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FORMATION réservée aux Professionnels de santé
Les Grands Archétypes fondateurs de la personnalité énergétique et psychique :
Utilisation des gemmes spagyriques alchimiques pour le retour à la santé globale.
Thème :
Formation à la reconnaissance des archétypes constitutifs du patient et à leurs manifestations
pathologiques.
Utilisation des gemmes alchimiques dans le rééquilibrage de l’individu.
But :
Utilisation des outils énergétiques que sont les gemmes alchimiques dans votre pratique quotidienne.
La formation vous donnera des clés de reconnaissance des constitutions énergétiques de l’individu au
travers des archétypes fondamentaux qui l’animent.
A la fin de la formation
Suite à son anamnèse, vous pourrez identifier chez vos patients la signature des archétypes
constitutifs de leur identité. Lien fait avec les symboliques planétaires de la Mythologie :
Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Venus, Mercure, Lune…
Vous pourrez utiliser les gemmes alchimiques (Compléments alimentaires enregistrés et agrées en
Europe et en France) en vue du rééquilibrage de vos patients :
Blue sapphire, Yellow sapphire, Red Coral, Ruby, Diamond, Emerald, Pearl….
Conférenciers :
Aspect Archétypal : Mme Elena Marsi (Diplomée de l’école triennale de Spagyrie et Astro-diagnostique de
Gradisca d'Isonzo (GO) en 2012)
Aspect Spagyrie : M. Giancarlo Salomoni – Association Italienne de Spagyrie et Alchimie
Contexte :
1- Apprendre à décrypter :
On peut de même que l’on établit une carte du ciel en astronomie ou une carte topographique,
établir une carte du ciel intérieur du patient à différents niveaux.
Apprendre à lire cette carte « énergétique » de votre patient est nécessaire pour pouvoir le
guider sur son chemin de préservation ou de retour à une santé parfaite.
2- Utiliser l’approche analogique :
Nous utilisons au quotidien l’approche Analogique et les symboles.
Le traitement d’un patient, à la fois en tant qu’individu et en tant que miroir du tout, implique la
connaissance de sa constitution énergétique qui reflète au niveau microcosmique celle de
l’Univers (Macrocosme).
Les connaissances présentées ici sont les fruits des enseignements ancestraux synthétisés dans
l’approche spagyrique par Paracelse. Elles mettent au premier plan l’énergie vitale contenue en
toute chose.
Tout est lié et interconnecté car issu d’une unité primordiale et baigne dans une trame commune
prenant 3 degrés de manifestation : Matière, Énergie, Information (Aspect quantique).
3- Connaitre les Symboles et Archétypes
Archétype étymologiquement se résume par « exemple primordiale »
Le monde des symboles et archétypes joue un rôle essentiel dans la connaissance des différents
aspects du patient du fait de ses répercussions physiques, émotionnelles et psychiques.

L’identité énergétique d’un patient s’est formée en lien avec ses signatures archétypales et il en
exprime différents aspects.
Les archétypes renvoient au fondement même de la constitution de la psyché humaine collective.
Cachés sous forme codée dans la mythologie, les archétypes décrivent les énergies et
fonctionnements universels primordiaux qui animent chaque être à ses différents niveaux.
Chaque individu exprimera un ou plusieurs archétypes dans sa constitution et ceux-ci vont
déterminer une identité/signature unique associée à des typologies de pathologies potentielles ou à
des organes cibles.
De même qu’une maladie, un symptôme, un comportement, une émotion, une saison ont une
signature, une préparation magistrale sera porteuse d’une signature susceptible d’entrer en
résonnance avec les signatures archétypales du patient.
Les Identités communes, analogiquement, entre Astres, Individus, organes, médicaments, émotions
ou comportements sont des clés fondamentales à connaître pour qui veut ré-harmoniser un patient.
La connaissance des archétypes est essentielle pour comprendre la constitution du patient à sa
naissance mais aussi à chaque moment du déroulement de sa vie présente pour le respect de son
identité ropre.
PROGRAMME DU SAMEDI 17/02/2018 :
- Matin 8 h 00 à 8 h 30 Accueil
8 h 30 à 12 h :
- De l’Unité aux 7 types énergétiques planétaires
- Les Archétypes Planétaires (une lecture du microcosme au travers du macrocosme)
Repas – Possibilité de déjeuner sur place sur réservation, sinon repas libre
- Après Midi 14 h 00 à 17 h
- Les 7 gemmes alchimiques une expression matérielle des énergies archétypales
- Le Thérapeute Spagyrique et ses diverses approches
- Exemples de thérapies archétypales "Approche symptomatique"
PROGRAMME DU DIMANCHE 18/02/2018 :
- Matin : 9 h 00 à 13 h
- Spagyre, la médecine de Paracelse,
- l'Approche thérapeutique spagyrique
- Étude de la Constitution énergétique humaine
Repas – Possibilité de déjeuner sur place sur réservation, sinon repas libre
- Après Midi 14 h 00 à 16 h
- Cas cliniques : Application de l’approche spagyrique et utilisation du logiciel ExSpagyr
dans le cadre de l’Astro-diagnostique.
Lieu : Espace culturel « La Passerelle », 2 rue Pacho, 06300 Nice
(Sur le port, ruelle à gauche de l’Église Notre Dame du Port. Tram arrêt Garibaldi)
Modalités d’inscriptions
Conférence en Italien avec traduction en Français
Participation aux Frais : 100 € hors repas - Tarif par repas 15 €
Il convient de retourner le coupon réponse par courrier en précisant le nombre de personnes et
de repas et de l’envoyer à l’organisateur avec votre chèque libellé à l’ordre de
Sarl R.B.Nature Terre Ciel,
C/O Borghiero Roger
32 Bd de Cimiez
Résidence La Villa d’Este
06000 Nice.
Le chèque ne sera encaissé qu’au lendemain du séminaire et la facture envoyée par Mail.
La confirmation de votre inscription vous parviendra par mail dés validation de celle-ci.
Date limite de réservation le 31/01/2018

