
Formation Magnétiseur

Magnétiser est un art, si vous souhaitez le maitriser, comme tout 

artiste il est important d’en connaître les bases. Pour le reste c’est à 

vous d’entrer en scène en laissant vos ressentis et vos intuitions  

s’exprimer. 

La formation que je vous propose a pour but de vous aider à 

apprendre tout ce dont un magnétiseur a besoin de savoir pour 

débuter cette pratique et d’apporter des réponses à vos questions 

multiples qui touchent ce monde de l’invisible. 

Cette formation comprendra une partie théorique et pratique.

Elle sera faite en deux sessions sur 3 jours

À qui s’adresse ce stage

À toute personne désireuse d’apprendre une nouvelle manière 

de s’aider ou d’aider une tierce personne. 

Où se déroulera le stage

A Munster.

Dates et horaires du stage

Session 1: 23 & 24 février 2019                                                                          

Jour 1 : de 9h à 18h     Jour 2 : de 9h à 18h

Session 2:  17 mars de 9h à 18h 

Tarif du stage

• 360€ / les 3 jours    (Hébergement et repas non inclus)

Modalités d’inscription

• 100€ à l’inscription, payable par chèque  (remboursable en 

cas de désistement un mois avant la date de la formation).

Le chèque devra être envoyé à l’adresse suivante :

➢ François Muller 9 rue de Hagenthal 68300 Saint Louis



Programme de la formation (2 Jours)

• Le magnétisme à travers le temps

• Les origines de nos maladies

• L’autoguérison

• Les âmes errantes – aidantes - possessives

• Les chakras et leurs  fonctionnements

• Percevoir et ressentir l’énergie

• L’aura et son importance (votre futur terrain ‘artistique’)

o La ressentir

o la mesurer

o La recentrer

o La nettoyer

• Gestion d’une séance

o Votre lieu de thérapie

o Votre tenue

o La protection

o Se mettre en condition

o Votre attitude

o Les passes magnétiques

o La respiration

o Nettoyage en fin de séance

• Comment se ressourcer 

• Nettoyage de votre lieu de thérapie. Méthode essénienne

• Impact de l’énergie viciée dans notre quotidien



Programme de la formation (3eme Jour)

• Rappel des passes magnétiques

• Méthode de travail sur photo 

• Méthode de travail à distance sans support         

• Rééquilibrage énergétique des Chakras avec un pendule

• Méthode de travail de libération des âmes possessive

• Méthode de travail de libérations des mémoires Trans-

générationnelles

• Méthode d’utilisation d’un coton magnétisé

• Pharmacologie Quantique 

• Comment travailler sur un organe interne, glandes endocriniennes


