
1/3 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Patrick BURENSTEINAS 

Auteur - Conférencier - Créateur d'esprit d'entreprise 
Spécialiste en communication symbolique et cognitive 

 
 
Auteur et conférencier de renommée internationale, après plus de 30 ans de recherches et de vulgarisation, 
Patrick BURENSTEINAS est aujourd’hui un acteur incontournable du changement.  
 
Spécialiste des arts traditionnels et symboliques, ses nombreux ouvrages, conférences et films lui ont 
forgé une reconnaissance dans toutes les strates de la société, dépassant les frontières en tous genres. Son 
immense érudition et ses qualités de visionnaire lui permettent d’intervenir comme expert dans une 
infinité de domaines comme les arts & la culture, le marketing, la construction, les loisirs, l’écologie, la 
philosophie, la grande cuisine, les cosmétiques… Son vaste champ d’expertise n’a d’égal que la singularité 
de son parcours, qui prend racine dans les sciences et traditions. Caméléon malgré lui, il entrevoit 
naturellement des solutions adaptées à chaque contexte, et sait se faire comprendre. Comprendre, dit-il, 
c’est « prendre avec ». 
 
S’il a longtemps transmis ses connaissances au grand public, cet orateur-né met aussi son talent au service 
des entreprises. Quel est ce talent ? Celui de percevoir comment créer du sens et du lien, de toucher les 
gens pour en faire sortir le meilleur. Le fil conducteur de ses interventions est de rassembler les humains, et 
d’optimiser les interactions qu’ils ont avec leur environnement : un lieu, une équipe, une entreprise, une 
vie…  Son approche hors du commun attise la curiosité, et, sollicité pour s’exprimer devant un parterre de 
dirigeants, il est en mesure d’expliquer en quoi la symbolique peut aider à la gestion de crise. 
 
Dans un monde divisé, qui constate bien souvent l’échec des stratégies et modes de pensées devenus 
inadaptés, il s’agit pour Patrick BURENSTEINAS de ramener de l’Esprit. En fédérant les gens autour d’un 
système valorisé dont ils deviennent de fervents ambassadeurs, il leur permet de retrouver un sentiment 
d’appartenance, d’identité. C’est ainsi que Patrick BURENSTEINAS parvient subtilement à insuffler du 
merveilleux dans l’ordinaire, à marier le rêve à la réalité, à unifier des forces supposées contraires. En 
établissant des passerelles pertinentes entre les mondes, il met en lumière l’évidence qui nous échappe, 
révélant les qualités et la beauté de tout ce qui existe. 
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RÉFÉRENCES 
 

 
Interventions en entreprises et collectivités : 
- Etude sur la transformation de la GALERIE 88 sur les Champs Élysées à Paris. 
- Valorisation des lieux remarquables pour le GRAND AVIGNON. 
- Communication et valorisation auprès des habitants du quartier pour le projet immobilier "DESTINATION 
15" à Paris (de la SFL). 
- Réalisation de plusieurs parcs d’attractions autour des contes et légendes pour ECOPARK (accrobranche) 
en France et en Belgique. 
- Création et animation d’aires d’autoroutes pour le groupe SIGHOR. 
- Gestion de crises pour EH&A Consulting 
- Conférences pour le CJD, ainsi que pour les grands parfumeurs de Paris… 
- 7 FUSIONS : Méthode d’aide à la décision et gestion de crise pour les entreprises. 
 
Films / Télévision / Cinéma : Participation, Direction artistique, Scénario… 
- L’ABC DE LA LANGUE DES OISEAUX film documentaire (Inrees TV, septembre 2019) 
- LE VOYAGE ALCHIMIQUE série de 7 films documentaires (PGA Films) 
- UN ALCHIMISTE RACONTE film documentaire (JAYAN Films) 
- LE PIC DU BUGARACH film documentaire (Planète) 
- SECRETS D'HISTOIRE Émissions avec Stéphane BERN sur France 2 (sujets : Casanova, Philippe d’Orléans, 
Château de Versailles) 
- C’EST AU PROGRAMME Émission avec Sophie DAVANT sur France 2 
- Plusieurs films et conférences avec L'INREES : Les secrets de l’alchimie… 
- Nombreuses conférences pour des web TVs…  
- Nombreuses vidéos YouTube (certaines atteignant plus de 450 000 vues). 
En cours de réalisation : 
- PRAGUE film documentaire (début 2020) 
 
 
Musique / Radios : 
- Auteur des paroles du titre « SI PRÈS SI » inclus dans l’album "Lettre infinie" (Wagram Music) de Matthieu 
CHÉDID, musicien et chanteur français connu sous le pseudonyme de "M". 
- Parolier de l’album « ALCHY ME » réalisé avec avec Fred JIMENEZ (chanteur et musicien français). 
- Nombreuses émissions radios et webradios : France Inter (Noëlle BREHAM), RMC (Jacques PRADEL), Radio 
Sud (Brigitte LAHAIE), RTL, Ici et Maintenant, BTLV… 
 
Bibliographie : 
- LE JEU DE L'ALCHIMISTE Livre & Jeu avec Marc KUCHARZ (Guy Trédaniel, Mai 2019) 
- UN ALCHIMISTE RACONTE, Prix Aleph 2018 des librairies mieux-être et spiritualité (Massot, Mai 2017 / J’ai 
lu) 
- HEPTALION (Le Mercure Dauphinois) 
- DE LA MATIÈRE À LA LUMIÈRE (Le Mercure Dauphinois) 
- LA TRAME Se soigner par l’énergie du monde (Le Mercure Dauphinois) 
- CHARTRES Cathédrale alchimique et maçonnique (Trajectoire / Piktos) 
- LE MONT SAINT-MICHEL Le voyage intérieur (Trajectoire / Piktos) 
- LE DISCIPLE Trois contes alchimiques (Le Mercure Dauphinois) 
- TOUT EST ENCORE POSSIBLE! Manifeste pour un optimisme réaliste (Collectif, Pocket) 
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- CUISINES D’HOMMES, 75 recettes plaisir (Collectif, Editions Minerva) 
- Nombreux articles dans la PRESSE : Le Monde des Religions, L’inexploré, La Croix, Orbs, Air France… 
 
En cours de réalisation : 
- LA LANGUE DES OISEAUX dictionnaire (Massot, novembre 2019) 
- LA BIBLIOTHÈQUE PERDUE roman / série TV 
 

 
Patrick BURENSTEINAS sur internet : 
 
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/patrick-burensteinas 
 
Instagram : https://www.instagram.com/patrick.burensteinas 
 
(Nouveau site en construction) 
 


