STAGE NIVEAU 2

STAGE du 2ème niveau

Cette formation intensive vous propulse au cœur de la magie PRATIQUE avec l'utilisation de
tous les outils crées au niveau 1.

Ces jours vous apprendront à manier la baguette magique et l'athamé lors de diverses
situations ou demandes.

Les cérémonies appelleront à votre pouvoir de magiste pour éveiller la facilité de la formulation
d' invocations et d' incantations afin de savoir vous exprimer devant Forces Célestes.

L'énergie de cette magie théurgique est puissante. Il est bon de savoir la diriger correctement
pour être réaliser dans vos demandes.

PROGRAMME

• Présentation de nouveaux sceaux sacrées planétaires de Haute Magie.
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• Connaissance de nouvelles Hiérarchies : Anges Lunaires et applications.

• Dictionnaire de la magie.

• Apprentissage des phrases magiques et gestuelles rituelliques.

• Formulation d'incantation et d'invocation.

• Connaissance de la magie égyptienne.

• Introduction sur l'exorcisme.

• Etude de nouveaux alphabets et almanchs.

ATELIER

• Remise en énergie de la protection de Salomon.
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• Réactivation de la baguette magique.

• Création d'un autel magique pour cérémonie extérieure, intérieure.

• Application cérémonielle et travaux avec l'athamé.

• Fabrication des poudres magiques et de potions magiques.

• Création de l'encre du dragon et sa plume trine.

• Fabrication de la pyramide et sa housse.

• Utilisation des règnes minéral et végétal durant les actes de magie.

• Création des divers sels avec cérémonie de consécration.

• Création des différentes eaux sacrées (bénédiction, désenvoutement, guérison etc...).

• Gravation des outils : encensoir, athamé.

• Cérémonies Égyptienne avec potion, pyramide et gestuelle sacrée.

• Confection de formules sous la robe cérémonielle.
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• Etude des nouveaux pentagrammes sur des thèmes variés.

• Pratique d'un renvoi karmique et nettoyage d'un lieu.

Il est prévu de sortir tous les jours sur des lieux sacrées qui sont en harmonie énergétique avec
notre travail. Les Gardiens des lieux (monde invisible) nous protège et nous aide dans
l'accomplissement de nos rituels.
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