SAMEDI 16 AVRIL 2016 JOURNEE DE FORMATION DE PASCAL BOUCHET

INTRODUCTION A L’ÉSOTÉRISME ALCHIMIQUE
De 10h à 18h à AIX EN PROVENCE
A L’Espace Créations et Zénitude 860 Chemin de la quille – PUYRICARD.
Pour l’accès au lieu, rendez-vous sur le site www.quartzprod.com
Ce cours est sans doute l'un des plus importants. Il est mis au niveau 1 parce qu’il constitue la base
même de tous les cours qui suivront. Si l'on ne connait pas bien les principes de base du grand
œuvre et son rapport précis avec notre monde intérieur, si l'on ne connait pas le fonctionnement
de la symbolique alchimique ni de la technique de correspondance entre les principes matériels et
spirituels qu'ont établis les hermétistes, on risque de passer à côté de bien des symboles.

Ⅰ) PRÉSENTATION DE L’ALCHIMIE
A) L’ÉCOLE ALCHIMIQUE :
1) L’Alchimie : « l’Art des métamorphoses »
2) L’école initiatique d’Hermès, l’école de l’analogie
B) LE GRAND ŒUVRE, DES OPÉRATIONS :
3) Le mercure, le soufre, le sel. Les trois œuvres (noir, blanc, rouge)
4) Les sept régimes et le mercure Philosophique
5) La voie courte et la voie longue
Ⅱ) STRUCTURES DE L’ÂME ET ALCHIMIE
C) ASTROLOGIE ALCHIMIQUE ÉLÉMENTS DE BASE
6) Le soleil, la lune et la terre
7) Les sept planètes et les métaux, les quatre éléments
8) Les quatre saisons de l’œuvre, solstices et équinoxes
D) LES CORPS SUBTILS, REPRÉSENTATIONS ORIENTALES :
9) Le vase de nature et le vase de l’Art, corps physique et corps spirituel
10) Des lumières métalliques à l’aura.
11) Réincarnation et la loi des creusets
E) CONCLUSION ET SYNTHÈSE :

Ce cours est obligatoire pour les débutants qui veulent suivre le cours 4 du
dimanche 24 : « Alchimie psychique et spirituelle »
Prix du cours seul :90 €, prix du week-end complet : 160 €

Réservation auprès de pascal.bouchet7@gmail.com et au 06 68 77 57 10

Retrouvez toutes mes activités sur www.alkimie.net

