
  

 

 

L’Echelle de Jacob 
 

ELLI MIZIKAS 
Après une maîtrise en Sciences des textes, mythes, 

contes et traditions populaires, elle a vécu de 

nombreuses initiations et expériences dans différentes 

cultures qui la placent à la croisée des chemins entre 

les anciennes sagesses et nos besoins actuels : 

shamanisme, énergétique, cultures traditionnelles et 

spirituelles. 

Passionnée par les grandes sagesses du monde entier, 

elle allie à ses nombreuses certifications  

psychologiques, de multiples techniques qui 

permettent un véritable travail en profondeur. 

Son approche globale et multidimensionnelle de la 

personne rend ses séminaires à la fois concrets, 

profonds et vivants. Eveilleuse d’âme, elle intègre à son 

travail les valeurs humaines et spirituelles pour un 

véritable éveil intérieur. 

Son éthique ? Enseigner pour prévenir, gai-rire le « soi-

nié », aider dans les passages, aller à la rencontre et 

intégrer les Sources et les Ressources. 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

Association Arcades  

Boite Postale 51443 - 25211 MONTBELIARD Cedex  

Tel : 03 81 96 75 12 (10h-19h sauf dimanche et lundi) –  

Courriel : assoc.arcade@free.fr Participation séminaire : € 200.- 

- Programme en ligne sur http://assoc.arcade.free.fr - 
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Une Echelle pour un retour progressif, un accomplissement, une évolution. 

Un Texte sacré pour nous dévoiler la voie de la réalisation de l’Ange en nous . 
 

 

 

L’ECHELLE DE JACOB 
Echelons, étapes, portes, sceaux, les barreaux représentent ce que 

l’individu doit traverser pour laisser s’incarner son Être-Ange (sa 

part de Lumière).  

Cette échelle fait partie des enseignements ésotériques chrétiens 

gardés précieusement par les coptes et qui sont associés aux 

mystères de la croix Ankh. 

De la résistance à notre évolution figurée par le combat de Jacob 

avec l’Ange, au chemin direct mais périlleux de l’échelle, Jacob 

nous livre la voie directe vers notre Essence-Ciel. 

Les éléments figurés dans ce texte sacré seront dévoilés pour 

permettre une meilleure appréhension de ces sagesses : 

- Les Chiffres  

- L'échelle et l’énergétique 

- L’Ange en soi 

- De l’homme au Fondateur 

- L’axe monde  

- etc... 

De la découverte à la pratique 

Ces deux jours de rencontre se veulent lieu de travail en profondeur, par le biais d’enseignements, 

de méditations guidées et de pratiques, afin que le texte sacré puisse vous ouvrir les portes à une 

pratique personnelle d’ascension. 

 

 

 


