LES TECHNIQUES DU MAGNETISME THERAPEUTIQUE
PROGRAMME DE FORMATION

ACCUEIL ET PRESENTATIONS
MODULE 1 – INTRODUCTION AU MAGNETISME
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 – TECHNIQUES DE BASE DU MAGNETISME THERAPEUTIQUE
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 :

Les cinq principes d’application du magnétisme
L’entretien et la prise de contact
Les passes de saturations (deux méthodes)

Les passes de traitement
Les passes de dégagement
Le principe de compensation

MODULE 3 – DECOUVRIR DES TECHNIQUES AVANCEES
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.

Le test de polarité
Les passes perforantes
Les passes circulaires

Les techniques pour le dos
La chaîne ganglionnaire

MODULE 4 – MANIER DES OUTILS SUPPLEMENTAIRES
Dans ce module, 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, et saura comment produire l’eau et le coton magnétisé permettant
d'exposer la personne au magnétisme en dehors du cadre des séances :

Le gant anesthésique
Les passes pour le sommeil magnétique
Notions de base sur les suggestions

L’eau magnétisée
Le coton magnétisé

MODULE 5 – LE MAGNETISME POUR SOI-MEME
Dans ce tout dernier module, seront enseignées au praticien trois techniques d’auto-traitement qu’il
pourra utiliser pour se recharger en énergie ou bien pour travailler sur lui-même avec le magnétisme :

Fermer son circuit énergétique
L’harmonisation des centres d’énergie
Pour aller plus loin...
REMISE DES ATTESTATIONS DE FORMATION

