LA TRADITION INITIATIQUE

ATLANTIDE-EGYPTIENNE
COSMIQUES

ET

LES

FRERES

La clé de l’enseignement de cette tradition est l’ouverture du cœur, car l’amour est la cause
éternelle, l’essence manifestée. En supprimant les résistances de l’esprit rationnel, de l’ego et des cinq
sens, l’initié découvre des réalités auxquelles il n’avait pas accès précédemment. Cette mort initiatique
est en même temps la naissance d’une conscience en harmonie avec le cosmos. Une telle transformation
permet de percevoir l’aura, les vies antérieures, et d’entrer en contact avec les frères d’autres mondes.
Ceux-ci se manifestent sous forme de globes ou de silhouettes de différentes couleurs.
Par l’apprentissage de la télépathie et de la psychométrie, l’initié va développer ses dons de clairvoyance.
Il va également apprendre à utiliser l’apposition des mains, les cristaux, le pendule sur les chakras et la
clairvoyance, le tout dans le but de diagnostiquer d’éventuelles maladies et de guérir. L’enseignement
inclus aussi le travail à distance, avec l’aide d’une photo ou simplement du nom de la personne qui a
besoin d’aide. Quant au voyage astral, il s’agit d’une possibilité s’offrant&nbsp;à tous ceux qui sont prêts
à faire l’expérience de la sortie du corps physique.
La finalité de cette tradition initiatique n’est pas d’obtenir des pouvoirs surnaturels, qui sont
d’ailleurs normaux chez ceux ayant le don, mais de réveiller en chacun d’entre nous la conscience de
notre origine cosmique commune. Ceux qui réalisent que nous baignons tous dans la même énergie
d’amour vont pouvoir atteindre leurs objectifs en tant qu’être incarné, le cœur rempli de joie et d’humilité
envers toute la création, et pas seulement envers quelques êtres chers. C’est ainsi, au nom de
l’amour/Dieu, que la vie quotidienne va finalement pouvoir devenir une source d’unité, de paix et
d’entente pour tous les habitants de cette planète.

SEMINAIRES
Les séminaires reposent essentiellement sur la pratique. Les participants vont ainsi pouvoir faire
l’expérience de tous les sujets évoqués ci-après
Premier jour – Niveau1
Ouverture du Troisième Œil, visualisation de l’aura et de ses 7 couleurs (lecture aurique), expérience de
nos vies antérieures, prise de contact avec les Frères Cosmiques, séparation du corps physique en
préparation du voyage astral.
Deuxième jour – Niveau 2
Exercices de voyance, psychométrie, télépathie, perception du champ énergétique d’une personne,
détermination de son état émotionnel sur le plan subtil, utilisation d’un pendule en quartz pour mesurer
les champs énergétiques.
Troisième jour – Niveau 3
Diagnostic et guérison en présence, techniques de résonance et d’harmonisation, pranothérapie,
utilisation de cristaux, pouvoir de guérison de la Pyramide.
Quatrième jour – Niveau 4
Diagnostic et guérison à distance, projection astrale, technique de respiration facilitant le voyage astral,
combat et rééquilibrage.
Cinquième jour – Niveau 5
Cartomancie
Les sujets cités sont seulement indication partielles de tout ce qu'il sera expérimen
INFOS

PRATIQUES

Pour profiter pleinement du séminaire, il est conseillé de vous munir des choses suivantes : un coussin
confortable, une couverture ou un tapis de sol, un pendule en quartz, de quoi écrire, quelques petits
objets dont vous connaissez l’histoire (ceux-ci seront utilisés lors des exercices de voyance). Pour toute
information complémentaire, pour connaître la date des séminaires et pour télécharger gratuitement le
livre d’Ida (en italien ou en anglais), rendez vous sur le site www.scuolaegizia.org
Pour contacter directement Ida – tel +39 349 39 68 862

