Formation de magnétisme à Bordeaux avec Pierre TILLOS-DIQUELOU
Formateur certifié école de magnétisme Florian Lucas.
Florian Lucas est magnétiseur de renommée, conférencier international, formateur et auteur
de plusieurs livres à succès publiés en France et dans les pays francophones dont
« Comment devenir un bon magnétiseur » Collection exergue, groupe d’édition Guy
Trédaniel qui est également publié dans les pays francophones. Il anime des stages en
France et à l’étranger, anime de nombreux interviews et collabore avec des médecins.
Pourquoi effectuer une formation en magnétisme ?
Que vous soyez néophyte, juste intéressé et curieux, débutant, confirmé ou déjà
professionnel cette formation vous conviendra.
Elle est destinée à prendre confiance en soi par les techniques et exercices concrets
effectués lors de cette formation de magnétiseurs. Florian Lucas par son passé d’ancien
policier et Officier de Police Judiciaire a gardé malgré un esprit très spirituel un esprit
également cartésien. Il lui faut des preuves pour se sentir crédible et enseigner ses
techniques. C’est pour cette raison que vous effectuerez de nombreux exercices concrets
pour cela pour devenir magnétiseur et acquérir les techniques qu’il enseigne.
Cette formation est intensive et se déroule en 2 temps pour ceux et celles qui souhaitent
l’effectuer en entier. Une première partie de 5 jours animée par Pierre TILLOS-DIQUELOU
puis une seconde d’un week-end qui sera proposé sur le second semestre 2020 avec un
déplacement de Florian Lucas sur Bordeaux. Donc 7 jours intensifs en tout. Pour les
personnes souhaitant aller plus loin et obtenir une certification de son école de magnétisme,
il sera demandé un an de pratique gratuite sauf pour les thérapeutes pratiquants déjà et le
personnel médical 3 mois seulement, savoir magnétiser un fruit, avoir suivi la formation
complète, 10 témoignages positifs et signer sa charte de déontologie.
Vous obtiendrez donc grâce à cette formation de magnétiseurs un cursus vraiment complet
et enrichissant. Vous apprendrez également une nouvelle technique très efficace dont il est
le fondateur.
Cette formation de magnétiseur se déroule dans un état d’esprit basé sur l’empathie, le libre
arbitre de chacun et l’Amour de son prochain. Aucun pré requis excepté cet état d’esprit
important.
Pierre TILLOS-DIQUELOU vous accompagnera avec professionnalisme et dans la
bienveillance lors de ce stage.
Que vous soyez néophyte, débutant ou professionnel de santé ou médecines douces,
venez-vous faire plaisir et rechercher le bonheur à travers cette formation qui restera un
moment unique pour vous pour devenir magnétiseur.
Pierre TILLOS-DIQUELOU a été spécifiquement formé pour représenter Florian Lucas et
l’enseignement de ses techniques sur Bordeaux.
Quels sont les avantages avec un formateur certifié de l’école de magnétisme de Florian
Lucas ?
-Un tarif moins élevé sur le stage de 5 jours.
-Pas de frais de déplacements, d’hôtels et de restaurants sur Paris pour assister à ces cours.
-Une visio conférence en direct avec Florian Lucas à la fin du stage où vous pourrez lui
poser toutes vos questions.
-Un module 4 qui se déroulera à Bordeaux dont le tarif sera moins élevé que sur Paris.
-Une certification de son école de magnétisme.
-Des supports de cours vous seront remis.

-Stage en petit groupe avec le formateur certifié.
Nous restons à votre disposition si vous souhaitez plus d’informations.
Tarif : 790 euros TTC
A bientôt

