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INTRODUCTION 

Bienvenue dans ce petit grimoire de Haute Magie ! L’Ecole de 

Mystères Internationale vous offre aujourd’hui un rituel de 

l’hexagone en usage dans les cours et pouvant être utilisé selon 

l’aspect de guérison ou celui de purification. Vous trouverez dans ce 

grimoire un véritable petit cours de Haute Magie comprenant 

toutes les clés nécessaires à la réalisation du rituel de l’hexagone. A 

l’issue de celui-ci, vous trouverez également de nombreuses 

informations sur le fondateur (Henri Chemin) de l’école et sur les 

activités proposées pour la saison à venir.  

Comme tout rituel de haute magie, il implique sérieux et discipline, 

et bien que celui-ci vous soit offert et qu’il soit en libre accès, nous 

vous invitons à l’aborder avec respect. Ses effets puissants ont pu 

être constatés à de très nombreuses reprises au sein de l’école. Des 

centaines d’élèves l’ont pratiqué et ont obtenu des résultats tout à 

fait remarquables. Comme pour tout véritable rituel, il faut détenir 

une certaine connaissance avant de le pratiquer et c’est pour cela 

que nous vous invitons à lire les étapes préparatoires.  

Ce rituel est sans danger, dans le pire des cas il n’aura aucun effet si 

vous ne l’avez pas correctement effectué. Il fait usage de l’art des 

bougies et des encens, ainsi que de talismanie. Pour bénéficier des 

effets positifs de ce rituel, il vous faut créer un talisman puissant.  

Toutes les clés nécessaires à cet usage vous son fournies dans le 

cours préparatoire. Prenez-en connaissance avec grande attention 

car c’est cela qui détermine la réussite de l’opération magique.  
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HAUTE MAGIE 

La Haute Magie est une forme de pratique ésotérique complexe 

reposant autant sur les effets extérieurs (entités, énergies…) que sur 

son praticien. Pour se parfaire dans son apprentissage de la haute 

magie, il est nécessaire d’effectuer une initiation profonde. Pour ce 

faire, il faut développer le spirituel, la connaissance, l’énergétique et 

la pratique. C’est une œuvre bien difficile de façon isolée, de 

parvenir à développer tout cela en même temps, mais c’est tout à 

fait possible.  

Il faut en tout premier lieu comprendre que la Haute Magie n’est ni 

un jeu, ni un loisir ! C’est une science avant tout autre chose et il ne 

s’agit donc pas de s’amuser à jouer au « magicien », il faut en 

apprendre les règles et les lois. Cependant, pour ce qu’il en est de la 

crainte largement répandue des dangers de la pratique de la magie, 

sachez que c’est totalement faux ! La magie n’est pas plus 

dangereuse que n’importe quelle pratique profane ! Le seul effet 

négatif que vous rencontrerez est une inefficacité totale et peut 

être l’accès à une certaine folie. Car à force de pratiquer sans 

sérieux, sans connaissances,  sans travail intérieur et sans ancrage, 

on finit par se convaincre de notre exceptionnalité et l’on croit à 

tous les mythes, sans jamais rien vérifier, ce qui nous conduit tout 

droit à un développement de l’égo et à la perte du raisonnement. 

Certes nous travaillons dans un domaine difficilement palpable mais 

nous ne devons pas pour autant abandonner notre rationalité, 

notre humilité, et notre capacité à voir le vrai et le faux. Pour cela 

plusieurs mesures sont nécessaires : accepter l’échec d’une 

opération, attendre de véritables résultats pouvant être constatés 

et continuer d’apprendre des autres et des livres.  
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La Haute Magie lorsque l’on sait la pratiquer peut s’avérer 

extrêmement puissante pour la guérison, la protection, la 

purification, la prospérité, l’initiation… Pour parvenir à un bon 

niveau d’opérativité, il nous faut pratiquer régulièrement ce que 

Henri Chemin à proposé à travers le défi « #30JoursEso » où les 

membres de la communauté net se motivent mutuellement pour 

parvenir à être persévérants. La haute magie nécessite aussi 

d’étudier longuement ses lois et ses éléments, et là il n’y a pas de 

secret : il faut lire, beaucoup lire ! C’est  à cet usage que nous vous 

proposons une bibliographie qui va suivre en fin de document.  

En dernier lieu, il faut expérimenter, non pas simplement pratiquer 

des rituels trouvés ici et là, mais expérimenter tout en cherchant à 

comprendre ce qui est efficace et ce qui est du simple domaine de 

la superstition et du décorum dans un rituel. Alors l’on parviendra à 

comprendre les processus par lesquels la magie s’effectue. Dans le 

rituel que nous vous confions dans ce grimoire, nous avons déjà fait 

ce nettoyage, le débarrassant des fioritures superstitieuses pour 

n’en laisser que les éléments ayant prouvé leur efficacité. Vous 

pouvez  bien entendu, comme avec n’importe quel rituel le 

modifier. Prenez toutefois garde d’avoir les connaissances 

nécessaires avant d’entreprendre des simplifications ou des 

modifications qui pourraient tout simplement faire perdre toute son 

efficacité au rituel.  
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MAGIE DES BOUGIES 

Dans le rituel de l’hexagone nous userons de certaines bougies en 

considérant le symbolisme de leurs couleurs. Il nous faut 

comprendre que les couleurs des bougies ne sont que symboliques! 

L’impacte magique ou énergétique de la coloration d’une bougie est 

extrêmement limité en soi. L’intérêt pour lequel nous usons de 

bougies colorées est simplement de l’ordre du support mental. En 

effet si vous connaissez véritablement la symbolique des couleurs, 

alors la présence au cœur de votre rituel de bougies colorées aura 

une action par votre propre magnétisme qui polarisera les bougies 

selon leurs couleurs. Plus vous connaissez correctement les 

symboliques, plus l’usage des bougies colorées est intéressant. Si 

vous n’y connaissez rien alors autant utiliser une bougie blanche ou 

une bougie sans teinte. Nous allons donc parcourir dès à présent la 

symbolique en Haute Magie des différentes couleurs des bougies :  

Couleurs Effets Exemples de rites 

Rouge Puissance Protection 

Orange Vitalité Déblocage 

Jaune Clairvoyance Voyage astral 

Vert clair Réussite Examens 

Vert foncé Guérison Maladies 

Bleu ciel Lié à l’enfance Infertilité 

Bleu marine Régénération Equilibrage des énergies 

Violet Initiation Clarté et compréhension 

Blanc Universel Prière et méditation 

Noir Déchargement Exorcisme 

Cire Défunts Prière aux morts 

Or Rayonnement Charisme 

Argent Purification Rituel de Lune 
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TALISMANIE 

L’art des amulettes, pantacles et talismans est une magie à part 

entière qui permet des effets aussi merveilleux que puissants. La 

difficulté inhérente à cette pratique réside dans notre capacité ou 

non,  à maîtriser ses lois fondamentales. Ce qui compte 

véritablement dans la constitution d’un talisman est la 

compréhension que nous avons des symboles en usage et notre 

capacité à le créer dans de bonnes conditions. Pour créer un 

talisman efficace nous devons organiser un cadre propice à la 

descente des énergies dans le support. Il faut donc prendre soin de 

préparer au préalable la pièce avec de l’encens et allumer une 

bougie,  puis prendre le temps de tracer son talisman en une seule 

séance dans un état de concentration accru. Nous vous proposons 

ici un talisman en usage dans l’Ecole de Mystères Internationale 

créer par Henri Chemin il y à de nombreuses années, et ayant 

montré son efficacité. Ce talisman se nomme LUXI, et sert à la 

guérison, la purification et la protection. Une émission radio à eu 

lieu à son sujet pour le présenter et expliquer comment le réaliser. 

Découvrez-la dans le chapitre Emission Radio Arcadie.  
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RITUEL DE L’HEXAGONE 

Pour effectuer ce rituel, placer sur votre autel une bougie dorée au 

sommet et quatre bougies rouges de manière à former un hexagone 

avec les bougies. Au centre de celui-ci placer un brûle encens avec 

un charbon allumé et un mélange Myrrhe et Oliban (à parts égales) 

dessus. Entre les bougies les plus proches de vous et le brûle 

encens, placer un papier sur lequel vous aurez inscrit vos nom, 

prénom et date de naissance. Sous le bougeoir de la bougie blanche 

placer un papier sur lequel est écrit (le « + » est une croix) : 

« IEOVAH + YOD ». Sous la bougie à droite de celle-ci  (dans le sens 

des aiguilles d’une montre): « ADONAY + HE », la suivante sur la 

droite : « EHIEH + VAV », la suivante : « SHADAY + SHIN » et la 

dernière : « ELOHA + HE ». 

Placez-vous ensuite face à vôtre autel, prenez le temps de méditer 

quelques instants pour vous recentrer. Puis levez-vous et allumez la 

bougie « YOD » en disant : 

« Ô Seigneur IEOVAH, toi qui préside au sommet de cet hexagone, 

je formule et compose la première des quatre clés de l’aimant 

quadripolaire YOD. Que ta présence vienne et se ressente afin que 

je sois béni des effluves de ta SHEKINAH. » 

Inclinez-vous les mains en prière puis allumez la bougie « HE » de 

gauche en disant :  

« Ô Seigneur ELOHA, toi qui porte ta sagesse sur les hommes et les 

initie à la gloire des cieux, je formule et compose la seconde des 

quatre clés de l’aimant quadripolaire HE. Que ta force s’incarne en 

moi afin que je ressente ta SHEKINAH. » 
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Inclinez-vous  les mains en prière, puis allumez la bougie « VAV » en 

disant :  

« Ô Seigneur EHIEH, lumière des lumières qui éclaire et enseigne 

les mystères sacrés des cieux, je formule et compose la troisième 

des quatre clés de l’aimant quadripolaire VAV. Que ta lumière 

m’emplisse et porte mes mots jusque dans les profondeurs de 

l’éther afin que je perçoive ta SHEKINAH. » 

Inclinez-vous les mains en prière, puis allumez la bougie « HE » de 

droite en disant :  

« Ô Seigneur ADONAY, toi qui es présent en moi-même et dont la 

parcelle de lumière ne peut être oubliée et reste comme le 

souvenir de ma propre part de divinité, je formule et compose la 

quatrième des quatre clés de l’aimant quadripolaire HE. Que ta 

présence se manifeste ici et maintenant afin que ce lieu soit empli 

de ta  SHEKINAH. » 

Prosternez-vous les mains en prière et tout en restant incliné, prenez 

le temps d’éprouver votre foi en vous focalisant sur le nom IEOVAH. 

Puis allumez la bougie « SHIN » en disant :  

« Ô SHIN, toi qui préside à la représentation du ESH, je te prie, feu 

sacré des cieux, d’embraser cet hexagone et de laisser la Sainte 

Shekinah de IEOVAH s’incarner ici et maintenant. Que ces prières 

et ces vœux soient le message que les anges t’apportent car 

j’allume un brasier sur Malkouth afin que sa faible lumière puisse 

être perçue depuis KETHER. Seigneur Mittatron, porte mes paroles 

jusqu’à IEOVAH et que celui-ci daigne les entendre et bénir son 

serviteur. EL MELEKH NE’EMAN. » 
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Les Aspects sont indépendants les uns des autres.  Vous devez 

reprendre le rituel depuis le début et ne pratiquer qu’un seul aspect 

par rituel, si vous souhaitez travailler plusieurs aspects d’affilée. 

Vous pouvez les pratiquer  les uns après les autres mais nous vous 

conseillons de les pratiquez chacun indépendamment trois jours de 

suite avant de travailler un autre aspect. 

ASPECT DE GUERISON 

Replacer de l’encens Myrrhe Oliban dans le brûle encens et se saisir 

du papier contenant vos informations et l’élever  au dessus de 

l’hexagramme. S’incliner et dire :  

« Ô Puissances et forces qui surpassez toute chose et qui êtes 

imperceptibles, vous qui présidez depuis au dessus même de l’AIN, 

je vous invoque et convoque par et au nom de ce que nous, 

habitants de Malkout vous allouons comme noms. Je vous appelle 

par IEOVAH, ELOHA, SHADAY, EHEIEH et ADONAY. Prenez moi, moi 

votre serviteur et fidèle croyant, jusque dans votre lumière afin 

que je sois purifié de la souffrance, libéré du malin et guéri par 

votre miséricordieuse volonté. EL MELEKH NE’EMAN, EL MELEKH 

NE’EMAN. » 

Brûler le papier en disant :  

« EL MELEKH NE’EMAN. » 

S’incliner une dernière fois puis éteindre les bougies rouges dans le 

sans antihoraire et laisser brûler la bougie dorée.  
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ASPECT INITIATIQUE 

Replacer de l’encens Myrrhe Oliban dans le brûle encens et se saisir 

du papier contenant vos informations et l’élever  au dessus de 

l’hexagramme. S’incliner et dire :  

 « Ô Toi puissance des puissances et lumière des lumières, je viens 

ici, moi ton serviteur et ta créature, humblement et avec le plus 

grand des respects. Daigne, je te prie de mon âme et de mon cœur 

le plus sincère, incarner en moi ta Shekinah. Que ta lumière et ta 

présence m’emplissent et éveillent mon esprit. Les épreuves que 

tu me donnes, je les accepte, la main tendue que tu m’offres je 

l’attrape, mais ô Toi IEOVAH, je Te prie d’accepter de m’initier à 

tes mystères. Que ma compréhension grandisse et que je 

parvienne à transformer ce qui semble inutile en épreuve de 

compréhension. Que mon parcours vers toi ne soit pas trop dur car 

je suis faible et que j’ai la grâce de recevoir ta belle et précieuse 

initiation afin que je devienne jour après jour un mage plus éclairé 

et un Homme meilleur. EL MELEKH NE’EMAN, EL MELEKH 

NE’EMAN. » 

Brûler le papier en disant :  

« EL MELEKH NE’EMAN. » 

S’incliner une dernière fois puis éteindre les bougies rouges dans le 

sans antihoraire et laisser brûler la bougie dorée.  

Nous pouvons réutiliser les bougies rouges pour le même rituel. 

Elles seront après chaque usage, toujours plus puissantes. 
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CONCLUSION 

Nous souhaitons qu’à travers ce petit aperçu d’un cours de Haute 

Magie vous ayez la possibilité et la volonté de pratiquer. Car la 

magie n’est pas une pratique à craindre lorsque l’on comprend ce 

qu’elle est, une voie de compréhension des mystères du sacré. Nous 

ressentons tous à un moment ou à un autre de notre vie 

l’incohérence du questionnement et de la certitude de l’existence 

d’une forme ou d’une autre du Divin. Nous ne saurions jamais assez 

vous inviter à tout remettre en doute, les écrits, les soit disant 

experts et encore plus internet. L’initiation est un parcours long, 

difficile mais aussi et surtout délicieux ! Ce cheminement se faufile 

au fur et à mesure de nos expériences profanes que nous nous 

devons d’observer avec sincérité pour nous permettre de 

comprendre toujours plus les systèmes invisibles dans lesquels nous 

vivions. Si vous souhaitez allez plus loin dans l’étude de la Haute 

Magie, alors nous vous invitons à venir nous rencontrer au cours 

d’un séminaire, d’un atelier ou d’une conférence. L’Ecole de 

Mystères Internationale organise de nombreux évènements à Paris, 

Bruxelles, Genève, Londres et Montréal. Mais nous vous invitons 

aussi à découvrir tout ce qui peut l’être sans jugement mais avec 

méfiance car nous œuvrons dans un monde trouble et la meilleure 

façon de savoir si quelque chose est juste est d’écouter notre 

propre « voie » intérieure et non celle des auteurs et des experts.  

La Shekinah, la présence divine, est partout, et votre initiation, 

personne ne peut mieux la comprendre que vous-même ! Alors 

même à moi, ne me faites pas confiance, mais faites-vous 

confiance !  
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ECOLE DE MYSTERES INTERNATIONNALE 

La Formation 
L’école propose des formations sous forme de séminaires 
indépendants. Dans chaque antenne de l’école ont lieu chaque 
année plusieurs séminaires auxquels les étudiants peuvent s’inscrire 
librement. Chaque séminaire a une thématique différente qui 
aborde des thèmes ésotériques de manière à ce que les étudiants 
les plus expérimentés, comme les novices, puissent suivre la 
formation. L’objectif de ces stages est l’étude et la pratique des 
sciences de l’occultisme. Pour la plupart des antennes les 
séminaires sont dispensés en week-end (le samedi, le dimanche ou 
les deux). Ces séminaires principalement opératifs sont l’occasion 
pour les étudiants de découvrir avec l’accompagnement d’Henri 
Chemin, les techniques et pratiques de l’occultisme. 
 
 
Les matières étudiées 
L’EMI propose des formations thématiques au sein desquelles sont 
étudiées les différentes matières de l’occultisme : 
Kabbale, Magnétisme, Magie des bougies et des encens, Talismanie, 
Magie tibétaine, Astrologie, Cartomancie, Radiesthésie, Gestuelle 
cérémonielle, magie lunaire, Usages des instruments magiques 
(baguette, athamé…), Magie des esprits, Clairvoyance, Voyage 
astral, Magie égyptienne, Cercles et pentagrammes magiques, l’Art 
du rituel…etc. 
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L'Ethique 
Henri Chemin, le formateur et l’EMI transmet au sein des séminaires 
de l’école une formation à l’ésotérisme empreinte d’une éthique 
particulière. En effet la forme de magie étudiée s’associe à ce que 
l’on appelle la Haute Magie qui est une pratique initiatique. 
L’objectif de l’étude de la magie n’est pas le pouvoir ou l’argent, 
mais une initiation intérieure permettant le développement des 
vertus naturelles humaines. Tout cela dans l’objectif de devenir 
Magiste et d’obtenir les compétences nécessaires à l’établissement 
d’une véritable pratique magique, permettant par exemple : la 
guérison, la clairvoyance, la protection, la purification ou 
l’invocation... 
 
 
Où ont lieu les séminaires 
L’EMI propose des formations à Paris, Genève, Bruxelles, Londres et 
Montréal tout au long de l’année. 
 
 
Comment s’inscrire 
Pour vous inscrire, nous vous invitons à découvrir la page 
CALENDRIER qui présente les différents séminaires dans les 
antennes de l’école. Vous pouvez également utiliser le formulaire de 
contact pour obtenir plus d’informations ou contacter le :  
 

+33 6.18.83.31.35. 
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EMISSION « LES MYSTERES DE L’INITIATION » 

 

EMISSION 1 : ISIS ET LA MAGIE EGYPTIENNE partie 1 

EMISSION 2 : ISIS ET LA MAGIE EGYPTIENNE partie 2 

EMISSION 3 : LE MIROIR MAGIQUE 

EMISSION 4 : MANDRAGORE ET POTIONS MAGIQUES 

EMISSION 5 : MAGIE LUNAIRE – FEMININ ET MASCULIN SACRE 

EMISSION 6 : SORCELLERIE ET HAUTE MAGIE 

EMISSION 7 : AMULETTES ET TALISMANS 

 

INTERVIEW : HENRI CHEMIN - LA HAUTE MAGIE ET SES MYSTERES 

AUX PORTES DU MYSTERE : HENRI CHEMIN ET LE CHEMINEMENT 

INITIATIQUE EN HAUTE MAGIE 

 

REPLAY A RETROUVER SUR LE YOUTUBE DE RADIO ARCADIE 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0TW28jEkcZs
https://www.youtube.com/watch?v=lDwWu-PMyOY
https://www.youtube.com/watch?v=wqYi3pmxLFQ
https://www.youtube.com/watch?v=buWZkNRBP8g
https://www.youtube.com/watch?v=x3mWvZArCdg
https://youtu.be/JDWLopVyz3c
https://youtu.be/M2QO2O2xidg
https://www.youtube.com/watch?v=DDkojkdhHx8
https://www.youtube.com/watch?v=z_7AJDr0bSw
https://www.youtube.com/watch?v=z_7AJDr0bSw
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BIOGRAPHIE D’HENRI CHEMIN 

Né dans une famille passionnée de spiritualité, Henri Chemin 
commence rapidement par s’intéresser à la lecture d’ouvrage de 
personnages tel que Krishnamurti, Gurdjieff, Steiner…Etc. Un peu 
plus tard, en 2008, et au fil des rencontres il en vient à découvrir le 
monde des cercles initiatiques dans lesquels il effectuera un 
parcours de quelques années. Se séparant par la suite de certaine et 
continuant dans d’autres. De la Rose croix à la Franc maçonnerie en 
passant par le Martinisme ou encore les Elus coëns…  

Deux choses en découlèrent, un intérêt toujours plus ferme pour 
l’ésotérisme et l’occultisme et le constat de l’absence de possibilité 
en dehors d’une rencontre d’avoir accès à ces mystères qui 
pourtant apporteraient  beaucoup de sagesse à tout un chacun. A la 
suite de ce constat il ouvrit en 2012 à Paris une école d’ésotérisme, 
ne demandant à ses étudiants ni engagement ni croyance 
particulière. Cette école rencontra un grand enthousiasme du 
paysage ésotérique français. Elle s’étendit après à Bruxelles, à Lyon 
et à Genève.   

Elle accueille encore aujourd’hui de nombreux élèves et professeurs 
indépendants venant enseigner des matières comme la Kabbale, 
l’astrologie, la talismanie ou encore la cartomancie… En parallèle de 
ce parcours dans l’ésotérisme, Henri Chemin, reçu en 2009 une 
formation en médecine traditionnelle coréenne, qu’il compléta 
ensuite d’une formation en magnétisme, en hypno thérapie et en 
énergétique chinoise, ce qui lui permit d’ouvrir une activité 
d’énergéticien qu’il pratique encore aujourd’hui.  

Au cours de ces années d’étude personnelle et d’enseignement, il 
acquiert au fur à et mesure de l’expérience une certitude qui 
transparait comme l’élément fondamental des connaissances 
acquises : l’absolue nécessité de l’incertitude ! Lorsque le praticien 
ou l’enseignant commence à être absolument certain d’une notion, 
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d’un avis il s’éloigne de la notion même d’ésotérisme qui se veut 
adogmatique et profondément gnostique.  

« L’on peut retrouver aisément la loi d’analogie dans le combat 
millénaire de la science et de la foi. Nulle science ne peut découvrir 
quelque chose en dehors de son système sans faire appel à la 
croyance de l’existence de quelque chose d’inconnue. Mais nul foi 
ne peut être sincère si le pragmatisme de la raison ne nous mène 
pas envisagé le fait que notre conscience est infiniment plus mince 
que celle de celui vers qui se tourne notre adoration. Alors la foi ne 
peut qu’évoluer, se transformer et intégrer à son perfectionnement 
une profonde humilité et une connaissance totale de son 
imperfectibilité. » 

 

C’est dans cet angle qu’il promulgue une initiation intérieure qui 
accepte la sagesse des peuples, des religions, des mouvements sans 
jugement. Le véritable adepte se devant, pareil à un véritable 
scientifique, d’ouvrir ses yeux sur le monde et de laisser les avis 
contraires, les croyances différentes et les théories se nourrir les 
unes les autres. Lorsque l’égo nait chez un chercheur, d’occultisme 
ou de faits physique, et qu’il lui importe plus de trouver que de 
chercher alors il abandonne la possibilité de découvrir ce qui ne le 
fut pas déjà. 

 

Henri Chemin continue donc aujourd’hui ses recherches personnels 

tout en animant des séminaires et des conférences au gré des 

rencontres et des invitations dans l’optique de découvrir plus 

profondément mais jamais parfaitement la nature du Divin et de 

l’Homme. 
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FORMATIONS 2020 

PARIS (France) 

18 janvier : MYSTERE ET USAGE DU MIROIR MAGIQUE 

25 janvier : MAGIE DES BOUGIES ET DES ENCENS  

15 février : CONFECTION D’UNE BAGUETTE MAGIQUE  

29 février : MAGIE DE LA PROSPERITE  

14 mars : POTIONS MAGIQUES ET MANDRAGORE  

28 mars : AMULETTES DE POUVOIR DANS LA MAGIE ÉGYPTIENNE  

11 avril : FABRICATION D’UN CERCLE MAGIQUE  

25 avril : ISIS ET LA MAGIE EGYPTIENNE  

16 mai : GRIMOIRE ET LIVRE DES OMBRES  

30 mai : FORMULES MAGIQUES ET VIBRATION KABBALISTIQUE  

13 juin : ANUBIS ET LES MYSTERES DES SARCOPHAGES  

27 juin : WICCA ET MAGIE DES CAMPAGNES  

MONTREAL (QUEBEC) 

23-24 mai : MAGIE DES BOUGIES ET DES ENCENS 

BRUXELLES (Belgique) 

26 janvier : MYSTERE ET USAGE DU MIROIR MAGIQUE  



20 
 

 

23 février : MAGIE DES BOUGIES ET DES ENCENS 

22 mars : MAGIE DE LA PROSPERITE 

19 avril : ISIS ET LA MAGIE EGYPTIENNE 

24 mai : ANUBIS ET LES MYSTERES DES SARCOPHAGES 

21 juin : WICCA ET MAGIE DES CAMPAGNES 

GENEVES (Suisse) 

1er février : ISIS ET LA MAGIE EGYPTIENNE 

18 avril : GRIMOIRE ET LIVRE DES OMBRES  

20 juin : WICCA ET MAGIE DES CAMPAGNES 

LONDRES (Royaume Uni) 

11 janvier : MAGIE DES BOUGIES ET DES ENCENS 

7 mars : CONFECTION D’UNE BAGUETTE MAGIQUE 

9 mai : MAGIE DE LA PROSPERITE  

Pour plus d’informations cliquez sur le lien :  

FORMATIONS EMI 

Ou rendez vous sur www.academie-emi.org

http://www.academie-emi.org/calendrier
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ATELIERS MEDITATION 

Tout les Lundis de 19h à 20h30 à la librairie CDM, Henri Chemin, 

anime des ateliers méditation thématiques. Après une demi-heure 

de découverte du sujet, des exercices et une grande méditation 

guidée ont lieu. Voici le programme de la saison 2020 :  

JANVIER 
06/01 : Kundalini et chakras 

13/01 : Mantra tibétain de Dolma Karpo 
20/01 : Mouvements méditatifs 

27/01 : La flûte de Krishna 
 

FEVRIER 
03/02 : Purification druidique d’Imbolc 
10/02 : Futhark et la magie des runes 

17/02 : Usages du miroir magique 
24/02 : Transe et hypnose 

 
MARS 

02/03 : La magie de l’argile 
09/03 : Le Ka des égyptiens 

16/03 : Tejas et le pouvoir du feu 
23/03 : Ostara et l’équinoxe de renaissance 

30/03 : Khordad Sal ou la naissance de Zoroastre 
 

AVRIL 
06/04 : Isis et ses enseignements magiques 

13/04 : Tantrisme tibétain 
20/04 : L’apocalypse de Saint Jean 

27/04 : Célébration de Beltane  
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METHODE DE MEDITATION 

Retrouvez sur la chaine YouTube d’Henri Chemin (HenriCheminEso) 

de nombreuses vidéos : Interviews, ateliers ainsi que la méthode de 

méditation « La voie de la maitrise intérieure » : 

 
Présentation de la méthode 

 

 
Méditation stress & anxiété 

 

 
Méditation sommeil régénérant 

 
Méditation tristesse & déprime 

 
 

Gérer son stress, réussir à bien dormir et à rompre le cycle de 

l'insomnie, se sentir bien dans son corps et son esprit... telles sont 

quelques-uns des nombreux bienfaits de la méditation. Cette 

méthode proposée par Henri Chemin vous guide et vous 

accompagne facilement à travers l’expérience spirituelle de la 

méditation. 

CHAINE YOUTUBE D’HENRI CHEMIN 

https://www.youtube.com/watch?v=B-3z7q37swg
https://www.youtube.com/watch?v=e9_tTYuFnBs
https://www.youtube.com/watch?v=5wGOXR7K58M
https://www.youtube.com/watch?v=3BU9-BLMnkA
https://www.youtube.com/channel/UCuqEN5Dwp9JgMmSwlnOf9qA
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CONTACT 

 

Renseignements et inscriptions :  

Formations, conférences, ateliers ou consultation énergétique. 

Librairie CDM : 21 ter boulevard de Stalingrad, 92240 MALAKOFF 

(Accès Métro 13 : Chatillon-Montrouge / Parking privé à l’arrière de 

la librairie). 

Site de l’école : www.academie-emi.org 

Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) : 

HenriCheminEso 

Groupe Whatsapp :  

Scannez le QR Code avec votre téléphone pour 

rejoindre le groupe whatsapp et connaître toutes les 

activités ou cliquez sur le lien suivant : Groupe 

Whatsapp 

Mail : chemin.henri@gmail.com 

 

TELEPHONE : 06 18 83 31 35  

https://chat.whatsapp.com/IJeCe3rCNXDDmZIgT2mr2V
https://chat.whatsapp.com/IJeCe3rCNXDDmZIgT2mr2V
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