
Formation Bien-Être 
par le Magnétisme

François Muller Magnétiseur 06 98 03 35 32
www.françois-muller-magnetiseur.com

Stages sur un week-end
à la Maison du Kleebach à Munster

Plusieurs dates sur l’année
Tarif du stage: 190€  (hébergement et repas non inclus)

Formation ouverte aux non-initiés.

LE MAGNETISME POUR TOUS ! 
AU KLEEBACH

Formation innovante et singulière pour 
aborder le bien-être de façon 
différente.

Formation ayant pour but de vous 
enseigner les techniques simples du 
magnétisme pour apaiser vos maux du 
corps et de l’esprit.



                              
  Les origines de nos maladies

  Percevoir et ressentir l’énergie

  Les passes magnétiques pour soi

  Apprendre à recentrer et nettoyer nos corps 
subtils 

  Rééquilibrage énergétique de nos Chakras

  Nettoyage de nos glandes endocriniennes

Se libérer de l’impact des âmes errantes / âmes 
possessives

Se libérer de l’impact de nos âmes jumelles 

 L’ autoguérison par la pensée et la 
respiration

 Utilisation des sons d’autoguérison des    
organes

Libérations des mémoires émotionnelles 
transgénérationnelles

Libérations des mémoires émotionnelles de 
nos vies antérieures 

Comment se ressourcer 

Utilisation des bienfaits de la lune 

Apprendre à nettoyer notre lieu 
d’habitation

PROGRAMME DU WEEK END 



Eveil et Conscience

        Le Magnétisme pour soi

Cette formation est dédiée à toute personne désireuse d’apprendre les 
techniques de Magnétisme, pour son propre bien-être.
L’objectif, pouvoir s’aider à retrouver une harmonie, un équilibre dans son corps, 
au travers des techniques des Magnétiseurs.
Cette formation est la petite sœur de celle pour les Magnétiseurs, elle découle de 
mes expériences personnelles.
L’idée m’a séduite lorsque j’ai pris conscience du bienfait de cette méthode, 
puisque depuis de longues années, je test le Magnétisme sur moi-même avec 
succès.

Vous apprendrez à utiliser cette méthode afin que vous puissiez vous aider par 
vous-même.
Cette formation ne se limite pas à utiliser le Magnétisme, elle prend en compte la 
globalité de ce qui est nécessaire à notre bien-être.

Il est temps que chacun d’entre vous soyez acteur de votre propre Bien-Être, en 
rétablissant vous même l’équilibre énergétique de votre corps.

 
Cette formation comprendra une partie théorique et pratique.

 

 

À qui s’adresse ce stage

À toute personne désireuse d’apprendre une nouvelle manière de 

s’aider .

Où se déroulera le stage

A Munster.

Horaires du stage  

De 9h à 18h les deux jours     

Tarif du stage

• 190€ (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
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