
ALCHIMIE ET ESPRITS DE LA NATURE 

 

L’Alchimie est une philosophie et une pratique opératoire. Les Esprits de la Nature ont été décrits par 

les alchimistes comme participants à leurs opérations toutefois nombre d’alchimistes contemporains 

considèrent ce fait comme une vision symbolique. Il n’en est rien et au cours de cette série de cours 

nous explorerons par le ressenti les entités et les phénomènes énergétiques présents lors des 

principaux processus alchimiques. Nous travaillerons avec les Plantes pour ces opérations du 

Laboratoire. 

Ce cours de niveau 2 s’adresse à tous ceux qui ont déjà acquis un bon ressenti lors des visites dans la 

Nature. Aucune connaissance préalable en Alchimie n’est requise par contre la participation au cours 

de développement en conscience au travers de la rituélie est un plus. 

 

Objectifs du cours : 

- Expliquer les concepts de l’alchimie et décrire les grandes Voies employées, 

- Aborder la pratique de l’alchimie végétale au travers des principales opérations, 

- Améliorer son ressenti des plantes utilisées, des processus réalisés et des produits obtenus, 

- Découvrir les élémentaux qui œuvrent avec l’alchimiste. 

 

PLAN DE COURS 

 

COURS 1 Introduction et concepts de base 
Introduction : Œuvre au Noir des idées reçues 
Cristallisation de sel marin 
Les concepts de base de l’Alchimie (Unité et évolution, Solve & Coagula, les Œuvres, les Voies et les 
Materia Prima) 
Lixiviation d’un sel de plante et filtration, ressenti de différents sels de plante 
 

COURS 2 L’eau et le vin : collecte et distillation 
Les différentes eaux et leur collecte 
Les menstra : concepts et pratique de la distillation du vin et de l’eau 
 

COURS 3 Spagyrie et ressenti des plantes 
Spagyrie : extraction d’une plante 
 

COURS 4 : Huiles, alcoolatures, sirops et élixirs 
Préparation d’un sirop, d’un macérât huileux, d’une liqueur, d’un élixir et du petit élixir solaire (si la 
météo le permets) 
 

COURS 5 : Alchimie végétale et planètes 
Concepts et pratique de la méthode des 7 planètes et élixirs végétaux 
 

COURS 6 : Les plantes et l’Alchimiste 
Ressenti des plantes : énergie, messages, impact sur les chakras et les plans, liens avec les planètes. 
Collecte de plantes dans la nature. 
  



COURS 7 : Élémentaux et Alchimie 
Calcination d’une plante sèche : obtention d’un sel 
Les élémentaux généraux et les élémentaux spécifiques de l’Alchimie 
 

COURS 8 : La Pierre végétale : méthode et matériel 
Description de la méthode et du matériel 
Observation de l’évolution des processus réalisés dans les cours précédents 
 

COURS 9 : Œuvres Alchimiques et phénomènes énergétiques 
Outil d’évolution : la méthode des 9 pierres 
 

 

CONDITIONS : 

- Annulé si moins de 3 personnes inscrites. 

- Le cours se règle par virement bancaire. Vous trouverez mes coordonnées bancaires ici. 

- Votre inscription est validée par le versement d’un acompte de 200 Fr (valeur d’un cours). 

L’acompte payé reste dû à Esprits de la Forêt jusqu’au dernier cours de ce cycle (même en 

cas d’abandon pendant le cycle de formation). Si toutefois vous constatez à la fin du premier 

cours que cette formation ne vous convient pas, cet acompte vous sera restitué 

intégralement. 

Si vous poursuivez la formation jusqu’au neuvième cours, l’acompte versé lors de 

l’inscription servira à payer le dernier cours du cycle. 

- Chaque cours devra être payé dans la semaine précédant celui-ci. 

- Chaque participant est responsable de sa sécurité et de son confort. Il sera toutefois 

demandé aux participants de se conformer aux directives données par les formateurs. 


