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Un Témoignage de vie de l'Alchimiste et auteur...

PATRICK BURENSTEINAS 

  « On ne changera pas ce monde, mais on se changera dans ce monde »

« Dans cette période où tout est instable, ou nos repères disparaissent. Ou l’air même du temps semble nous 
conduire inexorablement vers le chaos. J’ai voulu exprimer dans « les témoins des possibles » qu’il n’en était 
rien. Me souvenant qu’une seule bougie suffisait à repousser les ténèbres d’une grande pièce, j’ai voulu 
démontrer qu’il existe des initiatives capables de redonner espoir en l’homme. Que rien n’est jamais perdu. 
C’est pourquoi j’ai voulu transmettre la connaissance à travers la voie traditionnelle qui a bouleversé ma vie. 
Créer un fonds de dotation dont le but est de rassembler et transmettre une grande bibliothèque contenant le 
savoir artisanal, symbolique et traditionnel et en permettre la consultation gratuite au plus grand nombre.  
D’aider les  artisans qui ne trouvent pas de successeur à communiquer pour susciter de nouvelles vocations. 
Montrer enfin qu’il est possible de transformer sa vie en aspirant au bonheur. Il était marqué au fronton du 
laboratoire des alchimistes du moyen âge : « il ne savait pas que c’était impossible, alors il l’a fait ». Alors, 
même si nous ne changerons pas ce monde, rien ne nous empêchera de changer.» 
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