
Initiation aux mystères d’Égypte 
English will follow  

 
 

 
 
Au cours de ce programme, nous vous aidons à renouer avec les mystères de l'Égypte et à éveiller 
vos souvenirs à travers des voyages qui défient le temps et l'espace. Normandi vous partagera une 
série d'enseignements sur l'Égypte et ses mystères et vous guidera avec sa sagesse et ses 
inspirations… 
Elle vous apprendra à naviguer dans le monde antique de l'Égypte. 
Ce programme vous préparera à la rencontre (niveau 2) des Dieux et Déesses pour savoir incarner 
leur Expression Divine dans les temps modernes. 
Ce programme est disponible en français et en anglais, les ateliers seront traduits en direct par 
Ouassima Issrae 
 
Ce programme est pour vous si: 
o Vous vous intéressez à l'Égypte ancienne et ressentez un lien spirituel avec elle. 
o Vous voulez apprendre / vous souvenir des nouvelles / anciennes connaissances mystiques 
d'Egypte. 
o Vous souhaitez développer une compréhension plus large des enseignements initiatiques de 
l'Égypte ancienne. 
o Vous voulez cultiver votre connexion au Divin 
 
Plan 
Mystères de l’Égypte 1 - Le voyage Initiatique  
Niveau / Étape 1: 



Cours 1: Symboles de base Samedi 21 novembre 19 h (heure France) 
Le cours explore les liens avec les règnes animal, végétal et minéral et aborde les perspectives 
culturelles des symboles du monde entier, y compris païens, hiéroglyphiques, celtiques et la 
signification d'autres images et formes culturelles. 
 
Cours 2: Pensée hiéroglyphique Samedi 5 décembre 14 h (heure France) 
Les mots hiéroglyphiques égyptiens sont magiques. Ils opèrent à travers le son, l'image et l'intention. 
Ce cours explore le fonctionnement des hiéroglyphes, la manière dont ils ont été utilisés comme 
énoncés magiques (heka) et les façons dont vous pourriez travailler vous-même avec eux. 
 
Cours 3: Journal spirituel Samedi 19 décembre 19 h (heure France) 
Nos écrits gardent une trace de nos objectifs et aspirations tout en servant simultanément à leur 
donner vie. L'observation des synchronicités et des schémas de nos vies révèle comment l'esprit 
travaille avec nous. Certains outils fonctionnent mieux que d'autres pour le métaphysicien 
individuel. Il est important de garder une trace de l'efficacité de ces travaux pour nous faire avancer 
notamment que vous vous préparer à revoyager dans l’Égypte 
 
Niveau / Étape 2: 
Cours 1: Corps Spirituels 1 Samedi 9 janvier 2021, 19 h (heure France) 
Cours 2: Corps Spirituels 2 Samedi 23 janvier 2021, 19 h (heure France) 
 
Niveau / Étape 3: 
Cours 1: Texte Pyramide & Texte Cercueil Samedi 6 Février 2021, 19 h (heure France) 
Cours 2: Livres de L’après-Vie Samedi 20 Février 2021, 19 h (heure France) 
 
Ce programme comprend des enseignements de l'Égypte ancienne, des voyages multidimensionnels 
et de la pratique. Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui ont déjà une pratique spirituelle ou qui 
souhaite en développer. 
Ce programme est offert comme premier niveau du voyage dans les mystères égyptiens, c'est la 
condition préalable pour les niveaux suivants. 
 
Plus d'information 
• Ce programme se déroule en ligne et est enregistré et ne sera disponible que pour ceux qui 
s'inscrivent au programme. 
• Le programme combine contenu vidéo, exercices et plus selon les inspirations 
• quelques jours avant l'atelier, nous vous ferons parvenir les liens vers un espace privé dédié à la 
formation ainsi que vers le groupe Facebook. 
 
 
Qui est Normandi? Le Dr Normandi Ellis est une archi prêtresse de la Fellowship of Isis et un pasteur 
spiritiste ordonné, astrologue et médium clairvoyant certifié par l'Indiana Association of Spiritualists. 
Ses 14 livres publiés incluent le classique spirituel : Awakening Osiris, des traductions des 
hiéroglyphes trouvés dans le Livre des Morts. Elle propose des cercles de voyance, des cours de 
métaphysique et des consultations privées au USA. Elle est associée fondatrice de Two Ladies Travel 
Co. 



 
Qui Est Issrae ? Ouassima Issare est auteur et créatrice de CoreMagik et  l'Académie, thérapeute 
intuitive et Messagère cosmique, elle offre des soins chamaniques et énergétiques et donne de 
multiples formations et programmes en ligne. Retrouvez ses livres : Manuel pratique d’ascension, 
Oracle des Lois Cosmiques et autres publications sur www.coremagik.com 
 

 
Pour s’inscrire au programme : 

 
1. Envoyer paiement directement à Normandi Ellis via PayPal : Ellisisis@gmail.com 

Seulement si ce n’est pas possible pour vous d’envoyer un paiement via PayPal, il est 
possible d’envoyer un paiement à Ouassima Issrae par virement bancaire :  
OUASSIMA TOUAHRIA 
IBAN: PT50 0023 0000 4559 1532 2139 4 
BIC/SWIFT: ACTVPTPL 
Prix : 268$ us 
Pris pour étudiants de l’école ayant prix les formations* : 219$ us  
 

2. Dès que vous avez envoyé le paiement, envoyer une preuve de paiement à Ouassima Issrae : 
info.ouassima@gmail.com (sous forme de capture d’écran, ou fichier PDF par exemple) 

 
3. Quelques jours avant le début du programme, nous vous enverrons le lien vers votre :  

 
a. Groupe Facebook Privé prévu pour le programme 
b. Page de membre où vous trouverez dans l’avenir toutes les vidéos.  



c. Nous vous enverrons, quelques heures avant le début de l’atelier, le lien Zoom aussi 
pour participer en direct 

 
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter directement : info.ouassima@gmail.com 
 
* Le rabais s’applique pour les étudiants de ces formations : 
Tarot de la Transformation 
Initiation au Temple de la Rose 
Ambassadeurs Cosmiques 
Thérapie par les Rayons et les piliers de lumière 
 
 
 


