Les Formations

Praticien Thérapeute Holistique...
Renforcement Thérapeute Holistique...
Développement de la Médiumnité...
Praticien en Hypnose Régressive et Spirituelle...
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Praticien Thérapeute
Magnétiseur Holistique

Petit groupe de
10 personnes maximum

➡️ A qui s'adresse cette formation ?

Cette formation au magnétisme et à la thérapie holistique est accessible aux débutants. Les personnes qui sont attirées par le naturel,
le mieux vivre, se retrouveront.
Dans cette formation au magnétisme et à la thérapie holistique, nous rencontrons souvent du personnel soignant, alors, cela peut être
des infirmières, des aides soignants, des personnes en réorientation professionnelle (souvent vers 40 ans), mais également des
maîtres Reiki.Il existe une volonté commune, celle de vouloir aider son prochain, et faire le bien autour de soi, que ce soit à titre
bénévole ou en qualité de professionnel.

➡️ Contenu de cette formation

Découverte de la radiesthésie, utilisation du pendule, des baguettes coudées pour quantifier les énergies présentes sur l’humain,
l’animal et dans votre habitation.
Vous apprendrez à établir un bilan très complet de l'état énergétique de votre client, en travaillant sur des zones segmentées (région tête/
cou, région tronc /organes, région tronc/osseux, région squelette).
Vous apprendrez des méthodes pour percevoir les énergies, vous protéger, magnétiser efficacement à travers 25 protocoles environ :
zona, verrue, acné, herpès, psoriasis, eczéma, douleurs, dépression, phobie, sciatique, arthrite, polyarthrite, arthrose, migraine, calculs rénaux, aphtes,
coupure du feu, tabac, Crohn, Lyme, Verneuil, fibromyalgie, sclérose, insuffisance veineuse, endométriose, tendinite, cruralgie, spondylarthrite,
chimio...

Vous découvrirez les énergies dans votre habitation grâce à la géobiologie, les ondes de forme
avec la radionique, le magnétisme animal, les cristaux. La recherche de bien, de personne

➡️ Avec la formation il est inclus

Un livret couleur de 100 pages, des planches diverses (cadrans, planches radioniques …)
Un accès aux ressources en ligne et au groupe Facebook

➡️ A l’issue de cette formation, vous serez capable

Diriger une séance de soin énergétique complète en toute sécurité pour 25 maladies

➡️ Emploi possible

Énergéticien, magnétiseur ...

Durée de 2 jours – formation certifiante
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Praticien Thérapeute
Magnétiseur Holistique

Petit groupe de
10 personnes maximum

Octobre

Novembre

Décembre

23-24 (Toulouse) niveau 1

13-14 (Istres) niveau 1

11-12 (Carcassonne) niveau 1

En ligne (toute date)

20-21 (Rodez) niveau 1

18-19 (Narbonne) niveau 1

27-28 (Nice)

En ligne (toute date)

2021

En ligne (toute date)

Durée de 2 jours – formation certifiante

Inscription:
www.formationaumagnetisme.fr
07.83.65.96.98
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Praticien Thérapeute
Magnétiseur Holistique

Petit groupe de
10 personnes maximum

Janvier

Février

Mars

Avril

8-9 (Arles)

12-13 (Montpellier)

En ligne (toute date)

9-10 (Perpignan)

22-23 (Béziers)

En ligne (toute date)

16-17 (Sète)

2022 ( janvier à juillet )

En ligne (toute date)

23-24 (Mâcon)
En ligne (toute date)

Mai

Juin

Juillet

7-8 (Briançon)

4-5 (Carcassonne)

2-3 (Gap)

14-15
(Castelnaudary)

18-19 (Toulouse)

En ligne (toute date)

En ligne (toute date)

En ligne (toute date)

En ligne (toute date)

Durée de 2 jours – formation certifiante

Inscription:
www.formationaumagnetisme.fr
07.83.65.96.98
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Perfectionnement
Praticien Thérapeute
Magnétiseur Holistique

Petit groupe de
10 personnes maximum

➡️ A qui s'adresse cette formation ?

Cette formation de perfectionnement au magnétisme et à la thérapie holistique est accessible aux personnes ayant effectuées la
formation de premier niveau dans notre établissement. Les personnes qui souhaitent se perfectionner dans la pratique, avec d’autres
outils et 25 protocoles supplémentaires sous forme de fiche.

➡️ Contenu de cette formation

Découverte des 21 chakras secondaires (pour travailler de manière plus précise sur une douleur, ou détecter un manque d’énergie)
Découverte avancée du pendule de Thot (Egyptien) pour donner / prendre de l’énergie
Découverte avancée de la radionique par la création de témoin, d’intention avec de nouvelles planches
Découverte des nombres magiques « Grabovoi » pour renforcer à une séance de magnétisme
Le magnétisme animal avancé, la recherche de biens et de personnes.
25 nouveaux protocoles présentés et aussi revisités en fiche: Gastro, Cystite, grippe, bronchite, rhinopharyngite, angine, verrues, acné,

herpès, psoriasis, zona, eczéma, Verneuil, asthme, Crohn, Lyme, migraines, dépression, sommeil, fibromyalgie, sclérose en plaque, insuffisance
veineuse, endométriose, hémorroïdes, arthrose, arthrite, polyarthrite, lombalgies, spondylarthrite, sciatique, cruralgie, entorse, tendinite, goutte, tabac
…

Exercices pratiques avec la révision du niveau 1 et les nouvelles techniques du niveau 2

➡️ Avec la formation il est inclus

Un livret couleur de 70 pages, des planches diverses (cadrans, planches radioniques …)
Un accès aux ressources en ligne et au groupe Facebook

➡️ A l’issue de cette formation, vous serez capable

Diriger une séance avancée de soin énergétique complète en toute sécurité pour environ
50 pathologies

➡️ Emploi possible

Thérapeute Holistique, Énergéticien, magnétiseur ...

Durée de 2 jours – formation certifiante
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Perfectionnement
Praticien Thérapeute
Magnétiseur Holistique

Petit groupe de
10 personnes maximum

Octobre

Novembre

Décembre

En ligne (toute date)

22-23 (Rodez) niveau 2

En ligne (toute date)

2021

En ligne (toute date)

Durée de 2 jours – formation certifiante

Inscription:
www.formationaumagnetisme.fr
07.83.65.96.98
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Perfectionnement
Praticien Thérapeute
Magnétiseur Holistique

Petit groupe de
10 personnes maximum

Janvier

Février

Mars

Avril

En ligne (toute date)

En ligne (toute date)

26-27 (Béziers)

En ligne (toute date)

2022 ( janvier à juillet )

En ligne (toute date)

Mai

Juin

Juillet

En ligne (toute date)

En ligne (toute date)

En ligne (toute date)

Inscription:
www.formationaumagnetisme.fr

Durée de 2 jours – formation certifiante

07.83.65.96.98
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Développez
Votre Médiumnité

Petit groupe de
10 personnes maximum

➡️ A qui s'adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse aux personnes médium ou non, qui souhaitent comprendre les énergies invisibles, les maîtriser,
développer leurs capacités de perceptions extrasensorielles (voyance, écriture automatique, voyage astral, télékinésie…). Il n’y a pas
de prérequis de niveau. Vous apprendre des méthodes simples, efficaces avec des mises en situations.

➡️ Contenu de cette formation

Histoire du spiritisme (Kardec, Fox...)
Se préparer à recevoir (ondes théta, montée du taux vibratoire, adapter le mental, canalisation)
L’univers divin, et la terre mère
La médiumnité par l’étude des formes
La protection avant toute communication
Nettoyage énergétique et émotionnel (blessures d’âme), coupures des liens karmiques
Ouverture du 3ème œil
Exercices de télépathie, de communication, d’écriture automatique, de voyage astral

➡️ Avec la formation il est inclus

Un livret couleur de 70 pages.
Un accès aux ressources en ligne et au groupe Facebook

➡️ A l’issue de cette formation, vous serez capable

Mettre en pratique une méthodologie pour favoriser les communications subtiles

➡️ Emploi possible

A définir suivant votre avancement

Durée de 2 jours – formation certifiante
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Développez
Votre Médiumnité
Octobre

Novembre

2021

16-17 (Carcassonne)

Petit groupe de
10 personnes maximum

Décembre
4-5 (Narbonne)

Inscription:
www.formationaumagnetisme.fr

Durée de 2 jours – formation certifiante

07.83.65.96.98
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Développez
Votre Médiumnité

Petit groupe de
10 personnes maximum

Janvier

Février

Mars

15-16 (Mâcon)

5-6 (Montpellier)

12-13 (Béziers)

19-20 (Nancy)

2022 ( janvier à juillet )

Mai
28-29 (Rodez)

Inscription:
www.formationaumagnetisme.fr

Durée de 2 jours – formation certifiante

07.83.65.96.98
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Praticien en Hypnose
Régressive et Spirituelle

Petit groupe de
10 personnes maximum

➡️ A qui s'adresse cette formation ?

Cette formation est ouverte à tous et permet de pratiquer des séance d’hypnose spirituelle pour toute personne qui reconnaît le
principe de la réincarnation, donc de vies multiples. De vouloir comprendre sa vie actuelle, comme les vies passées. De travailler
sur ses traumatismes du passé.

➡️ Contenu de cette formation

Ouverture des portes de son inconscient
Prévoir le bon déroulement de séance
Augmenter sa réceptivité
Diriger l’entretien préalable
Gérer les émotions de votre client et écouter ses ressentis
Hypnose de groupe
Mémoires Akashiques et libération émotionnelle
Nombreuses séances pendant les 6 jours

➡️ Avec la formation il est inclus

Un livret couleur de 100 pages.
Un accès aux ressources en ligne et au groupe Facebook

➡️ A l’issue de cette formation, vous serez capable

Explorer les vies antérieures, l’entre deux vies, la vie fœtale, les vies futures
Laisser ressurgir les souvenirs cristallisés
Nettoyer les liens karmiques (phobie, santé, pauvreté, amour...)
Communiquer avec les défunts (libération émotionnelle de l’abandon, tristesse…)
Blessures d’âme (rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice)
Communiquer avec les guides

➡️ Emploi possible

Praticien en hypnose spirituelle et régressive

Durée de 6 jours – formation certifiante
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Praticien en Hypnose
Régressive et Spirituelle

Petit groupe de
10 personnes maximum

Novembre

Décembre

25-30 Toulouse

1-6 Carcassonne

13-18 Nîmes

2021

Octobre

Durée de 6 jours – formation certifiante

Inscription:
www.formationenhypnose.com 06.30.11.98.43
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2022 ( janvier à juillet )

Praticien en Hypnose
Régressive et Spirituelle

Petit groupe de
10 personnes maximum

Janvier

Février

Mars

24-29 (Briançon)

21-26 (Nancy)

14-19 (Paris)

28 au 5 mars (Vienne)

28-2 avril Nantes

Avril

Mai

Juin

25-30 (Mâcon)

16-21 (Montpellier)

6-11 (Bordeaux)
20-25 (Lille)

juillet

Août

18-23 (Marseille)

15-20 (Dole)

Durée de 6 jours – formation certifiante

Inscription:
www.formationenhypnose.com 06.30.11.98.43
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Les formations ne sont pas médicalement reconnues. Il convient de ne jamais arrêter un traitement en cours.
Certification de présence délivré en cas de réussite aux tests. Rcs Narbonne : 421795295 & 798873634

Les Formateurs

Sabine

Praticienne en Hypnose
Spirituelle
Praticien en Hypnose
Spirituelle

Hypnothérapeute
Thérapeute Holistique

Praticienne en Magnétisme
Médium

06.30.11.98.43
07.83.65.96.98

Gérald
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Les formations ne sont pas médicalement reconnues. Il convient de ne jamais arrêter un traitement en cours.
Certification de présence délivré en cas de réussite aux tests. Rcs Narbonne : 421795295 & 798873634

Nous contacter
Sur internet :

Nous téléphoner :

www.formationaumagnetisme.fr

Sabine : 06.30.11.98.41

www.formationenhypnose.com

Gérald : 07.83.65.96.98

mail :

Nous rencontrer :

contact@formationaumagnetisme.fr

La lumière de l’Esprit

&

&

contact@sabineferry.com

&

6, rue Quinet
11110 Coursan
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