
ARKANA 
Cercle d’étude initiatique 

Un art de vivre dans le monde par une quête de soi 

 
 
 
Arkana dispense un enseignement complet par correspondance à raison d’une transmission 
par mois. Nous y apprenons un certain nombre de matières permettant de s’ouvrir à une 
connaissance plus profonde de soi et la découverte de ses propre capacités métaphysiques 
tout en étant guidé vers une compréhension de l’univers et de ses principes.  
 
CE QUE PROPOSE LE CERCLE INITIATIQUE ARKANA 
 Arkana se présente comme une voie initiatique de sagesse et de maturité, où le principe 
d’apprentissage respecte le rythme de chacun, sans prérequis de départ. La méthode suit la 
philosophie traditionnelle des anciens initiés, où l’étudiant est confronté à lui-même dès le 
début de son cheminement par une profonde réflexion vis-à-vis de lui-même et de son 
environnement. Contrairement à ce qu’on pourrait supposer, ce n’est pas un chemin de 
développement personnel, car cette appellation centraliser un ensemble de technique autour 
de l’ego (que ce soit son apologie, sa destruction ou de sa soumission). Arkana développe des 
notions de transcendance de soi et de prise de responsabilité, où les valeurs de « positif « et 
« négatif »dépendent selon les circonstances et de l’éthique. C’est pourquoi, afin que la 
progression de chacun se déroule avec fluidité, un ambiance fraternelle et conviviale sera mise 
en avant.  
La vocation principale de l’école Arkana est que chacun puisse devenir un praticien spirituel 
suivant sa propre voie, un philosophe de la nature autonome qui saura retrouver sa place dans 
le monde. 
 
Cet apprentissage débute par l’ouverture et le développement des sens de perception subtiles 
et latentes, cela a pour but de s’ouvrir à des dimensions, des facettes de soi que nous 
connaissons peu ou en demande de maîtrise.  Puis viendront progressivement l’application 
d’un savoir-faire spirituel interne et théurgique (Transformation de soi et divers travaux 
connexes), ainsi que pour le soutien d’autrui dans la demande. En complément seront 
transmis l’utilisation et la conception de divers outils matériels très utiles qui lui soutiendront 
la découverte et la révélation de son potentiel réel.  
 
LES MATIERES D’ETUDE  
L’étudiant travaillera diverses matières, comme : L’alignement énergétique, le 
développement des capacités psychiques (divine inspiration, « troisième œil », voyage 
astral…), les gestes sacrés pour la méditation et la communication avec la nature, la 
conception d’objets de travail, installer son espace sacré, la magie naturelle, travailler le 



symbolisme et mise en œuvre des archétypes, Travail de recherche en alchimie interne et 
philosophique (évoquant le chi gong) selon les 4 éléments pour en retrouver le 5ème, la 
quintessence, en soi. Travaux sur la résonance avec les cristaux, la Lithosophie, qui est un art 
de réflexion philosophique.  Les gestes sacrés, un travail complet pour établir un lien avec le 
monde invisible. Sans oublier les soins énergétiques, protection des lieux et connexes. Cette 
liste n'est évidemment pas complète, car d'autres passionnants sujets d'études 
interviendront, mais ne seront pas révélés ici. 
 
La réflexion philosophique sera également au cœur de ce parcours, Il s'agira pour chacun de 
réfléchir et étendre le champ des possibles ainsi que le bon sens. La méthode en sera 
excessivement simple et ne demandera pas d'effort intellectuel, le but étant de s'ouvrir à 
l'inspiration. 
 
Un vaste programme sera donc proposé. La patience et la persévérance seront des qualités 
qui seront sans cesse encouragées, d’autant plus que le ton des transmissions successives 
seront teintées d’une bonne dose d’humour afin de briser cette crispation mentale provenant 
d’un perfectionnisme maladif typique de notre civilisation. Bien au contraire, ce voyage 
entrepris sera léger et il sera démontré que l’on peut évoluer rapidement en travaillant 
sérieusement sans pour autant se prendre au sérieux.  
 
UNE TRADITION ANCESTRALE ADAPTÉE POUR NOTRE TEMPS 
L’école Arkana est une école de mystères non dogmatique. Elle suit une tradition d’origine 
occidentale, ou Indo-européenne, qui ne s’appuie sur aucune culture judéo-chrétienne et 
prend sa source dans l’observation de la nature et de ses lois universelles. Elle serait dans ce 
cas dite « païenne ». 
 
En notre époque actuelle, au regard du cherchant en début de chemin ou en voie 
d’approfondissement de connaissances, il est incontestable que les étagères des librairies sont 
remplies de références aux orientations aussi diverses que variées, il est tout à fait normal que 
l’on puisse s’y perdre. Il n’a jamais été aussi facile d’accéder à l’information qu’en cette 
époque.  
 
Cependant, il ne sert à rien d’avoir une caisse a outil bien remplie si nous ne savons quoi en 
faire. Chacun d’entre nous est différent dans sa faculté d’assimiler l’information, et surtout 
dans sa mise en pratique. Le fait qu’il y ait beaucoup d’ouvrages entraine également un 
problème de suivi et de rapport humain dans la transmission, qui fut autrefois strictement 
orale.  
 
Pour toutes ces raisons, cette école peut être une réponse pour tous ceux en quête d’un 
véritable enseignement complet structuré, opératif et philosophique, dont la méthode nous 
laisse une grande liberté d’action et de réflexion. La tradition est une ligne directrice afin de 



perpétuer un message par des rituels, une méthode par sa forme. Le fond est le message ou 
l’enseignement que l’on en retire 
 
Aucune notion de subordination, de grade voire de complexe d’ego n’aura sa place dans cette 
école qui n’est pas structuré comme association, mais comme système d’apprentissage privé. 
Il n’est pas non plus un ordre initiatique, chacun étant libre de ses actes et de ses pensées.  
 
INSCRIPTION ET MODALITÉS 
En ce qui concerne les inscriptions, un formulaire à remplir et à signer sera disponible pour 
rejoindre Arkana. Il sera demandé une participation de 300 euro pour l’année d’étude, il est 
possible pour un couple de travailler à deux, il sera simplement demandé un supplément de 
80 euro pour l’inscription reconnue et la transmission mensuelle au partenaire.  Il est 
recommandé dans un mail de se présenter et d’exposer ses motivations afin de faire meilleure 
connaissance, car c’est avant tout un enseignement fraternel dont il s’agit.  
 
Il sera simplement demandé à chaque membre de se garder de révéler le contenu des 
transmissions, la confiance réciproque de discrétion (vis-à-vis des profanes) est une valeur qui 
s’est transmise entre initié depuis la nuit des temps. Il faut savoir que nombre de traditions se 
sont éteintes en raison de la révélation, réinterprétation et donc déformation de 
l’enseignement. Chacun s’engage donc de prendre cette responsabilité.  
 
 
 

  



ARKANA 
Un art de vivre dans le monde par une quête de soi 

 

Bulletin d’adhésion 
à envoyer par mail : cercle.arkana@gmail.com 

Ou à l’adresse suivante : Nicolas Almand – 48 rue Trivalle – 11000 Carcassonne - France 

 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance :………………………………….à………………………………………………………………………………………. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal :………………….. Commune :………………………………………Tel ………………………………………………… 

E mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
CONDITIONS D’ADHESION  

 
La participation pour frais du cercle est fixée à 300 euro par an (380 euro pour une inscription en couple). 
Si vous souhaitez recevoir les cours par courrier postal, nous contacter car des frais d’impression et 
d’envoi seront en sus suivant votre domicile. 
Il est possible de régler en plusieurs fois suivant ses possibilités : chèque, virement, espèces ou PayPal sur 
ce lien : www.paypal.me/almand (Attention : prendre obligatoirement sur soi les frais de transaction 
éventuels ou ajouter 6% de la somme lors du règlement). Il existe également « Pay Circle", sans frais : 
https://pay.circle.com/invite/DZ9AY3 
 
 

 

INFORMATION  
Le C.E.I.R.E.S n’est pas une structure associative. Il s’agit d’un système d’apprentissage privé par 
correspondance et oral destiné aux particuliers. Il sera exclusivement dispensé par Nicolas Almand. Chacun 
est libre de recevoir cet apprentissage et de l’interrompre à tout moment.  
Il sera demandé à chacun d’user de son propre sens du discernement et faire preuve de bon sens dans sa 
pratique. En outre, l’enseignement dispensé est strictement confidentiel. En raison de son caractère sacré, 
Il en va à chacun de s’engager vis-à-vis de soi-même de ne pas distribuer ou de publier le contenu sur 
quelque média que ce soit. 
Merci de signer ci-dessous en signe d’engagement de confidentialité (il est possible de remplir librement 
ou scanner suivant ses possibilités) :  


