STAGE NIVEAU 1

Ce stage pratique de la magie théurgique va vous connecter au plus profond des arts
Sacrés.

De tout temps, les hommes de sagesse et de connaissance pratiquent ces arts dans le
respect le plus total des lois de l'univers et de l'évolution de l'humanité. Grâce à
l'autorisation des Hiérarchies, ils agissent afin que nous soyons les triomphateurs des
épreuves de la vie. « Demandes et tu obtiendras... »

PROGRAMME

- Présentation de divers thèmes d'ouverture de conscience
Utilisation des
sciences kabbalistiques, runiques et d'anciens grimoires.
- Protection du magicien
Développement de thèmes de savoir relatif aux diverses
magies (bleue, blanche, rose, verte …)
- Avertissement des retours karmiques

Lecture de la charte de la magie blanche

- Présentation des outils de travail
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- Apprentissage d'harmonisation des énergies (association de couleur de
bougie,mélange d'encens et de plantes)
-

Le symbolisme et choix des pentacles

- Connaissance des Hiérarchies Célestes qui peuvent être invoquées.
-

Etude du calendrier lunaire et ces énergies nocturnes

- Travail avec des influences solaires
- Définition et pratique de rituels
- Formules agissant pour la santé, aides financières, professionnelles.
Recette et
méthode pour vérifier si une personne a « un mauvais sort sur elle, sa famille »

ATELIER

- Mise en place d'un autel pour les rituels
sorties nocturnes

préparation du sac de travail pour les

- Constitution d'un cercle magique
- Méthode de sacralisation et de purification des divers outils de travail (bougies,
encens etc...)
- Pratique d'invocations diverses pour pentacles et cérémonies de rituels
- Purification, activation et sacralisation de l'ATHAME
-

Création de sa baguette magique

-

Ecriture de formules des housses protectrices de l'ATHAME, baguette magique.
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- Cérémonies dans des grottes, cryptes et lieux sacrés
- Fabrication des encres magiques et des plumes associées (encres noires, bleues,
rouges, vertes)
- Réalisation de divers pentacles
passerons la nuit.

déplacements dans des grottes où nous
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