'est pas compris dans le prix du stage.
Arrivée le premier jour des dates vers 19h
Départ le dernier jour des dates au matin
IMPORTANT : L'ascension du Pic du Bugarach (dénivelé 480 mètres) nécessite la
capacité de marcher en montagne pendant une journée entière.
Contact
Duquesne Charlotte - chduquesne@orifaber.fr
Téléphone: 06.07.71.79.61
Prix
290€

Voyage Initiatique à Saint Jacques de Compostelle : Le Secret du Pèlerinage
En Remontant le temps jusqu’aux sources pré-chrétiennes du pèlerinage de Saint
Jacques de Compostelle, nous découvrirons les traces de la civilisation celtique
empreinte d’une

très ancienne connaissance venue de la mer il y a des

millénaires. Elle nous guidera jusqu’à la plage en croissant de Lune et, en ce lieu
éternel, hors du temps, après avoir épuisé notre agitation, nous serons alors prêt à
nous imprégner de l’Esprit des Anciens Alchimistes qui venaient y chercher la
matière première du Grand Œuvre; pour enfin rejoindre Fisterra «là où la terre se
finit».
Ce voyage s'adresse en priorité aux personnes qui ont déjà participé aux autres
voyages sur le chemin de St Jacques à savoir Chartres, Le Mont Saint Michel et
Rocamadour.

Du 16 au 20 octobre 2013 - Saint Jacques de Compostelle, France
Formateur
Burensteinas Patrick
Adresse
Saint Jacques de Compostelle,France
Infos
Lieu :
Hôtel NH Obradoiro
540* euro / personne pour le séjour pour l'hôtel en chambre double et petit dejeuner +
transport sur place (minibus, chauffeur, essence, péage) .
Ce budget ne comprend pas le prix du stage ni les restaurants sur place (en
supplément).

L'avion est à prévoir par vos soins.
Arrivée le premier jour des dates en fin de journée en fonction des horaires d'avion .
Départ le dernier jour des dates en fin de matinée en fonction des horaires d'avion.
(A titre indicatif des choix de vols en fonction de ces horaires vous seront
communiqués ultérieurement)
*tarif susceptible de modification
Contact
Duquesne Charlotte - chduquesne@orifaber.fr
Téléphone: 06.07.71.79.61
Prix
380€

Les Lettres Hébraïques dansées et les Lignes du Monde de Rocamadour
Rocamadour, où se croisent depuis la nuit des temps deux lignes du monde
principales

qui

déclenchent un vortex

d’une

puissance

de rectification

exceptionnelle, est l’endroit idéal pour amplifier l’effet du travail de la série des
Lettres hébraïques. En pleine nature et à différents endroits, nous danserons la
série complète afin de dépasser la technique pour trouver l’Art qui est derrière et
atteindre peu à peu l’Illumination.
Ce stage s’adresse aux personnes qui ont fini le cycle d’apprentissage du
mouvement des Lettres hébraïques.

Du 8 au 12 juillet 2013 - Rocamadour, France
Formateur

Burensteinas Patrick

Adresse

Rocamadour,France

Infos

Lieu :
Le Relais Amadourien
65 euro par jour et par personne en chambre double et demi-pension.
Ce budget n'est pas compris dans le prix du stage.
Arrivée le premier jour des dates vers 19h
Départ le dernier jour des dates au matin

Contact

Duquesne Charlotte - chduquesne@orifaber.fr
Téléphone: 06.07.71.79.61

Prix

380€

Les Lettres Hébraïques dansées au pied du Mont Aiguille
Le Mont Saint Aiguille, «Axis Mundi» du Dauphinée, rayonne d'une énergie bien
particulière enclin au Réalignement et à la Rectification, nous montrant «la Voie
Haute», Celle qui nous tend vers le Ciel. Nous danserons les Lettres Hébraïques
sur ce Mont fabuleux en communion avec la Nature et les Eléments.
Ce stage s'adresse aux personnes qui ont fini le cycle d'apprentissage du
mouvement des Lettres hébraïques .

Du 11 au 13 août 2013 - Chichilianne, France
Formateur
Burensteinas Patrick
Adresse
Chichilianne,France
Infos
Aucun hébergement n'est organisé pour ce stage.
Je vous communiquerais ultérieurement quelques hôtels à proximité lors de la
confirmation de votre inscription.
Le stage débute le premier jour des dates à 9h30
et se termine le dernier jour vers 17h
Contact
Duquesne Charlotte - chduquesne@orifaber.fr
Téléphone: 06.07.71.79.61
Prix
380€

Les Lettres hébraïques dansées sur la piste des Mégalithes
Au coeur de la Bretagne, en différents lieux jalonnés de Dolmens et de Menhirs,
nous danserons la série des lettres afin d' en magnifier l’effet pour dépasser la
technique et s'approcher peu à peu de l'état d'Eveil.
Ce stage s’adresse aux personnes qui ont fini le cycle d’apprentissage du
mouvement des Lettres hébraïques.

Du 25 au 28 août 2013 - Carnac, France
Formateur
Burensteinas Patrick

Adresse
Carnac,France
Infos
Lieu :
Hôtel Tumulus
285 euro par personne en chambre double et demi-pension pour tout le séjour.
Ce budget n'est pas compris dans le prix du stage.
Arrivée le premier jour des dates vers 19h
Départ le dernier jour des dates à 18h
Contact
Duquesne Charlotte - chduquesne@orifaber.fr
Téléphone: 06.07.71.79.61
Prix
380€

Les 3 chemins secrets des Jardins de Versailles
Les Jardins du Château de Versailles furent bâtis sur une ligne du monde, tel un
Arbre des Séphirots posé sur le sol. Au travers d’un parcours particulier, vous
découvrirez ces 3 chemins initiatiques : celui des «Statues», des «Fontaines » et
du «Grand Canal».

Le 08 juin 2013 - Versailles, France
Formateur
Burensteinas Patrick
Adresse
Versailles,France
Infos
Horaire : 11h-18h
Aucun hébergement n'est organisé pour les visites d'une seule journée
Contact
Duquesne Charlotte - chduquesne@orifaber.fr
Téléphone: 06.07.71.79.61
Prix
100€

Le 29 septembre 2013 - Versailles, France
Formateur
Burensteinas Patrick
Adresse
Versailles,France
Infos
Horaires : 11h-18h
Aucun hébergement n'est organisé pour les visites d'une seule journée
Contact
Duquesne Charlotte - chduquesne@orifaber.fr
Téléphone: 06.07.71.79.61
Prix
100€

Le Cimetière du Père Lachaise
Ce cimetière, l'un des plus grands espaces verts de Paris, fut construit sur l'une
des 7collines sacrées qui entouraient à l'origine la cité. A l'époque mégalithique, un
ancien chemin initiatique, jalonné de pierres levées, fut bâti sur cette même colline.
Ce mystérieux sentier fut repris et indiqué, lors de la construction du cimetière, par
des symboles égyptiens qui, au 19ème siècle en Europe, renvoyaient à l'ancienne
magie. Nous parcourerons ce lieu et en passant par une «Vieille Force» et la tombe
«Racine», ouverte sur «le Monde d'en Bas», nous redécouvrirons les traces des Anciens.

Le 30 septembre 2013 - Paris, France
Formateur

Burensteinas Patrick

Adresse

Paris,France

Infos

Horaires : 14h-17h

Contact

Duquesne Charlotte - chduquesne@orifaber.fr
Téléphone: 06.07.71.79.61

Prix

60€

La Dame à la Licorne et la Rose d’Or
Les 6 tapisseries de «la Dame à la Licorne», exposées à Paris au musée de Cluny
bâti sur d’anciens

thermes romains, décrivent les 5 sens et révèlent de

nombreuses clés au sujet du Grand Art. Vous découvrirez également une rose faite
en or de transmutation qui possède un rayonnement très particulier.

Le 01 décembre 2013 - Paris, France
Formateur
Burensteinas Patrick
Adresse
Paris,France
Infos
Horaires : 10h-13h
Contact
Duquesne Charlotte - chduquesne@orifaber.fr
Téléphone: 06.07.71.79.61
Prix
60€

l'Alchimie

de

philosophie

et

Pratique

Les stages qui suivent s'orientent, d'une part, vers la compréhension de la philosophie de l'Alchimie et de la Magie (
Symboles alchimiques à travers Contes et Légendes, De La Matière à la Lumière : Feu noir sur Feu blanc, Rituels
d'Invocation aux Eléments, L'Oratoire) et d'autre part, vers un travail personnel réalisé grâce à différents outils ou
exercices, orientés sur la gestuelle et le souffle, conçus par Patrick Burensteinas afin de rendre accessible à tous le savoir
des anciens ( Initiation aux Lettres Hébraïques, La Voie Royale ).

De la Matière à la Lumière : Feu noir sur Feu blanc
Patrick Burensteinas, Alchimiste, et Georges Lahy, également connu sous le nom de Virya, spécialiste de la Mystique
juive, co-animeront ce séminaire exceptionnel où les liens secrets entre Kabbale et Hermétisme vous seront dévoilés.
Georges Lahy, à travers la Kabbale, révélera comment les racines du langage hébraïque peuvent moduler une véritable
Alchimie du Verbe. Patrick Burensteinas, spécialiste des traités hermétiques et de la Langue des Oiseaux, vous apportera
un éclairage unique sur la compréhension des textes bibliques.
Pratiquant chacun leur Art depuis plus de 30 ans, ces deux Maîtres vous révéleront comment, de façon subtile, Alchimie et
Kabbale peuvent se répondre, s'enrichir et se conforter. L'extraordinaire synergie de ces enseignements vous donnera de
nouvelles clés de compréhension sur ces deux Voies.

Du 23 au 24 novembre 2013 - Bruxelles, France
Formateur

Burensteinas Patrick

Adresse

Bruxelles,France

Infos

Horaires : 9h30-18h
Le lieu exacte du stage vous sera communiqué suite à la confirmation de votre
demande d'inscription.

Contact

Limauge Nathalie - nathlimauge@skynet.be
Téléphone: 0032 477 54 49 49

Prix

250€

La Voie Royale
La Voie Royale est l'une des 3 voies initiatiques de l'Alchimie. Contrairement à la Voie Sèche et à la Voie Humide, qui
utilisent un tremplin de matière pour réaliser la Pierre Philosophale et atteindre l'Illumination, la Voie Royale est une voie
«sans matière» qui s'accomplit en pratiquant des exercices notamment sur le souffle, la visualisation et la projection de la
pensée etc... afin de réaliser la Pierre Philosophale à l'intérieur du corps. Ce séminaire vous propose de vous initier à la
philosophie et à la pratique de ces exercices.

Du 5 au 6 décembre 2013 - Paris, France
Formateur

Burensteinas Patrick

Adresse

Paris,France

Infos

Horaires : 9h30-18h
Le lieu exacte du stage vous sera communiqué suite à la confirmation de votre
demande d'inscription.

Contact

Duquesne Charlotte - chduquesne@orifaber.fr
Téléphone: 06.07.71.79.61

Prix

200€

Du 7 au 8 décembre 2013 - Paris, France
Formateur
Burensteinas Patrick
Adresse
Paris,France
Infos
Horaires : 9h30-18h
Le lieu exacte du stage vous sera communiqué suite à la confirmation de votre
demande d'inscription.
Contact
Duquesne Charlotte - chduquesne@orifaber.fr
Téléphone: 06.07.71.79.61
Prix
200€

L’Oratoire
Lors de ce stage vous verrez l’Oratoire : sa constitution, ses usages et ses outils ( miroir noir, bâton tonnerre, étoiles de
protection...). Les invocations aux éléments, les rituels d’exorcisme et de passage des morts. Développement de votre
perception des forces extérieures.
Ce stage nécessite d'avoir suivi avant plusieurs voyages ou séminaires avec Patrick Burensteinas.

Du 9 au 12 janvier 2014 - Paris, France
Formateur

Burensteinas Patrick

Adresse

Paris,France

Infos

Horaires : 9h30-18h

Le lieu exacte du stage vous sera communiqué suite à la confirmation de votre
demande d'inscription.
Contact

Duquesne Charlotte - chduquesne@orifaber.fr
Téléphone: 06.07.71.79.61

Prix

400€

Lettres Hébraïques IV : Phé, Tsadé, Koph, Reich, Shin, Tav
Le sens caché de ces Lettres Hébraïques nous révèle la fin de l’histoire de la Création : «…quilui donne la juste parole et
le cadeau du monde que sont les outils qui lui permettent de voir loin le Feu d’en Bas pour prendre un nouveau départ.»
Ce quatrième cycle termine l’apprentissage des Lettres Hébraïques dansées et chantées.

Du 8 au 10 novembre 2013 - Saint Paul, Réunion (Île de la) - (France DOM-TOM)
Formateur

Burensteinas Patrick

Adresse

Saint Paul,Réunion (Île de la) - (France DOM-TOM)

Infos

Horaires : 9h30-17h

IMPORTANT :
Pour les résidents de la France Metropolitaine contacter exclusivement Charlotte
Duquesne : chduquesne@gmail.com
Contact

Chevalier Pascale - ch.ange974@yahoo.fr
Téléphone professionel: 02.62.44.74.52
Téléphone portable: 06.92.86.04.63

Prix

300€

Les Mondes I
D'après la tradition hébraïque, notre création est née du fractionnement de l'Unité et ce, en 10 étapes, symbolisées par les
10 mondes de l'Arbre des Sephirots. Afin de retrouver cette Unité, l'Homme devra franchir l'Echelle des Sages et passer
par les 7 épreuves des mondes de l'Arbre.
Lors de ce premier stage, vous découvrirez les trois premiers Mondes de l'Arbre : leurs caractéristiques (couleurs, formes,
notes de musiques, archanges...) ainsi que la description de leurs Portes archétypales. Et, Aux travers d'exercices de
visualisation de celles-ci, vous expérimenterez les 3 premières marches qui mènent vers l'Unité : le 9ème Monde ou celui
de la maîtrise de la peur pour découvrir l'ouverture d'esprit ; le 8ème Monde ou celui de l'écoute afin de percevoir au-delà
de nous-même et le 7ème Monde ou celui du rapport à l'autre où vous y laisserez votre sensiblerie pour trouver l'Amour.

Du 1 au 3 novembre 2013 - Saint Paul, Réunion (Île de la) - (France DOM-TOM)
Formateur

Burensteinas Patrick

Adresse

Saint Paul,Réunion (Île de la) - (France DOM-TOM)

Infos

Horaires : 9h30-17h

IMPORTANT :
Pour les résidents de la France Metropolitaine contacter exclusivement Charlotte
Duquesne : chduquesne@gmail.com
Contact

Chevalier Pascale - ch.ange974@yahoo.fr
Téléphone professionel: 02.62.44.74.52
Téléphone portable: 06.92.86.04.63

Prix

300€

Equinoxe

et

Solstice

Saint Jean d’Hiver et d’Eté
La Saint-Jean d’hiver, moment privilégié de communion entre le Ciel et la Terre, permet à chacun de planter les fruits que
nous récolterons lors de la Saint-Jean d’été. Cette cérémonie, telle une machine cosmique, condense l’énergie du Haut
pour la répandre dans l’univers et faire rayonner dans le monde une énergie de rassemblement indifférenciée. Vous serez
les acteurs de cette fête et partagerez avec nous ce moment d’Unité. Les deux Saint-Jean d’une même année
correspondent à un cycle, dès lors les inscrits en hiver seront prioritaires à l’inscription en été.
Les Saint Jean s'adressent en priorité aux personnes qui travaillent déjà au Labor et / ou sur la Voie Royale en Alchimie
car ces rituels ont un impact sur le travail du Grand Œuvre. S'il reste des places, nous les ouvrirons aux nouveaux.

Du 21 au 23 juin 2013 - Rogues, France
Formateur

Burensteinas Patrick

Adresse

Rogues,France

Infos

Lieu :
Gîte le Revel
97 euro par personne en chambre double et pension complète pour tout le séjour.
Ce budget n'est pas compris dans le prix du stage.
Arrivée le premier jour des dates vers 18h
Retour le dernier jour des dates vers 15h

Contact

Duquesne Charlotte - chduquesne@orifaber.fr
Téléphone: 06.07.71.79.61

Prix

260€

