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ASTROLOGIE DE L’ALCHIMIE INTERNE - Niveaux 1, 2  
 

 
 

 
Avec Christine HARKNESS-GILES en Normandie 

--------------------- 

Stage du lundi 9 au jeudi 12 novembre 2020 

Possibilité de faire un ou plusieurs niveaux au choix, en fonction des places disponibles. 

Christine et Mantak Chia ont co-écrit les livres sur L’Astrologie de L’Alchimie Interne 

 

 
 

 

Nous organisons un stage d'Astrologie de l’Alchimie Interne en Normandie, à Hermanville-sur-Mer (14880) charmant 
bourg en bord de mer à proximité de Ouistreham. 
 
A partir de l’astrologie chinoise traditionnelle, l’Astrologie de l’Alchimie Interne nous guide sur les possibilités 
d’harmoniser nos vies en travaillant sur les 5 éléments à l’intérieur de nous : Feu, Terre, Métal, Eau, Bois.  
 
Christine Harkness enseignera les 2 niveaux du cursus (1, 2) vous pouvez vous inscrire soit pour les niveaux 1, 2, ou1 & 
2. 
 

Niveau 1 explique comment utiliser le calculateur sur le site de Mantak Chia, et analyser les résultats. Beaucoup de 

travail sur les 5 éléments : leurs caractéristiques, leurs liens avec les émotions. Vous comprendrez mieux vos points 
forts et vos points faibles.  
Vous pouvez d’ores et déjà obtenir votre carte astro de naissance, en utilisant le lien suivant : 
https://www.mantakchia.com/inner-alchemy-astrology-2/  
 
Mais nous vous donnerons aussi votre carte complète pour l’étudier pendant le stage.  N’hésitez pas à imprimer aussi 
les cartes astro de vos proches, pour mieux comprendre leurs personnalités mais aussi vos relations et vos 
compatibilités. 
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Niveau 2 approfondit la compréhension de la personnalité selon les éléments, l’analyse des énergies des organes, 

leur rapport aux 5 éléments et à l’alimentation selon les 5 éléments.  Nous verrons plus profondément quelle est notre 
énergie pour le travail, la création, la richesse, la discipline, l’amour, et comment on se nourrit - ou comment on ne se 
nourrit pas.  
 
Nous mettrons en pratique les techniques d’alchimie interne enseignées par Mantak Chia, le matin avant le cours et le 
soir après le cours. 
 
Apporter le livre de Christine Harkness Astrologie de l’Alchimie Interne. Cf ci-avant. Il vous servira de support de cours 
pendant le stage, et vous aidera durant vos révisions. 
 
Ce stage, ouvert à tous, peut donner lieu à Certification UHT pour les instructeurs et thérapeutes UHT (ayant suivi les 3 
niveaux et ensuite les cas d’étude, et l’entretien individuel). Dans tous les cas, l’astrologie de l’alchimie interne et le 
calculateur en ligne (IAA) vous sera très utile dans votre vie professionnelle et personnelle. 
Stage en Français (et Broken English s’il le faut). Christine est anglophone donc les anglophones/étrangers avec un 
niveau de français suffisant peuvent suivre le cours en sachant qu’il y aura une aide pour la traduction des termes, etc. 
The book is also available in English. 
 

 

Prix du stage :  
 
 
 
 

Niveau 1 : 9 et 
10/11/2020 

250€ 
 

Niveau 2 : 11 & 
12 /11/2020  

250€ 
 

 Niveau 1 & 2 :    450€ 
 

10% de réduction pour les Instructeurs UHT et -30% pour les étudiants qui répètent un niveau avec Christine, y compris 
les étudiants des cycles de Berlin.   
 
Inscription : Le stage est organisé par Mantak Chia Paris. Pour vous inscrire, il suffit d’envoyer votre demande par email 
à infomantakchiaparis@gmail.com et nous vous renverrons les détails pour le règlement. 
Toutes les précautions seront respectées quant aux normes de protection et distanciation.  Pour cette raison, les places 
sont limitées. La température de chaque participant pourra être prise en début de stage.  
 
Votre inscription sera validée dès réception des arrhes par virement bancaire de préférence. 
 
Termes et Conditions : Les arrhes de 50% ne sont pas remboursables sauf si le stage est annulé par l’organisateur. Dans 
ce cas, les arrhes sont remboursées en totalité. Les remboursements seront effectués, moins les arrhes pour les 
annulations jusqu'à 7 jours avant le stage ou niveau pour lequel vous vous êtes inscrit. Aucun remboursement ne 
pourra être effectué en cas d'annulation à moins de 7 jours avant le début du stage. Merci de votre compréhension. 
 

Renseignements : infomantakchiaparis@gmail.com  
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Lieu du stage :  
Hermanville-sur-Mer. Ce joli bourg côtier a récemment accueilli une journée Tao avec Maître Mantak Chia ainsi que la 
préparation d’un festival de danses et chants Hawaiiens. 
 
Horaires :  
Le matin, réveil énergétique à 9h. 
Niveau 1 :  
9 & 10 Novembre :  
9.30 – 12.30  Pause déjeuner  14.00 – 17.00       
Séance des 6 sons de guérison de 17.15 à 17.45  
 
Niveau 2 : 11 & 12 Novembre 
9.30 – 12.30  Pause déjeuner 14.00 – 17.00       
Séance des 6 sons de guérison de 17.15 à 17.45  
 
 

Transport :  
https://www.hermanvillesurmer.fr/Transports_r19.html 
Accessible en transport public TWISTO depuis Gare de Caen (à 2 heures de Paris en train) ou facile en voiture si vous 
voulez en profiter pour faire des balades sur la Côte de Nacre. 

Hébergement : 
L’hôtel Canada est le plus près, à la plage (pas de vue mer), modeste et bien pour le prix. Vous trouverez aussi 
chambres d’hôtes et gîtes. 
https://www.hermanvillesurmer.fr/Hebergement-Restauration_r25.html 
http://www.hotellecanada.com/fr 
http://www.hotel-lion-sur-mer.fr 
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