
Alchimie - La Danse des Lettres 

       La Danse des Lettres a été créée par l'Alchimiste Patrick Burensteinas
pour permettre à ceux qui le souhaitent de cheminer sur la  Voie Royale
de l’Alchimie.
        Cette Voie de l’équilibre permet de parcourir un chemin initiatique
au sein de la tradition occidentale.  
En  alliant  le  souffle,  le  corps  et  l'esprit,  elle  ouvre  notre  façon  de
percevoir  et  de  comprendre  le  monde  qui  nous  entoure  .  Elle  aide
l’Homme à retrouver sa juste place, à agir en accord avec lui-même, avec
les autres, et avec la nature.

       L’alphabet hébraïque, alphabet sacré, est notre support.

      Chacune de ses  22 Lettres,  22 schémas vibratoires animés par le
souffle, va améliorer la circulation de l'information à l’intérieur de notre
corps. C’est la vision alchimique, initiatique de cet alphabet, en dehors de
toute interprétation religieuse. Le corps devient  le creuset qui permet de
se purifier, afin d’atteindre la quintessence et d’ouvrir le chemin vers la
Connaissance.
Ces 22 mouvements racontent l’histoire de la création et le cheminement
de l’Homme dans sa quête vers l’Unité. 
22  étapes  qui  nous  feront  progresser  pas  à  pas,  tel  un  pèlerinage
initiatique vers notre Être essentiel, pour trouver un nouvel équilibre. 

« Persévérez, percez et vous verrez », dit la langue des oiseaux.

     La conférence-découverte est ouverte à tous, 
aucun pré-requis n'est nécessaire. Elle sera ponctuée
d'exercices pratiques et vous pourrez découvrir à quoi

ressemble la Danse des Lettres.



Isabelle Jubault, qui animera la conférence, 
a été formée comme Instructeur de la Voie de la

gestuelle par Patrick Burensteinas.
Elle fait partie de l’école Azoth qui transmet 

cette Voie.
www.azoth.fr

 
Patrick Burensteinas, Alchimiste et scientifique 
de formation, est l'auteur de nombreux livres, 
dont le plus récent : « Un alchimiste raconte »

Il est aussi à l’origine d’un coffret de 7 DVD : 
« Le Voyage Alchimique »

où il nous amène de la grande place de Bruxelles à 
St Jacques de Compostelle, en passant par Chartres, le
Mont St Michel et Rocamadour, pour terminer à Paris.

Fondateur de l’école Azoth, il est aussi le créateur de la
méthode de soin : La Trame.


