
 
 
                         PATRICK BURENSTEINAS  
 
Auteur, conférencier et formateur international, Patrick      
Burensteinas est reconnu autant pour son enthousiasme, sa        
convivialité et son esprit de synthèse que pour sa faculté à           
vulgariser les principes et notions de l'Alchimie.  

 
Il s'est très jeune intéressé à l'Alchimie, trouvant dans cette science une résonance avec ses propres                
recherches. Pour lui il, n'y a pas de différence entre la science et l'Alchimie; ce ne sont que deux                   
points de vue différents.  

 
« L'Alchimie est pour moi, un moyen pour l'Homme de retrouver sa place, de renouer le dialogue avec                  
la nature et avec lui-même, non pas dans une vision magico-lyrique, mais dans un monde bien réel.                 
Notre vision ne s'arrête pas à notre savoir, elle nous pousse vers la connaissance. »  

 
Fidèle à la philosophie de l'Alchimie, Patrick Burensteinas a créé la Trame, une technique thérapeutique               
vibratoire. Pour plus d'informations sur la Trame, visitez le site www.la-trame.com. 

 
 

Il a également développé une nouvelle approche de l'enseignement de la Kabbale et de la       
transmission de la Voie de l'Alchimie.  

 
Il a créé de nombreux outils de développement personnel puissants et faciles à mettre en pratique dans                 
notre vie moderne. Ces outils sont accessibles à travers des formations et voyages initiatiques divers               
qui visent tous un même but : l'actualisation d'une Connaissance ancestrale afin de comprendre la               
Philosophie de cette tradition occidentale millénaire et peut-être de prendre le chemin de la Voie. 

 
 
Ainsi de “La Voie de l'Équilibre” transmise aujourd’hui grâce à l'École Azoth. 
 

http://www.la-trame.com/
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Les anciens se représentaient la création comme née du fractionnement de l’Unité. Pour retrouver              
cette Unité, l’homme doit franchir des étapes, représentées par 22 chemins symbolisant les 22 échelons               
de l'échelle des sages. Cependant, incapable d’en faire l’ascension en une seule fois, il devra monter                
progressivement, marche par marche, jusqu’à la vibration initiale. 
 
Pour partager la connaissance et transmettre la Voie, Patrick Burensteinas, alchimiste du XXIème             
siècle, a créé un enchaînement de mouvements comprenant 22 schémas, correspondant aux 22             
chemins. Ces 22 mouvements racontent l’histoire de la création et le cheminement de l’homme dans               
sa quête de Lumière. Cette gestuelle animée par le souffle permet d’inscrire ces 22 schémas à l’intérieur                 
du corps afin d’atteindre un nouvel équilibre et prendre un nouveau départ. Pour en savoir plus:                
www.azoth.fr  
 
 
Il publie aux éditions du Mercure Dauphinois :  
                                      - La Trame, Se soigner par l'énergie du monde  

  - Le Disciple, trois contes alchimiques  
   - De la Matière à la Lumière 

 
Ainsi que Chartres - Cathédrale alchimique et maçonnique aux éditions Trajectoire. 

 
Il participe également à la série de 7 films Le Voyage Alchimique de Bruxelles à Saint-Jacques de                 
Compostelle réalisée par Georges Combe.  

 
C'est un grand voyage initiatique en 7 étapes :  

  - la Grand'Place de Bruxelles  
  - la cathédrale de Chartres  
  - le Mont Saint-Michel  
  - Rocamadour  
  - Saint-Jacques de Compostelle  
  - Paris et Nicolas Flamel  
  - Notre-Dame de Paris  

Sept lieux qui vont vous familiariser avec les secrets du Grand Oeuvre à la lumière des travaux de                  
l'alchimiste dans son laboratoire.  
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De nombreuses conférences de Patrick Burensteinas sont disponibles sur You Tube.  
 
Plus d’information sur les conférences, formations et Voyages Initiatiques de Patrick Burenstainas,            
rendez vous sur  www.orifaber.fr 
 
 
Je tiens à exprimer mon infinie gratitude à Patrick Burensteinas pour toutes les portes qu’il a ouvertes                 
afin que nous puissions les franchir. Ces travaux sont autant de présent à l’Homme, à l’univers et à                  
cette sublime voie alchimique qu’il porte si noblement en son coeur.  
 
Infinie Gratitude également à Yves Berliaz, Thérapeute et Formateur de Trame, qui m’a accompagné,              
transmis, et qui m’accompagne encore, dans ce magnifique Art de la Trame. Yves Berliaz forme et                
consulte sur Paris. Vous trouverez toutes ses coordonnées sur le site de la Trame. www.la-trame.com  
 
Un grand Merci enfin à Jean Michel Coudard avec qui je poursuis le voyage de la voie de l’équilibre.                   
Vous pouvez contacter ce dernier via le site de l'École Azoth. www.azoth.fr 
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