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école certifiée

Biomagnétisme (bioénergie)
Cette pratique ancestrale a fait l’objet de bien des conquêtes.
Encore aujourd’hui, beaucoup de techniques de soins alternatifs sont basées sur le magnétisme. Très efficace, simple,
toujours disponible, à la portée de pratiquement tous, le magnétisme connaît un élan extraordinaire ces dernières années, notamment dans certains hôpitaux américains. Par des
méthodes efficaces, les sens sont développés et peu à peu le
participant les redécouvre. Soigner par la magie des mains !

Niveau 1 (8h, 290.-)
Avec les années, certains de nos
sens se sont atrophiés. A l’aide
d’exercices, petit à petit, c’est la
redécouverte. Sentir le corps subtil d’une personne est le premier
objectif de ce module. Le deuxième est le traitement par des
passes et des techniques particulières.
Niveau 2 (8h, 290.-)
Apprendre de nouveaux concepts
pour être encore plus efficace
dans l’accompagnement d’un
demandeur. Ni la distance, ni le
temps ne pourront vous freiner
dans cette démarche. Technique
de visualisation des premières
couches du corps subtil (aura).

Niveau 3 (8h, 290.-)
Savoir contrôler les axes du corps
subtil et les corriger. Savoir ce
qu’est une mémoire, comment la
repérer et l’enlever. Les centres
d’énergie (chakras) ont un sens
de rotation. Il faut savoir les
contrôler, les accompagner.

Contrôle des connaissances
A l’issue de ce cours, vos connaissances pratiques et théoriques seront évaluées. Vous aurez également à fournir un mémoire sur le
magnétisme ainsi que quatre dossiers complets de suivi de clients
lors de trois séances chacun.

Niveau pro (36h, 850.-)
Etude d’évaluation du corps subtil, de l’anatomie des organes,
du système endocrinien, de
l’anamnèse, de la relation d’aide
avec le client et autres. Approfondissement et enrichissement des
techniques. Test de différents éléments et des répercussions sur le
corps subtil.

Après votre certification, si vous
répondez aux exigences, vous
pourrez faire valoir vos acquis afin
d’être reconnu.
Champs d’application
Recherche ou cause :
• Correction des troubles énergétiques et leurs répercussions
sur le physique et le psychique
• Développement de la sensibilité
• Harmonisation des énergies
• Nettoyage énergétique de lieux
• Etc.

Catégorie

Pour tous

Objectif

Magnétiseur professionnel

Méthode

Energétique

Moyens

Théorique, pratique, questions
réponses, support de cours

Tenue

Pantoufles et habits confortables

Prix

CHF 1’720.- (les 4 niveaux)

Paiement

Solde avant le cours ou par
mensualités

Lieu

Dans nos différents centres

Prérequis

Aucun

Durée

60 heures

Diplôme

Biomagnétiseur

Travail

30 à 60h de travail personnel

Divers

Niveaux 1 et 2 en tronc
commun avec animaux
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