
 

 

La voie de 
l’explorateur (trice) 

Odyssée au pays des 
dieux et des déesses 

 

Guide : Nathalie Limauge, 
conteuse, alchimiste, enseignante 
de l’école du Serpent de Cristal 

 
Dans ce périple de deux ans, 
nous irons à la découverte 
des terres invisibles et 
préservées des dieux et des 

déesses. 
Pour ce voyage extraordinaire, nous prendrons le temps : 

1. de comprendre la langue parlée en ces lieux magiques : Ce sera 
l’herméneutique, science des présages, que nous déchiffrerons par 
différents alphabets sacrés. Quatre modules de deux jours seront nécessaires 
et porteront sur l’alphabet hébreu, les runes, le tarot et la mythologie.  

2. D’aller découvrir l’âme de la faune et la flore de ces lieux merveilleux. Par trois 
modules de deux jours, nous écouterons les messages des âmes végétale, 
minérale et animale qui nous préparent à ces rencontres divines. 

3. De nous mettre en conditions et harmoniser nos corps à ces vibrations 
particulières, en gravant les runes dans le corps et en faisant vibrer notre âme 
minérale au diapason des codes divins. 
Deux modules de deux jours seront 
nécessaires. 

4. De trouver comment dialoguer avec 
ces divinités par la science des 
talismans : planètes, éléments, 
parfums. Deux modules de deux jours 
seront nécessaires. 

5. D’intégrer l’enseignement de la divinité 
par un travail sur la date de naissance. 
Plusieurs supports seront partagés 
pour la lecture du jeu du destin. Que ce soit par l’arbre des métamorphoses 
ou par l’arbre de Vie, ou par les constellations originelles, nous intégrerons ce 
fabuleux voyage au cœur de notre mémoire cristalline. Deux modules de deux 
jours seront nécessaires pour assimiler tous ces trésors.  

 
Prix par module : 125€ par zoom 
 
A l’issue du parcours, un diplôme d’attitude sera délivré. 



 

 

Certains cours déjà suivis sur les 2 ans écoulés peuvent servir de dispense pour certain 
module. Dans ce cas, veuillez me consulter lors de l’inscription.   
 

Année 2021 : 
NB : Étant donné les circonstances actuelles, les modules sont par zoom jusqu’au 15 avril. Ensuite, 
il y aura une réévaluation par trimestre. 
 

A : l’Herméneutique 
 

1. Les 3, 4, 10 février 2021 de 17H à 19H (Heures de Bruxelles) : Les lettres 
hébraïques, les tsérouf. Combinaison et interprétation. 

 
2. Les 23, 24 et 25 février 2021 de 17H à 19H : Les runes, runes liées et portes 

temporelles. 
 

3. Les 2, 3 et 4 mars 2021 de 17H à 19H : Tarot de Marseille, de Mantegna et 
constellations tarologiques. Les 5 niveaux de l’âme. 

 
4. Les 9, 10 et 11 mars 2021 de 17H à 19H : le Muthos. Mythe fondateur. 

Conclusions sur l’herméneutique. 
 
La suite sera réévaluée après ce dernier module. 

 
Pour mes amis Suisses, Canadiens, Français et Italiens, le cursus peut être adapté à 
votre région. N’hésitez pas à me contacter. 
 
Infos et inscriptions : Roseor39@gmail.com 
 
 


