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Comment pratiquer le magnétisme
Formation en Magnétisme :

Devenir magnétiseur n'est pas réservé à une élite.

Vous désirez devenir magnétiseur (se) et pratiquer ce beau métier exactement
comme les vrais magnétiseurs.

Petite mise au point avant d’aller plus loin :

Envie d’aider les gens en souffrance, vouloir se pencher sur leurs tourments,
tendre la main à son prochain sont les sentiments qui sont enfouis en vous.
Vous avez déjà en vous cette grande et belle motivation que tout
magnétiseur(se) doit posséder et que tout thérapeute (toutes disciplines)
devrait avoir !
Je ne chercherais donc pas à vous convaincre puisque vous êtes en ce moment
en train de lire, vous savez que la pratique du magnétisme est une technique
puissante permettant de soulager et d’aider son prochain efficacement.

Mais je désir tout de suite lever une croyance reçue qui à la peau dure :
En effets pour la plupart des personnes, le magnétisme ne servirait

“qu’à guérir certaines maladies quand on possède le don”.
Ces individus sont très mal informés car cela est strictement faux !

Et je vous en ferais la démonstration dans cette formation.

Mais sachez que tout ce qui vie sur cette terre, animal, végétal, être humain,
minéral, possède un champ énergétique, qui est comme une force vitale qui
sert de protection. L’être humain, comme les animaux, les végétaux, possède
une Aura « que vous apprendrez à lire ».
Vous comprenez maintenant qu’il n’est pas nécessaire d’avoir « le Don » pour
apprendre à magnétiser, comme vous le verrez si vous participez à mon
prochain séminaire intitulé : “Comment pratiquer le magnétisme”.
Mais si vous l’avez, c’est que vous faites partie d’une toutes petites parties de
la population à avoir « le Don » et que vous avez besoin d’apprendre à
maitriser les techniques.
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Formation aux techniques du magnétisme.

Vous l’aurez compris le magnétisme est avant tout une question de techniques
à la portée de tout le monde « ou presque 1* » …

Apprendre et développer son magnétisme vous apportera des satisfactions
extraordinaires qui pourront aller jusqu’à transformer votre personnalité dans
ce qu’elle a de plus favorable et dans des proportions que vous n’imaginez pas
encore mais que vous découvrirez rapidement.

Je vous transmettrais à l’issu du stage en intégralité mes connaissances en
magnétisme curatif traditionnel dans une formation que vous pourrez utiliser
très rapidement pour vos consultants, et, ainsi pouvoir les aider, les soulager,
voir même pour certains d’entre eux les guérir 2* en les recevant directement
chez vous, pour leurs plus grands biens !

Vous pouvez tous apprendre à maîtriser, accumuler et redistribuer le
magnétisme qui est en vous pour venir en aide et soulager toutes personnes,
animal, végétal, même à distances qui feront appel à vous.

Alors.

Quel que soit le niveau de vos capacités, vous ne pourrez pas vous improviser
magnétiseur et encore moins un guérisseur.

La pratique du magnétisme nécessite des règles et des techniques spécifiques
car l'activité de magnétiser n'est pas sans risque pour le magnétiseur comme
pour la personne que vous aurez à magnétiser.

C'est pour cela qu'il est important et que je recommande de suivre
une formation en magnétisme avant de vous lancer dans les soins.

La formation que je vous propose de suivre avec moi vous aidera à pratiquer
avec efficacité et sécurité pour votre patient mais également pour vous...
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CETTE FORMATION COMPLÈTE ET PRATIQUE VOUS PERMETTRA :

•   De prendre conscience de l’énergie, le « magnétisme » que vous possédez
•   De le maîtriser
•   De le développer
• Et de l’utiliser dans les meilleures conditions à des fins personnelles ou
professionnelles

Voici les 7 principaux objectifs de cette formation :

Objectif n° 1
- Quelques mots sur l’histoire du magnétisme

Ses grands principes, son histoire et ses grands noms, et généralités
- Magnétiseur ou énergéticien ?
- Comprendre l’énergie
- Les différentes énergies

Objectif n° 2
- Être magnétiseur c’est quoi ?
- Évaluation du potentiel magnétique

Objectif n° 3
- L’aura et les chakras
- Apprendre et connaitre les énergies
- Présentation des 7 chakras principaux et leur terrain
- Les chakras chez : les humains et les animaux.
- Apprendre à voir L’Aura
- Les polarités du corps humain
- Se servir d’un pendule et des planches médicales,

Objectif n° 4
- Les techniques de base pour bien débuter dans vos apprentissages et

ainsi pouvoir progresser.
- La concentration et la méditation (Technique)
- Les différents magnétismes
- Visualisations pour nettoyage et purification du corps
- Le magnétisme dit indirect (coton, photo, lettre, écriture, eau, voix)
- L’auto magnétisation
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Objectif n° 5
- Le corps humain
- La colonne vertébrale
- Les techniques qui vous permettront de commencer à soulager les

personnes de votre entourage.
- Symptômes, carence et pathologies avec application de la gestuelle.
- Exercice pratique de magnétisme
- La sensation de chaud, froid, picotement la signification
- Champs d’application du magnétisme

Objectif n° 6
- Détecter les déséquilibres
- Le pendule ou vos mains
- Comment Faire le vide
- Les Questions comment les poser
- Les différentes techniques manuelles
- Les techniques dites secrètes « les passes »

(Ouvrir un soin, pendant le soin, fermer le soin)
- Différents types de passes et impositions

(Gestuelle, polarité, dysharmonie du corps)
- La pratique par des exercices simples pour vous aider à prendre

conscience de votre propre énergie, ainsi qu'à apprivoiser votre propre
magnétisme.

- Prise en charge du patient au travers de l’éthique et la protection
Décharge des énergies négatives et recharge des énergies positives

Objectif n° 7
- Les règles de bonnes pratiques
- Déontologie
- Rappel à la loi

A l’issu du stage il vous sera remis une attestation de stage et un diplôme des
bonnes pratiques en magnétisme *
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Formation Certifiant* en Magnétisme

Prix d'un week-end de stage « 3 jours » :

780 €

(Ne comprends pas l’hébergement et les petits déjeuners et les repas du soir)
Ce tarif comprend : la formation pratique avec table de soin (si groupe travail par 2 personnes), un
support de cours et de planches anatomiques pour la théorie, location de salle si groupe et 3 pauses
(déjeuner compris, boissons diverses froide et chaudes, collation 16h)

Modalités d’inscription :

1°) Veuillez tout d’abord me téléphoner au 06 19 99 29 28 pour me préciser
lors de cette occasion le motif de votre démarche, votre parcours et à l’issu de
cet appel je vous donnerai toutes les informations.

2°) Règlement : Réservation obligatoire avant, et cela minimum 3 semaine
avant. Vous avez la possibilité de régler 30 % d’acompte * pour le stage via
Paypal ou envoyer votre règlement par chèque correspondant aux nombres de
personnes à l’adresse que je vous aurai indiqué. Le règlement final se fera le
matin du premier jour du stage. Ou d’effectuer votre règlement intégrale 3
semaines avant la date.
*En libellant votre chèque à l’ordre de Mr KIEFFER JEAN

* Code de la consommation : articles L214-1 à L214-4.

3°) Bien remplir le formulaire d’inscription

4°) Les règlements : par Paypal ou chèque ne seront pas remboursé en cas
d’annulation de votre part moins de 2 semaines avant le stage.  Votre
participation à un cours ultérieur sera dans ce cas programmée.

5°) Le Lieu : Région Lilloise (59) : adresse exact communiqué lors des
inscriptions
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6°) Public vié : Toutes personnes de plus de 18 ans, avec une bonne moralité et
surtout en bonne santé.

7°) La tenue et le matériel nécessaire : Vêtements et chaussures souples et
surtout confortables, tapis de sol ou couverture, table de soin (si vous en avez
une) … Bloc-notes, crayon, etc.

8°) Hébergement : Je vous indiquerai les hébergements les plus proches.

9°) Repas de midi : pris sur place, repas du midi compris dans le tarif (préciser
si contre-indication, allergies, gouts, etc.)

10°) Divers : Des boissons chaudes et/ou froides lors des pauses et une
collation d’âpres midi seront disponible.

Planning type d’une journée de cours :

8 h45 Accueil, café, discussion
9 h à 12 h45 Cours (avec une pause)

12h45 Pause repas du déjeuner
14h30-18h00    Cours (avec une pause)

LE FORMATEUR :

• Mr Kieffer Jean
Médium
Magnétiseur et radiesthésiste depuis + 30 ans
Tarologues depuis + de 30 ans
Tarothérapeute depuis + 20 ans
Formation aux techniques énergétiques radiesthésie, reiki en 2012
En Cabinet ou à domicile.

 Nombre de places groupe : 20 personnes maximum pour un meilleur suivi
 Nombre de place privé : 4/6 personnes maximum pour un meilleur suivi
 Cours en privé total :
 1* toutes les personnes ne peuvent pas devenir magnétiseur, les causes, la santé physique, psychique, la stabilité
 2* Le rapport à la médecine (un magnétiseur n’est pas un médecin)
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