
 

Suivez une  Formation Diplômante d’Elixirothérapeute   

en Terre d’Ecosse, dans le Sillage du Grand Courant Alchimique du 16ème 
siècle, conservé dans le système Clanique encore présent et vivant dans le 
Peuple écossais et revivifié à travers la Gamme CHRYSOPEA, et sur les 
Traces des Essences ALBA, issues de la Culture Celto-clanique, née dans les 
Highlands. 
 



 

 



 

 



 

Séjour/Séminaire dans un Château d’Ecosse du 16ème siècle 
 
… en lien avec les Lieux Sacrés d’Ecosse, la 
culture Clanique … l’héritage Alchimique et 
Hermétique du 16ème siècle … les Anciens 
Tertres et Cercles Celto-Pictes … les Fayes 
d’Alba et les Ponts vers l’Autre Monde ... 

Organisation du Séjour au Château : 
 

Concernant l'organisation des repas sur place, 2 axes sont proposés : 
 
1 / DEJEUNER LE MIDI : pris en commun. 
 

Dans un restaurant Lunch à 3 km du Château. 
prix par personne : 10 à 14 EUR en moyenne, 
( Menu non imposé - choix libre sur la carte) 
 
2 / PETIT-DEJEUNER ET DINER : libre ! 
 

Possibilité de faire les courses et de se préparer les repas à volonté dans la cuisine du 
château, libre d'accès en permanence. (les supermarchés sont ouverts 7/7 et très tard le 
soir. Les prix sont bien moins chers qu'en France). 
 
Il est possible aussi de diner dans les nombreux pubs, lunchs, restaurants, présents à 7 km. 
Le restaurant du midi propose aussi des petits déjeuners complets : 
continentaux ou typique écossais (full scottish breakfast). Environ 5 /6 EUR. 
 
Pour Info : Le Château se trouve à 7 km d'une ville touristique de 20.000 habitants. 
 



SEMINAIRE DE 5 JOURS EN ECOSSE sur les ESSENCES VIBRATOIRES 
CHRYSOPEA et ALBA : 
 
  - Délivrance du Diplôme d’Elixirothérapeute. 
 
Enseignements, Découvertes et Pratiques dans le cadre de la Tradition Clanique 
Ecossaise et sur les Anciens Lieux Sacrés d’Alba. 
 
GAMME CHRYSOPEA 
 

LES ELIXIRS THAUMATURGIQUES 
Quintessences Alchimiques 

 

LES PARFUMS ET HUILES THAUMATURGIQUES 
Sublimations Quintessencielles 

 
GAMME ALBA 

 
LES ESSENCES SACREES D’ECOSSE 

Elixirs de Restauration et d’Evolution 
 

LES ESSENCES FLORALES D’ECOSSE 
Elixirs et Sprays Thérapeutiques 

 

PROGRAMME : 
 
 

RESSOURCEMENT AU CHÂTEAU. 
 
ENSEIGNEMENT et OPERATIVITES sur les 
SITES SACRES. 
 
DECOUVERTES et APPROFONDISSEMENT 
des GAMMES CHRYSOPEA et ALBA. 
 
ETUDES et PRATIQUES DIPLÔMANTES. 



Château Clanique Ecossais du 16ème siècle 
Lieu d’Enseignement et de ressourcement 

HEBERGEMENT DES STAGIAIRES 




