
 

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 significa-
tion. Face a ce désarroi je ne peux laisser 
tomber et laisser se gangrener un monde 
auquel j’appartiens depuis toujours comme 
ma famille. La plupart pense qu’il suffit de 
peu pour faire des miracles, malheureu-
sement les miracles sont peu nombreux, 
peut-être faut-il se demander pourquoi ? Des 
études, des connaissances et un savoir sont 
nécessaires a la préparation, l’entrainement 
et l’application de phénomènes occultes. 
On ne fait pas de magie ou de sorcellerie sans en connaitre les rudiments, on 
ne fait pas de voyance sans avoir apprit a en faire, on ne devient pas médecin 
sans avoir étudié la médecine, on ne devient pas Mozart parce qu’on est sa 
descendance... 
Face a ce constat, il est vrai que je suis un dissident sans commune mesure face 
a cet ésotérisme de fast-food. Nous sommes peu nombreux a se battre pour 
faire avancer les sciences occultes et mettre a jour le véritable savoir ésoté-
rique garde 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 la pour vous aider face a tant de désillu-
sions 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.  

Vous souhaitez organiser un stage ou une conférence 
dans l’espace que vous gérez ? Je vous propose mes 
services et serai enchanté de participer à vos évène-
ments. Retrouvez le « qui suis-je ? » en dernière page 
de ce bulletin. 

Organiser une conférence 
ou un atelier en ésotérisme 

Sébastien G.A. Le Maôut 
Formations, Stages/Cours & Conférences 

en Ésotérisme, Magie/Sorcellerie, Sciences Occultes, Occultisme, Énergétique. 

∞ www.sebastiensorcier.com ∞ 
∞ www.esoterra-nice.com ∞ 

2017/2018 

Conférences 
La Magie d’hier, d’aujourd’hui et 
de demain 

Purifications, principes et 
techniques à l’usage de tous 

Les égrégores et autres entités 
invisibles  Pages 2 à 4 

Ateliers 
Techniques de purification 

Développer son potentiel 
énergétique 

Se protéger du vampirisme 
énergétique Pages 3 & 5 

Qui suis-je ? 
Sébastien G.A. Le Maôut 

Sorcier Mage Occultiste 

Praticien Enseignant-
chercheur 

Page 6 

 ∞ 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 

et d’Ésoterra  

∞ Salué par les 
consultants pour son 

sérieux, ses résultats et 
son érudition occulte  

∞ Auteur, chercheur et 
praticien reconnu a la 

télévision  

Praticien Enseignant-
chercheur Auteur 

Conférencier 
Instructeur en 

Sciences Occultes 

1 



 2 

1

Hier, la magie avait une considération toute 
particulière et se mélangeait allégrement à la 
spiritualité, la science, la philosophie, la politique, 
la religion, la croyance et les superstitions. Si au-
jourd’hui avec toutes les découvertes que nous 
avons faites dans toutes sortes de disciplines nous 
les prenions pas en compte, cela fait de nous 
quelqu’un de désocialisé et peut-être en danger ou 
dans le meilleur des cas avec une mauvaise hygiène 
mentale. Il est ainsi primordial et nécessaire de 
réactualiser le champ de nos connaissances afin de 
ne pas se faire berner par des illusions issues de la 
paresse intellectuelle.  

Appréhension des mécanismes de la pratique ma-
gique et des énergies subtiles 
 
La magie et la sorcellerie ont toujours été des disci-
plines étudiées qu’entre initiés. De nos jours, la 
Tradition perpétue ce système mais depuis plus 
d’une cinquantaine d’années, le modèle de pensée 
a changé et donne une nouvelle manière 
d’apprendre la magie. Sauf que peu de gens 
s’essayent à s’extraire du système de pensées évi-
dentes afin de confronter les connaissances rela-
tives à l’ésotérisme aux connaissances acquises ces 
dernières décennies par la science. Force est de 
constater que la majeure partie des praticiens en 
ésotérisme conduit une véritable chasse aux 
sorcières contre la science. C’est paradoxal, il faut 
bien l’avouer.   

Conférence : La Magie d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 
L’importance de réactualiser le champ des connaissances afin 
d’arriver à une magie plus scientifique que superstitieuse. 
L’énergétique à l’épreuve de la démystification (1h/3h) 
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Il est plus que nécessaire d’adopter une métho-
dologie approuvée de recherche expérimentale afin 
de nous permettre de comprendre les mécanismes 
énergétiques et de la pratique magique. Ce que 
s’emploie de faire depuis 30 ans différents groupes 
anglo-américains et depuis peu l’IFRP (institut fran-
çais de recherche en Panergologie) et le GIRE 
(groupe indépendant de recherches ésotériques) 
dont je fais partie.  

Ensemble nous pourrons nous poser les bonnes ques-
tions, définir réellement les différents aspects de 
ces disciplines ésotériques de l’antiquité jusqu’à de 
nos jours, faire le point sur les croyances et ce qui 
est tangible ainsi qu’exposer les différents 
mécanismes afin de poser des jalons aux pratiques 
futures. Et aussi inviter les personnes demandeuses 
d’apprendre comment changer leurs vies par la voie 
magique. Le tout en évitant les pièges des vendeurs 
du Temple et les dérives New-Age ou 
Traditionnelles.  

 

Conférence gratuite hors frais d’hébergement et transport  
à la prise en charge de l’organisateur  
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La majeure partie des disciplines ésoté-
riques ou énergétiques fait appel à un 
concept universel chez tout un chacun. 
La purification.  

Mais nous sommes forcés d’admettre que 
cette étape est bien souvent galvaudée 
et n’a pas la réputation d’être d’une 
rigoureusité remarquable.  

Ce qui est bien dommage car cette 
étape, trop souvent malmenée, est 
d’une importance capitale pour travailler 
par la suite sur les énergies subtiles. 

Beaucoup de praticiens emploient de 
petites techniques prises par-ci par-là 
issues d’une mauvaise littérature marke-
ting et/ou d’idées préconçues mais peu 
s’inscrivent dans une recherche des prin-
cipes fondamentaux. 

Tout au long de cette conférence nous 
nous poserons les bonnes questions afin 
d’y explorer les différents phénomènes 
attenants à la purification et quelles en 
sont les techniques majeures sans 
approximation.  

 

Conférence : La Purification, principes et 
techniques à l’usage de tous (1h/3h)  
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v Différences entre charge et éner-
gie 

v Les problèmes dues aux énergies 
résiduelles 

v Les différentes méthodes de 
purification et savoir les 
sélectionner 

v Les limites de chacune de ces 
méthodes 

v Comment savoir quand il faut 
purifier 

v Différences entre protection et 
purification 

v Les différents outils et tech-
niques 

v 1ère routine : purification 
d’objets 

v 2ème routine : purification du 
corps 

v 3ème routine : purification d’un 
lieu 

v Reconnaître les dérives 
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Atelier : Protocole de 
purification (demi-journée) 

Conférence gratuite  
hors frais d’hébergement et transport  
à la prise en charge de l’organisateur  

Tarif des ateliers à débattre  
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Il est impossible de s’intéresser à l’ésotérisme ou 
l’occultisme sans entendre parler des entités. 
Que ce soit lors de médiumnité, de culte ou 
d’évocation et traque en magie.  

Avec l’arrivé du spiritisme et du channeling, nous 
avons vécu un bouleversement dans le paradigme 
ésotérique sur les entités. Mais il est navrant de 
constater que même si par certains aspects, la 
méthode est intéressante, les idées restent 
fondamentalement New-Age et par extension 
extrêmement erronées.  

Ensemble nous allons commencer par comprendre 
ce qu’est que le Plan Astral, en explorant les 
vicissitudes relatives à chaque époque.  

Puis par la suite nous exposerons les différentes 
formes d’entités allant de la primitive à l’évoluée 
en passant par les égrégores/forme-pensées, 
divinités, gardiens, serviteurs, anges et démons, 
esprits désincarnés, poltergeist, etc.  

Nous viendrons par la suite sur les différents 
champs d’actions possibles d’une entité sur le 
Plan Matériel et le Plan Énergétique.  

Nous nous poserons les bonnes questions sur les 
différences entre incorporation, décorporation, 
adombrement, possession, abduction… 

Pour enfin comprendre énergétiquement les 
mécanismes des dégagements énergétiques, du 
périsprit, de l’entéléchie et bien d’autres choses 
encore. 

Pour finir sur les différents risques et préventions 
à prendre lors d’échange avec des entités, tout 
en cloisonnant les dérives afin de les éviter.  
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Lors de cette conférence nous allons mettre en 
place différentes notions et conceptions compli-
quées telles que les signatures énergétiques, la 
trace d’une entité, son ichnogène, les différents 
dégagements énergétiques pour arriver à la 
trame de base, le noyau de l’entité eucaryote...  

Ainsi que comment se forme une entité, com-
ment elle évolue, comment elle se nourrit… 

Ses différents aspects sont bien entendus 
adogmatiques et dépourvus de toutes considéra-
tions religieuses. Ainsi aucune crainte, les 
croyances des participants ne seront pas railler. 
Seulement une forte remise en question de cer-
tains principes sera proposée sans aphorisme 
délictueux envers un culte précis.  

Nous conseillons aux participants de venir avec 
de quoi écrire ou enregistrer en vu de la densité 

d’informations 
promulguées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence :  
Les égrégores, 

gardiens, 
serviteurs, anges 

& démons, les 
entités invisibles 

(1h/3h) 

Conférence gratuite  
hors frais d’hébergement et transport  
à la prise en charge de l’organisateur  
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v Qu’est-ce que le vampirisme 
énergétique ? 

v Les différentes sortes de vampires. 

v Manifestation du vampirisme 
énergétique 

v Comment devient-on un vampire 
énergétique, comment s’en prému-
nir ? 

v Comment reconnaître un vampire 
énergétique ? 

v Comprendre les mécanismes 
énergétiques relatifs au vampirisme 

v Qu’est-ce qu’un marqueur, un lien, 
un traceur ? 

v Comment savoir si l’on est vampi-
risé ? 

v Les techniques pour se défendre du 
vampirisme énergétique 

v Exercices de renforcement énergé-
tique 

v Les différents outils préventifs et 
d’actions contre le vampirisme 
énergétique 

v L’importance de l’introspection 
et de la psychologie 

v Entrainement psychique et 
mental 

v Ressentir les énergies 

v Les techniques de respirations 

v Provoquer la vraie volonté 

v Maîtriser ses émotions 

v Contrôler l’énergie 

v Développer ses 5 sens 
primordiaux 

v Améliorer sa proprioception 
énergétique 

v Gérer sa somesthésie énergétique 

v Rééquilibrage énergétique 

v Accroître ses réserves 
énergétiques 

v Améliorer sa récupération 
énergétique 

v Technique de visualisation 
créatrice 

v Cône de pouvoir 

Atelier :  
Développer son 
potentiel énergétique 
(demi-journée ou journée entière voire stage) 
complet) 

Tarif des ateliers à débattre  

Atelier : Se protéger du 
vampirisme énergétique 
(demi-journée ou journée entière voire stage complet)  

Tarif des ateliers à débattre  
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Je suis Sébastien G.A. Le Maôut, certains me connaissent 
déjà (d’une manière ou d’une autre, par la TV ou inter-
net) je suis Sorcier/Mage, le terme le plus exact est 
Occultiste. 
  
Je descends de 4 des plus vieilles lignées françaises de 
praticiens toutes sciences occultes confondus (enfin 
européennes vu que le découpage de notre cartographie 
régionale n’était pas du tout le même) d’un côté Corse 
et de l’autre Breton. 
 
Initié à l'occultisme et l'ésotérisme de manière familiale 
traditionnelle depuis mes plus lointains souvenirs, j’ai 
été inscrit à l’ancienne version de la Grey School of 
Witchcraft and Wizardry avant l’arrivée de la version 
Online et y fut diplômé. Puis Initié dans des Ordres Ma-
giques. 
 
Et j’ai continué en autodidacte mes études traversant 
l’ésotérisme et les pratiques magiques de par le monde 
et ce même si je tiens énormément à mes racines celtes 
qui m'ont montré la Voie de la Magie. 
 
J'ai étudié la magie des Vaudous, des Talebs la magie 
arabe, Macumba, Shinto, Golden Dawn, Aurum Solis, 
Goétie, l'Hermétisme, Alchimie, R+C, FM, Théléma, la 
Voie de la Main Gauche comme de la Main Droite et j’en 
passe.  
 
Puis j’ai dirigé ma propre école sur Nice pendant 2 ans 
en alternant écriture d'essais, de méthodes, grimoires et 
romans et tournages d’émissions télévisées.  
   

Avec Angra Arena, thérapeute décodage biologique et 
référentiel de naissance et Steve Carlin Médium, nous 
travaillons ensemble dans différents cas. 
 
L'hérédité n'empêche pas d'étudier, chose que nous 
avons faite. Et je peux dire que cela ne change en rien 
par rapport aux autres praticiens. Je dirais même que 
c'est plus difficile encore car il faut réussir à tout re-
mettre en question, même la tradition familiale pour y 
déceler les erreurs. 
 
Ainsi, comme vous l’aurez compris je suis très éclec-
tique (le vrai pas le Cunningham), si on devait me définir 
dans mes pratiques je suis un syncrétisme que j’aime 
appeler MagickAll.  
  
Je reste très traditionnel dans mon décorum, cela se 
voit par ma forte culture magique et qu'importe les 
traditions, faerie, pictish, gardnerienne, alexandrienne, 
seax, dianique, Golden Dawn, Chaote etc...  
  
Mes origines païennes sont de loin les plus influentes 
chez moi en terme d’iconographie et mythogrammie, 
mais je tends à la Religion Universelle.  
  
De nos jours je continue mes recherches, fais des expé-
riences pratiques sur des applications occultes afin 
d'écrire un ouvrage à mon image : adogmatique et épuré 
de folklorisme dans une approche plus scientifique de 
l'occulte et métaparadigmatique.   

18 ans d’expériences dont 9 ans 
en tant que professionnel, vu à la 
TV. 
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