
L'académie de l'Art Sacré de la Haute Magie

Apprendre à connaître les Véritables Sciences Occultes

RADIESTHESIE  KABBALE - MAGNETISME  ART DES BOUGIES 
CLAIRVOYANCE -  MAGIE DES ENCENS - HAUTE MAGIE

RADIESTHESIE : Prise en main du pendule, usage des cadrans, Haute magie du pendule.

KABBALE : Découverte du système séphirotique, l'arbre de vie, les anges, la magie kabbalistique.

MAGNETISME : Magnétisation de personnes et d'objets, action à distance, démagnétisation et usages magiques.

ART DES BOUGIES : Enseignement sur la Haute Magie des bougies, vertus et propriétés des couleurs, 
méditations et rituels associés.

CLAIRVOYANCE : Bases de clairvoyance, annales akâshiques, cartomancie et cristallomancie.

MAGIE DES ENCENS : Enseignement sur la Haute Magie des encens, vertus et propriétés, méditations et rituels 
associés, technique de préparation alchimique des encens.

HAUTE MAGIE : Enseignement pratique et théorique de Haute Magie (selon le niveau de la session d'élèves).

Pour tout renseignement, veuillez nous contacter aux coordonnées suivantes : 
info@academie-emi.org -  05 81 25 51 05 - E.M.I. Ile de la Borgne F-46200 PINSAC

www.academie-emi.org

ECOLE DE MYSTERES INTERNATIONALE

Les Stages Découverte ont lieu toute l'année à Paris  Bruxelles  Lyon  Genève. Les Formations aux niveaux suivants : 
Initiation, Confirmation et Maîtrise, ne sont accessibles qu'après la présence à un stage découverte qui satisfera les 
profanes comme les initiés par les nombreuses pratiques n'étant révélées nulle part ailleurs. 
Les Formations, ainsi que les stages Découverte, sont dispensés par Henri Chemin en France, Belgique et Suisse.

Les 7 Cours s'enchaînent et permettent au profane, comme à l'initié, d'apprendre de précieux éléments pratiques et 
théoriques sur chacun des thèmes. Voici la description des notions abordées au cours du STAGE DECOUVERTE :

Pratique et Théorique

STAGE DECOUVERTE

&
- BULLETIN D'INSCRIPTION -

Le stage a lieu de 10h à 12h et de 14h à 18h le samedi et le dimanche. Le tarif du stage est de 108 €
Consulter le lieu et la date sur la carte jointe.

Je soussigné :

NOM..............................................................................PRENOM..........................................................................

ADRESSE...............................................................................................................................................................

..................... .......................................................................................................................................... ... ... ... ...

CODE POSTAL.............................................................VILLE................................................................................

MAIL..............................................................................TELEPHONE.............................................................. .....

m'inscris au stage des (dates) ……………............…… à (ville) …..........…...............…................................…….. 

Je joins un chèque de 108 € à l'ordre de CDM.

Signature :

Les inscriptions sont clôturées 7 jours avant la date du stage. L'inscription se fait par envoi du bulletin 
d'inscription et d'un chèque d'un montant de 108 € qui sera encaissé le jour du stage.

Samedi et Dimanche
12 heures de cours 
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