
LE MAGNETISME 

Le magnetisme est un fluide que tout le monde possede. Il est plus ou moins 
developpe selon les personnes. C'est une transmission d'energie d'un individu 
a un autre qui retablit l'harmonie, l'equilibre du corps. 

Le magnetisme peut s'amplifier par une pratique reguliere. Chaque personne a 
son propre degre de magnetisme est l'utilise au quotidien dans diverses 
situations. 

Le magnetisme est un complement efficace de la medecine traditionnelle, 
cependant il doit etre considere uniquement comme une methode 
d'accompagnement dans le cadre d'un suivi medical. On ne doit en aucun cas 
arreter un traitement medical en cours lors d'un suivi par seances de 
magnetisme. 

Le Magnetisme :

Reequilibre le systeme nerveux : angoisse, spasmes, depression nerveuse, 
insomnie, spasmophilie, vertiges, eczema.

Calme et     apaise la     douleur     :   brûlures, zona, douleurs rhumatismales, douleurs 
arthrosiques, dorsalgie, cervicalgie, lombalgie, migraines, cephalees, 
tendinites, ulceres, courbatures, traumatisme.

Revitalise l’organisme     :   fatigue, surmenage, stress, convalescence.

Favorise la cicatrisation     :   plaies, brûlures, cicatrices post operatoires.
Concernant les maladies graves, le magnetisme peut apporter un confort aux 
malades, en aucun cas le magnetiseur guerit le cancer, le sida, la sclerose en 
plaque, la maladie de parkinson, ou autres maladies graves.

Le magnétisme doit être considéré comme complément efficace de la 
médecine officielle et peut être appliqué de façon complémentaire à une autre 
thérapeutique.

FORMATION PRATICIEN EN MAGNETISME

Le tarif de la formation est de 800 €

Elle s'effectue en 4 demi-journees ou sur 2 jours.
L'enseignement consiste en plusieurs informations et exercices.

– Explication du Magnetisme
– Exercices 
– Utilisation des cristaux
– Utilisation du pendule
– Ressentir son energie 



– Ressentir l'energie de ce qui nous entoure
– Le corps energetique
– L'harmonisation du corps
– Se concentrer sur sa respiration
– Visualisation
– Intentions et demandes
– Se connecter a l'energie universelle
– L'amour inconditionnel
– Se preparer avant un soin
– Les passes magnetiques
– Le souffle
– Les differentes prieres
– Auto-Magnetisme
– Le soin sur les animaux
– Le soins a distance
– Preparer un lieu avant un soin
– Nettoyer un lieu apres un soin
– Rituel pour se proteger, se ressourcer
– Une ethique et un principe de vie

Un fascicule et un certificat de formation de Praticien en Magnetisme sont 
remis en fin de stage pour la pratique personnelle ou professionnelle.

 Si vous etes interesse par cette formation, vous pouvez me contacter par mail 
a : therapeute@pierre-reiki.fr ou par tel au 06 62 80 38 60.

Cordialement,

mailto:therapeute@pierre-reiki.fr

