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FORMATION

MAGNÉTISME
C’est la forme d’hypnose la plus connue à ce jour et elle représente l’un des
outils majeurs du praticien en Thérapies Alternatives.
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OBJECTIF
Une certification de Praticien en Magnétisme vous sera délivrée à l’issue de la formation.
Vous serez à même d’utiliser les différentes techniques magnétiques et d’induire des phénomènes qui
permettront par simple imposition des mains de soulager les maux des patients en ré-harmonisant
leur énergie

CE QUE VOUS APPRENDREZ
L’être humain en médecine énergétique
Ressentir l’Energie
Vie et enseignements de quelques
guérisseurs
Techniques de base du magnétisme
traditionnel

Présentation de quelques médecines
quantiques
Éthique et valeurs du magnétiseur
La relation avec les patients
Comment commencer et développer son
activité

Techniques Quantiques de Guérison

L’apprentissage Théorique :
Historique du Magnétisme. Mots et langage adapté. Les techniques quantiques

L’apprentissage Pratique :
Les protocoles et les gestes sont effectués par petites séquences sur un volontaire. Les participants
travaillent ensuite 2 par 2. Tour à tour chacun peut ainsi pratiquer des passes magnétiques, de
sorte à bien comprendre le ressenti du point de vue du donneur et du receveur.

Révisions
Chaque matinée commence par une révision pour éviter de mauvaises interprétations et bien
intégrer les informations pratiques et théoriques. Le dernier jour, nous ferons une révision générale.
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DÉROULEMENT PROPOSÉ
Nos spécialistes vont vous former pendant 6 jours, soit 48 heures de cours afin de faire
ressortir votre potentiel.

HORAIRES

9h00-13h00/14h00-18h00

CERTIFICATION ET ÉVALUATION
L’ apprentissage Pratique
L’évaluation se fera sur la qualité de la participation et sur les connaissances acquises durant le
stage.

Certification
Un Certificat de Technicien en Magnétisme sera remis aux stagiaires ayant suivi l’intégralité du
cursus (les 4 jours).
Un Certificat de Praticien en Magnétisme sera remis aux stagiaires ayant réussi l’examen. C’està-dire ayant eu une note supérieure à 13/20.
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TECHNICIEN
MAGNETISME CLASSIQUE
Le pouvoir de l’intention
Les techniques pour prendre
de l’énergie
La respiration abdominale
(cohérence cardiaque)
Autohypnose et Suggestion

TARIF

Les techniques de base du
magnétisme classique
Les différents plexus
(Chakras)
Questions/Réponses
Examen et Remise du
Certificat de Praticien

390€ TTC

PRATICIEN 1 ET 2
MAGNETISME CLASSIQUE

MAGNETISME SPIRITUEL

Le pouvoir du lâcher-prise

Le pouvoir de la foi

Comment accéder à ce
lâcher-prise ?

Technique hawaïenne : Le
O’Hoponopono

Les 9 points de
concentration suivant
votre type de personnalité
(ennéagramme)

Prière chrétienne : La
tradition des campagnes

Test de personnalité par
l’Ennéagramme

TARIF

Questions/Réponses
Examen et Remise du
Certificat de Praticien

390€ TTC
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