
Spagythérapie - Une médecine qui aime l’homme

Initiation au Tarot & Alchimie à Nice
19-20 septembre 2015 (230 €)

Vision alchimique des 22 Arcanes majeurs du Tarot de Marseille. 
Décryptage des défis et des résolutions par les Arcanes. 
Relation 56 Arcanes mineurs et 64 Hexagrammes du Yi-King. 
Relation avec les Alphabets Français, Hébreux, Arbre des Sefiroth et 
Arcanes du Tarot. Différences entre Généalogie, Psycho-Généalogie, Bio-
Psycho-Généalogie. Référentiels de numérologie par les Arcanes. 
La puissance du Mot. Déroulé Passé, Présent, Avenir par les Arcanes. 
Lecture alchimique des cartes
Stage de 2 jours avec Toni Ceron. Prix : 230 euros, repas compris. Lieu : Nice

Stages en Belgique

Conférence à Namur (B)
02 octobre 2015

Conférence avec Toni Ceron à Namur, organisée par Le Catharose Nomade. 
Contact Nathalie Merchiers (lady_jeane@hotmail.com)

Stage en Belgique (Namur)
01-04 octobre 2015 (380 €)

Stage de 4 jours avec Toni Ceron
Thérapie alchimique avec Filtres, Diapasons, Etapes thérapeutiques, 
Protocoles
Stage de 4 jours en Belgique avec Toni Ceron . Prix : 360 euros.
Organisé par Le Catharose Nomade. 
Contact Nathalie Merchiers (lady_jeane@hotmail.com)

La Grand-Place de Bruxelles en Alchimie Gnostique
07-08 novembre 2015 (220 €)

2 jours avec Toni Ceron
Cours le samedi et visite de la Grand-Place le dimanche avec Toni Ceron
Conférence de vendredi 6 novembre soir
Stage de 2 jours en Belgique avec Toni Ceron . Prix : 220 euros.
Organisé par Le Catharose Nomade. 
Contact Nathalie Merchiers (lady_jeane@hotmail.com)

Stage d’été en Haute Savoie
13 – 17 juillet 2016 à Orcier (450 €, couples 700€)

Végétal & Minéral en Spagythérapie

5 jours avec Toni Ceron
Introduction aux bases de l’Hermétisme (définitions, symboles...).
Les 8 signatures planétaires dans le Végétal et dans le Minéral.
Leur signification en Alchimie. Conjonction de ces 8 énergies dans un 
Electrum. Comment élaborer cet Electrum par l’extraction des forces de vie 
végétales et minérales ?
Extraction des teintures végétales et travail opératif sur la captation des 
influences métalliques.
Elaboration de l’Electrum, enfant du Soleil et de la Lune mais aussi du 
couple Mars-Vénus, au travers d’un travail métallurgique au creuset.
Corrélation avec la Thérapie Spagyrique.
Travail sur les Chakras et les Trois Arbres Séphirotiques par l’utilisation de 
diapasons et de filtres. 
Tests et verbalisations des différents aspects des Elixirs Planétaires. 
Stage de 5 jours avec Toni Ceron. Prix : 450 euros. Lieu : Orcier  (F-74550)

Formation de base sous forme de modules indépendants & Stages spécifiques à thème avec Toni CERON - Programme 2015-2016
Chaque module est indépendant des autres et enseigne une facette complète de la Spagythérapie, tant sur le plan théorique que pratique (protocoles thérapeutiques). Ouvert à tous, 
chacun est donc libre de suivre les modules dans l’ordre de son choix. Les protocoles pratiques sont expliqués lors de chaque module. La formation a lieu à Orcier (F-74550) près de Tho-
non-les-Bains en Haute-Savoie. D’autres stages ont lieu à d’autres endroits et ces derniers sont précisés dans la liste ci-après. 90 € par jour. Prix du stage indiqué sans repas ni hébergement. 
Date limite d’inscription : un mois avant le stage. Chèque d’acompte de 100 euros pour valider l’inscription à envoyer à : Formations Toni Ceron, 2451 route du Col du Feu, 74550 ORCIER (France)

Comprendre & réparer son destin par l’Alchimie

Formation de base en 2 modules indépendants 
avec Toni CERON

Tarot alchimique
31 mars - 03 avril 2016 (360 €, couples 600€)

Apprendre à lire, à interpréter les Arcanes du Tarot de Marseille. 
Chemin thérapeutique et pratique avec le Tarot alchimique :

Les Arcanes à travers les trois arbres alchimiques (Ténèbre/Physiologie, 
Lumière/Psychisme, Feu/Biologie archétypale).
Description de chaque lame, défis/maladies, mots-clés.
Relation avec les alphabets français, hébreux.
Arcanes manquants, Insolubles précieux.
Bases de la médecine hermétique selon Paracelse, 
les Cinq Entités de la Maladie.
Elaboration de l’Elixir Phyto-Spagyrique.
Stage de 4 jours avec Toni Ceron. Prix : 360 euros. Lieu : Orcier (74)

Yi-King alchimique
10-13 sept. 2015 ou 22-25 sept. 2016 (360 €, couples 600€)

Découvrir le processus alchimique à travers la Roue des Arcanes 
et du Yi-King - Mise en pratique :

64 Hexagrammes et 8 Trigrammes en relation avec méridiens, organes.
Correspondances dents, vertèbres, Hexagrammes, Arcanes.
Lecture des trois arbres selon la Roue des Arcanes. Arbres énergétiques 
(sephiroth, zodiaque).
Référentiels de numérologie par les Hexagrammes. 
Thème de naissance et défis. Déroulé thérapeutique par les Hexa-
grammes.
Triple Renaissance (périodes postnatale, prénatale et avant prénatale).
Géobiologie et Feng-Shui alchimique par la Roue des Arcanes.
Stage de 4 jours avec Toni Ceron. Prix : 360 euros. Lieu : Orcier (74)
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SPAGYTHÉRAPIE

Formation 
Théorique & Pratique de 

Spagythérapie Énergétique
avec Toni Ceron

ELIXALP (demander Lydie)
Fillient, 2451 route du col du feu 

F-74550 ORCIER (France)
Tel. : +33 (0)4 50 73 93 31 ou 06 60 58 44 30

www.spagytherapie.com
boutin.lydie@wanadoo.fr

“Tout le travail du thérapeute consiste à 
conduire l’homme à une nouvelle naissance” - 
Paracelse

Il y a près de trente ans que Toni Ceron a com-
mencé ses recherches en Spagythérapie. De 
nombreux livres et stages lui ont permis de faire 
connaître son travail à un large public. Cet ensei-
gnement redonne à l’être les principales connais-
sances de base indispensables à l’étude alchi-
mique.

Ces stages nous permettent de vivre d’emblée la 
Philosophie par la qualité et non d’être submergé 
par quantité d’informations intellectuelles sté-
riles… Ce qui serait fort éloigné de la Philosophie 
alchimique qui, d’ailleurs, n’est pas faite pour « 
philosopher » !

Chaque stage est partagé en temps théoriques et 
pratiques.

“L’homme est le meilleur remède pour 
l’homme” disait Paracelse, créateur de la Spagyrie, 
il y a 500 ans.

Le mot Spagyrie vient de SPAO (séparer) et AGEI-
RO (réunir). Mais entre ces deux phases fondamen-
tales interviennent des processus de purifications 
et de dynamisations indispensables.

Est alchimiste celui ou celle qui étudie la Vie, qui 
essaie de comprendre, de se modeler et d’évoluer 
en se conformant à ses lois universelles intériori-
sées dans son Feu Secret individuel, son médecin 
intérieur.

La Spagythérapie privilégie l’Homme en tant que 
Microcosme dans une cohérence thérapeutique et 
philosophique puissante.

Outils de référence
Livres (www.coldufeu.com)

La maison de la médecine de Paracelse, la silencieuse coïncidence 
18,00 €

Théorie et pratique de Spagythérapie 32,00 €

Interprétation alchimique du Yi-King, Tarot, Runes, Lettres 
Hébraïques, Vertèbres, Dents, Chakras 30,00 €

Tarot et Arbres Alchimiques 60,00 €

La Roue des Arcanes, Synthèse alchimique du Yi-King et du Tarot 
60,00 €

Le Sang du Dragon, un insoluble précieux 22,00 €

Alchimie kabbalistique, Spagyrie végétale et Radiesthésie vibra-
toire, pratique du laboratoire 18,00 €

Divers Posters A3 de test en couleurs 12 € + port :
- Arbre généalogique (22 Arcanes Tarot)
- Arbre psycho-généalogique (10 Arcanes Tarot)
- Arbre bio-psycho-généalogique (6 Archétypes)
- Arcanes Tarot et Colonne vertébrale
- Arbre de verbalisation des 12 Fréquences
-  Roue Yi-King (Synthèse Hexagrammes, Arcanes mineurs et 

Arcanes Majeurs)
Matériel

Coffret des 14 Diapasons, gamme thérapeutique pythagoricienne: 
295€ port compris France, 315€ pour Europe.
Malette de 110 Filtres de Spagythérapie: 1565€ port compris 
France, 1595€ pour Europe.
Valisette n°1 de 214 Elixirs Spagyriques (tubes test): 95€ port com-
pris France, 110€ pour Europe.
Valisette n°2 de 51 Elixirs Spagyriques (tubes test): 70€ port com-
pris France, 85€ pour Europe.

Modalités pratiques
Lieu du stage

Les stages ont lieu à Orcier, (74550, Haute Savoie), près de Thonon-
les-Bains.

Prix du stage

90 Euros par jour pour les stages à Orcier.
Horaires

9h-12h30 et 14h15-18h (le dimanche 17h)
Hébergement-Restauration autour d’Orcier

L’Écho des Montagnes, 3516 chef lieu - 74200 ARMOY 
Tel. +33 (0)4 50 73 94 55 - Fax +33 (0)4 50 70 54 07

La Basse, 120 chemin des sources 74550 ORCIER  
Tel: (33) 04 50 26 67 02

Le Renard Bleu, Sur Le Mont, 74550, DRAILLANT 
Tel/Fax: +33 4 50 81 44 53, info@lesaneriesdecaro.com

2 modules indépendants de 4 jours
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