FORMATION EN MAGNÉTISME CURATIF
5 MODULES / WEEK-ENDS
Pour qui ?
-

Vous souhaitez dans le cadre d’un développement personnel découvrir d’autres
approches, exploiter votre potentiel.
Vous ressentez des choses sans pouvoir / savoir les exploiter.
Vous êtes à l’écoute des autres et dans l’aide aux personnes dans un cadre
professionnel ou dans le cercle familiale.
Vous souhaitez enrichir votre pratique en tant que professionnel grâce au Magnétisme
et aux énergies

Nous vous proposons une formation de Magnétisme Curatif afin de répondre à vos
besoins.
Théorique (comprendre) et pratique (exploiter) cette formation permettra de vous réaliser
personnellement (savoir-être) et / ou professionnellement (savoir-faire) et ainsi compléter
votre offre.
Pendant toute la durée du cursus, vous serez accompagné et soutenu sur votre travail
personnel.
www.magnetisme-curatif.org
Lien formation pour vos demandes et inscription

FORMATION
MAGNÉTISME
CURATIF

MODULE
BASE
3 week-ends échelonnés
mensuellement. L’objectif
est de se connaitre dans
le soin, se positionner et
œuvrer dans le cercle
familial ou amical.

3 OU 5 MODULES / WEEK-ENDS
Qui ?
Tous et toutes, pas de pré requis. Venez avec votre pendule et
vos questions ! Avoir une approche et un esprit ouvert.
Comment?
La formation sera 50 % théorique et 50% pratique et ponctuée
d’exercices à effectuer seul et en équipe. Ceci en 3 ou 5 week-ends
totalisant de 6 à 10 jours de cours suivant le module choisi.
En plus de l’enseignement, nous allons enrichir le cours avec votre
parcours. L’échange reste essentiel entre les participants.
La formation donnera lieu à la remise d’une attestation de suivi de
cursus pour le module base et d’un certificat d’aptitude pour les 5
modules complétés.
Plan de cours

MODULE
PRATICIEN
2 week-ends
supplémentaires
échelonnés
mensuellement.
L’objectif est de
développer d’autres outils
grâce au magnétisme pour
s’aider dans sa pratique
(pro) et d’intégrer le
magnétisme dans sa
propre activité.

Premier week-end: jours 1 et 2 – Les 24 / 25 sptembre 2022






Découvrir l’approche de la radiesthésie et la pratique du
pendule
Comprendre et utiliser les unités Bovis et les taux vibratoires
Connaître les influences vibratoires
Apprendre à générer l’énergie
Apprendre à magnétiser (fruits, plantes,…)

Deuxième week-end: jours 3 et 4 – Les 22 / 23 octobres 2022







Révision et résultats du travail personnel
Appréhender et découvrir les énergies ainsi que les différents
niveaux énergétiques
Obtenir l’état d’offre et situer le positionnement du
magnétiseur
Effectuer les différentes passes
Travailler sur les intentions manifestes
Scanner un corps et reconnaître les courants d’énergies

SAVOIR
C’est nous qui définissons
les limites de nos actions.
Par cet apprentissage vous
serez en mesure de
repousser ces limites.
Apprenez à vous
connaitre, à vous
positionner et à trouver
votre chemin avec les
énergies. Sentez-vous plus
fort(e), plus armé(e).
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Troisième week-end: jours 5 et 6 – Les 19 / 20 novembre 2022









Révision et résultats du travail personnel
Etudier le corps, ses méridiens, ses plexus et leurs interactions comportementales
Découvrir les principes réflexologiques
Atteindre pour offrir (positionnement du magnétiseur)
Effectuer l’anamnèse et soins
Scanner le corps de manière plus approfondie
Effectuer une action magnétique sur vivant
Recevoir des patients et effectuer des soins (2 participants par table)

Quatrième week-end: jours 7 et 8 – Les 14 / 15 janvier 2023







Révision et résultats du travail personnel
Entreprendre des actions avec le magnétisme et ses intentions
Découvrir le travail à distance
Apprendre les bases des autres approches complémentaires
o Le quantum Touch
o La médecine Quantique
o Les ondes et vibrations
Recevoir des patients et effectuer des soins (2 participants par table), intégration de votre
activité dans le soin avec accompagnement

Cinquième week-end: jours 9 et 10 – Les 18 / 19 février 2023





Révision et résultats du travail personnel
Effectuer une séance de A à Z
Démontrer la préparation du magnétiseur
Recevoir des patients et effectuer des soins (2 participants par table), intégration de votre
activité dans le soin non guidée

Où ?
Même adresse que les soins – Brétigny 01280 Prévessin-Moëns
Tarif de la formation:
Module de base de 3 week-ends: 750€
Module praticien de 5week-ends: 1250€
30% à l’inscription, le solde au 1er week-end (sauf demandes spécifiques)
Règlements acceptés: Espèces, Chèques, virement. Pour toute autre demande
me contacter par mail frederic@magnetisme-curatif.org
IBAN : FR76 3000 4031 4400 0102 0193 656 –BIC : BNPAFRPPXXX
A bientôt,
Frédéric Erpelding

