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A étudié plusieurs Traditions
initiatiques de la Sorcellerie et
de la Haute-Magie ;
Est l’Héritier d’une Tradition
sorcière familiale ancestrale ;
Un des 3 Fondateurs du Conseil
du Pentacle ;
Salué par les consultants pour
son sérieux, ses résultats et son
érudition occulte ;
Auteur, chercheur et praticien
reconnu à la télévision

Vous propose différents
services :
∞ des Conseils sur votre
parcours ésotérique et occulte
∞ des Cours d’Occultisme par
vidéos en ligne sur le site
internet ainsi que des Stages,
Formations et Initiations
∞ des Travaux Occultes au cas
par cas pour vous aider sur les
obstacles que vous rencontrez
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SORCIER∞MAGE∞OCCULTISTE
« L'univers est rempli de Magie et attend patiemment
que votre esprit s'affine. »
de Eden Phillpotts

www.sebastiensorcier.com
Peu peuvent se vanter d’avoir de véritables
connaissances en ésotérisme, spiritualité et
encore moins en occultisme. Il faut savoir que la
grande majorité des personnes utilisant ces
termes n’en connaissent même pas la vraie
signification. Face à ce désarroi je ne peux laisser
tomber et laisser se gangréner un monde auquel
j’appartiens depuis toujours comme ma famille.
La plupart pense qu’il suffit de peu pour faire des
miracles, malheureusement les miracles sont peu
nombreux, peut-être faut-il se demander
pourquoi ?
Des études, des connaissances et un savoir sont
nécessaires à la préparation, l’entrainement et
l’application de phénomènes occultes. On ne
fait pas de magie ou de sorcellerie sans en
connaître les rudiments, on ne fait pas de
voyance sans avoir apprit à en faire, on ne
devient pas médecin sans avoir étudié la
médecine, on ne devient pas Mozart parce

qu’on est sa descendance…
Face à ce constat, il est vrai que je suis un
dissident sans commune mesure face à cet
ésotérisme de fast-food. Nous sommes peu
nombreux à se battre pour faire avancer les
sciences occultes et mettre à jour le véritable
savoir ésotérique gardé secret depuis toujours
par des groupes élitistes.
C’est ma mission (et je ne suis pas le seul
heureusement) de rétablir les choses et éviter les
dérives. Ainsi je suis aussi là pour vous aider face
à tant de désillusions des pseudo-praticiens qui
vous vendent monts et merveilles.
Il est temps de sortir de l’ombre et se battre pour
les valeurs de l’occultisme, l’ésotérisme et la
spiritualité.

Magickement vôtre,
Sébastien Le Maôut

