
Sanctum vous présente sa nouvelle façon de suivre des cours sur la sorcellerie.

Notre objectif est de s'adapter à la réalité de chacun autant que possible. Nous

avons offert des cours privés et en petits groupes. Rapidement nous avons

constaté que la prise de notes n’est pas toujours adéquate. Pour cette raison

nous avons décidé de mélanger l’abonnement “grimoire” et les cours et formations.

Ainsi chacun recevra des notes et informations prêtes à l’utilisation. Vous

pourrez ainsi, si vous le désirez, créer votre propre grimoire.

 

 

La pratique de la sorcellerie demande beaucoup de connaissances très

diversifiées. Par exemple, on peut survoler le panthéon Greco-Romain, mais afin

de bien maîtriser le sujet il faudra étudier l’histoire de la Grèce antique. Cela

demande plusieurs années d’études et encore de nos jours les historiens font de

nouvelles découvertes. Il est donc plus que probable de trouver beaucoup

d’informations complémentaires dans les livres d’histoire.

 

En quoi consiste la formation de base-01 sur la sorcellerie

Nous allons survoler plusieurs sujets

Afin de rendre la formation plus agréable, il y aura souvent des fiches

informatives sur divers sujets.

 

 

 



Élément: Terre - méditation 01 - rituel de protection avec la Terre -

circulation de l’énergie dans le corps humain première partie;

Élément de l’air - Description du Panthéon Grec avec les influences romaines -

Charte de symboles de protection 01 - fiche technique sur les plantes

Élément de l’Eau - description de la déesse Hécate - rituel de protection avec

la déesse Hécate - qu’est ce que la magie chaotique

Élément du Feu - qu’est-ce qu’une malédiction - hantise et spiritisme 01 -

rituel de bannissement 01 -

le cinquième élément - Circulation de l’énergie dans le corps humain 02 -

rituel de prospérité VS abondance lequel choisir et pourquoi - Spell Jar et

sacs mojos -ingrédients à avoir dans votre pharmacie de la sorcellerie

Exercice de méditation 02 - Alphabet Theban - Runes celtiques ou nordique 01 -

Symboles celtes - Déesse Ceridwen de la sorcellerie

Création de rituels 01 - exercices - autel de pratique et outils - 

Magie lunaire - phases de la lune et la sorcellerie - recette d’eau lunaire

Magie planétaire - charte des planètes et leurs influences - sceaux planétaires

Magie des sigils et création de symboles magiques

Voici l’ordre des cours:

 

 


