PROGRAMME DE FORMATION

PRATICIEN EN MAGNÉTISME THÉRAPEUTIQUE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
JOUR 1 – COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DU MAGNÉTISME ET RÉALISER UNE SÉANCE
•
•
•
•

Comprendre les principes de fonctionnement du magnétisme.
Utiliser les polarités, la respiration et le principe mental.
Réaliser la prise de contact, les passes de saturations, les passes appliquées et les passes de dégagement.
Mettre en pratique le protocole d’une séance.

JOUR 2 – PRATIQUER DES TECHNIQUES AVANCÉES
•
•
•
•

Connaître des techniques spécifiques : passes perforantes et passes circulaires.
Mettre en pratique les techniques pour les problèmes de dos.
S’initier à la pratique d’outils complémentaires : gant anesthésique, sommeil magnétique, coton et eau
magnétisés.
Mettre en pratique des techniques d’autotraitement.

PUBLIC CONCERNÉ
•

Formation ouverte à tous : professionnels du corps médical, paramédical et thérapeutique, reconversions
professionnelles, etc.

PÉDAGOGIE
•
•
•

Formation intensive à taille humaine (limitée à 12 participants maximum).
Classeur de cours fourni au début de la formation à chaque participant.
Possibilité de réassister gratuitement à la formation.

JOUR 1 – ACCUEIL, RELAXATION COLLECTIVE ET PRÉSENTATIONS

MODULE 1 – INTRODUCTION AU MAGNÉTISME
Jour 1 : 9h00 - 10h30
En premier lieu, sera proposé un enseignement sur la nature et le fonctionnement du magnétisme qui a pour but de
démystifier un certain nombre de croyances sur une discipline dont les techniques sont accessibles à tous, ainsi que
les différentes propriétés qui ont pu être observées à ce jour dans ce domaine :

Origines & Histoire du magnétisme
Le fonctionnement du magnétisme thérapeutique
L’effet moteur

L’effet de déshydratation
L’effet stimulant des phénomènes vitaux
L’effet sur le psychisme

MODULE 2 – LES CINQ PRINCIPES D’APPLICATION DU MAGNÉTISME
Jour 1 : 10h30 - 12h00
Dans ce module, le participant saura quels sont les principes qui entrent en jeu dans l’utilisation du magnétisme et
comment les utiliser pour réaliser la meilleure séance possible :

Être soi-même en bonne santé
Ne pas aller à l’encontre d’un traitement médical
Le principe de polarité

Le principe mental
La respiration

MODULE 3 – TECHNIQUES DE BASE DU MAGNÉTISME THÉRAPEUTIQUE
Jour 1 : 14h00 - 18h00
Ici, le futur praticien étudiera chaque étape d'un protocole thérapeutique écologique aussi bien pour le sujet qu’il
reçoit que pour lui-même et le mettra en pratique pas à pas avec les autres participants de la formation, ceci pour lui
donner une base technique solide tout en ayant une vision claire de sa pratique :

L’entretien et la prise de contact
Les Passes de Saturation :
Suivre le Trajet du Système Nerveux
Les Passes de Saturation :
Dynamiser les centres d’énergie

Enfants, nourrissons et personnes alitées
Les passes de traitement
Les passes de dégagement

JOUR 2 – RELAXATION COLLECTIVE ET RÉVISION
MODULE 4 – DÉCOUVRIR DES TECHNIQUES AVANCÉES
Jour 2 : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Maintenant que le futur praticien peut s’appuyer sur des bases solides, de nouvelles techniques de travail spécifiques
à l’action sur les organes internes, les problèmes de ventre et les problèmes de dos lui seront enseignées. Il pourra
également s’initier aux acupressions en magnétisme sur une chaîne ganglionnaire.
Puis, le praticien va apprendre à utiliser une technique d'urgence appelée "gant anesthésique" (qui rentre en compte
dans le phénomène dit des "barreurs de feu") permettant de soulager rapidement les brûlures et les douleurs vives. Il
partira également à la découverte du sommeil magnétique et de ses propriétés :

Le test de polarité
Les passes perforantes :
Technique pour les organes
Les passes circulaires :
Technique pour le ventre

Technique pour le dos
La chaîne ganglionnaire
Le gant anesthésique
Les passes pour le sommeil magnétique
Notions de base sur la suggestion

MODULE 5 – OUTILS SUPPLÉMENTAIRES ET TECHNIQUES D’AUTOTRAITEMENT
Jour 2 : 17h00 - 17h45
Ce module complète la formation du praticien en lui enseignant comment produire l’eau et le coton magnétisés,
permettant d'exposer la personne au magnétisme en dehors du cadre des séances ainsi que trois techniques
d’autotraitement qu’il pourra utiliser pour se recharger en énergie ou bien pour travailler sur lui-même avec le
magnétisme :

L’eau magnétisée
Le coton magnétisé
Fermer son circuit énergétique

REMISE DES ATTESTATIONS DE FORMATION
REMISE DES CERTIFICATS

L’harmonisation des centres d’énergie
L’harmonisation des pulsations

