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Le portrait du mois
Nous avons le plaisir de consacrer le portrait du mois à notre Formatrice en
Magnétisme (réponses sur le forum du E-Learning), Catherine BARRE.

Catherine BARRE

« Je pratique le Magnétisme depuis toujours, tenant ce
don de ma lignée familiale. Je suis connectée aux
mondes subtils, étant ce que l'on appelle une personne
indigo. Éternelle étudiante, je me suis formée à la
Radiesthésie auprès des plus grands noms de ma région
et suis devenue moi-même Formatrice en Magnétisme
et en Radiesthésie officiellement en 2012.

Toujours intéressée par les médecines douces et parallèles, j'ai suivi un
cursus de plusieurs années en Lithothérapie Thérapeutique et Energétique,
en techniques de transmission vibratoire et en rééquilibrage énergétique
(entre autres). Techniques que j'associe à ma pratique de Magnétiseuse
pour le plus grand bien et la plus grande satisfaction de mes consultants.
Je continue de me former régulièrement à de nouvelles techniques de soins
énergétiques afin de compléter ma diversité de pratiques.
Comme je le dis souvent, je recherche de nouvelles techniques énergétiques
à mettre dans ma boite à outils et je renouvelle celles-ci régulièrement. Les
vibrations de l'être Humain étant en perpétuel mouvement, il est important
en tant que Thérapeute de suivre ce mouvement et de trouver des outils
appropriés pour aider l'autre. Je me suis récemment formée aux techniques
vibratoires (fréquences) et à l'ancrage à la terre.
J'exerce en cabinet dans un village situé à côté de Reims dans la Marne et
j'interviens sur tous publics. J'ai été formée à la Psychologie durant mon
cursus scolaire et j'ai donc une facilité de compréhension et de conseil
auprès de ma clientèle, associée à mon empathie naturelle qui m'amène des
consultants de tous âges permettant des rencontres enrichissantes et
porteuses : du bébé à la personne en fin de vie, l'accompagnement et l'aide
à l'autre sont mon leitmotiv. »

Infos pratiques
Nos coordonnées
6 Impasse de Ratalens
31240 SAINT-JEAN - France
Téléphone : 05 31 22 60 33
Email : info@medecinesdouces-fr.com

Horaires d’ouverture
9H-18H non-stop
Du lundi au samedi

Horaires des pauses
Matin : 10H30/11H
Après-midi : 15H30/16H
Thé, café, jus de fruits, eau,
viennoiseries le matin
et biscuits l’après-midi.
1 bouteille d’eau vous sera offerte
quotidiennement.

En dehors des pauses
Fontaine à eau gratuite
Parking gratuit.
Locaux climatisés.
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La médecine douce du mois

Les immanquables

LA RADIESTHESIE !

VOTRE FIDELITE RECOMPENSEE
Définition
Qu'est-ce que la Radiesthésie ?
La curiosité est sans conteste à la base de toutes les sciences. L'Homme
passe une grande partie de sa vie à chercher à savoir toujours plus de
choses, sur ce qui I’environne et l'influence. ll est toujours en attente de
résultats qu'il remettra en question le lendemain ou plus tard.
La Radiesthésie est l’un des moyens simples et universels pour chercher à
connaître des données, des choses, des objets, des éléments que nous ne
pouvons appréhender par I'usage de nos cinq sens ou par le simple jeu de
l’intelligence (exemple : sciences, mathématiques et ce qui s'y rattache).
Le dictionnaire nous donne la définition suivante de la Radiesthésie :
"faculté ou art de percevoir les radiations émises par différents corps."
Etymologie : radius = rayon, et sisthésie = sensation (donc un mot à racines
grecque et latine accolées).
En aucun cas on ne présente cette activité comme une science car on ne
peut en formuler les règles. Si c'est une faculté, on peut dire qu'elle est
accessible à un très grand nombre d'individus, bien que très peu l’exercent
vraiment. Une grande partie des personnes interrogées classent plus ou
moins cette faculté dans le domaine de la sorcellerie, à côté des
phénomènes de voyance et de divination, alors qu'il n'en est rien. Si c'est un
art, il demande bien peu de dispositions naturelles pour y accéder, mais par
contre il exige un travail régulier et assidu, qui devient payant en résultats
car les perceptions s'affinent au fil des exercices et leurs significations étant
plus vite perçues, on arrive à une réelle virtuosité, tout au moins avec le
pendule, et je vous parle en connaissance de cause.
Mais la définition officielle de la Radiesthésie ne fait pas l’unanimité :
certains auteurs et non des moindres, affirment qu'il s'agit du travail de
restitution de l'inconscient qui a la faculté de percevoir et de sélectionner
des données multiples et qui révèle ces informations sans le secours de la
réflexion. Quand la question est posée par l’opérateur, même mentalement,
l’inconscient apporterait la réponse très vite à notre esprit, plus vite même
que les mots pour l’exprimer, lumineuse, précise et sans effort apparent.
C'est une hypothèse à laquelle il est difficile de souscrire complètement
pour des raisons qui seront définies au fur et à mesure de notre travail. Par
contre, tout le monde est d'accord pour bien différencier la Radiesthésie de
la divination et de la voyance, tout comme du Magnétisme.

Vous souhaitez vous former à
plusieurs médecines douces ?
Nous vous proposons des « packs »
à tarifs préférentiels !
Renseignez-vous au 05 31 22 60 33

VOTRE FORMATION EN LIGNE
Quelques soient votre lieu de
résidence ou vos horaires de
travail ! Apprenez chez vous,
à votre rythme, 7J/7 et 24H/24 !
www.winnerman-productions.com

HEBERGEMENT
Pour vous loger près du centre de
formation, découvrez nos
chambres d’hôtes de charme et
appartements meublés à Balma (31)
Téléphonez au 07 83 47 61 96

Avec le pendule, on recherche des données existantes déjà, auxquelles on
ne peut accéder directement dans un temps très court (recherches
géologiques, médicales, chimiques…)
Pour pratiquer la Radiesthésie, on n'entre pas en transe, même s’il convient
de respecter quelques règles de mise en condition. On ne prédit pas non
plus l’avenir ni des évènements futurs, sauf s’ils sont logiquement rattachés
à des paramètres ou causes que l’on peut appréhender, au moyen et au
moment de la recherche.
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La médecine douce du mois (suite)
Il y a des objets de recherches spécialisées et orientées dans des buts très
précis tels que professionnels, sociologiques, investigations pour la santé,
mise à jour des freins psychologiques agissant à l’insu du sujet et bien
d'autres possibilités… Mais il faut d'abord apprendre le maniement des
instruments et acquérir de l’assurance par des exercices appropriés.
La Radiesthésie a ses limites, et si on peut les dépasser quand on a une très
grande expérience de pratiques, ceci n'est pas sans risque pour l’opérateur,
par fatigue cardiaque ou tension mentale, sans parler du risque de dérive
dans des domaines métaphysiques ou ésotériques, si les questions
concernent des faits « hors la vie ».

Nos marques

www.efh-hypnose.fr

www.formationsophrologie.org

Que peut-on faire avec la Radiesthésie ?
www.formationpnl.org

Tout rechercher dans la mesure où ce qui est recherché a une existence
connue ou soupçonnée.
- Recherches d'objets, de métaux, de minéraux, de liquides…
- Bilans géobiologiques, implantation de maisons, emplacements de
meubles (lit dans une pièce), couleur du cadre de vie…

www.formationmagnetisme.eu

- Recherches de pannes de moteurs ou d'appareils…
- Informations agricoles pour le choix d'un amendement, d'un engrais, d’une
culture, date des travaux à accomplir, proximité de plantations possibles,
variétés différentes...
- Informations de santé, choix de compléments alimentaires, de vitamines,
des quantités, des heures optimales de prises, les menus avec choix des
aliments et leur répartition au cours de la journée...

www.efe-enneagramme.com

www.formationeft.com

- Informations sociales, accords ou désaccords des caractères pour former
des associations, des groupes de travail, des équipes sportives et même des
couples (si possible avant tout engagement !)
- Choix de livres ou d’ouvrages utiles à notre culture propre en fonction des
aspirations. Tout n'est pas bon à lire. Il se publie beaucoup d’ouvrages
dangereux, sous couvert d'ouverture aux philosophies ou sciences
ésotériques.

www.formationaromatherapie.com

- Dans la vie pratique, on peut essayer de connaître le sort d'une démarche,
le meilleur moment pour la faire, la valeur de nos projets, de nos relations,
de notre façon de vivre ou de nous nourrir…

www.formationreflexologie.org

Mais quand il s'agit de nos proches ou de nous-même, il faut un très gros
effort pour parvenir à un détachement affectif suffisant avant de poser des
questions car chacun peut influencer son pendule. C’est le travail le plus
difficile, comme tout travail sur soi-même. L'impartialité est très difficile ainsi
que la neutralité d’esprit.

www.formations-massages.org

www.formation-radiesthesie.com

www.at-analyse-transactionnelle.com

Site Web de l’Ecole Française de Radiesthésie :
www.formation-radiesthesie.com

www.winnerman-productions.com
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Les formations du mois

Dates et horaires

Intitulés

Enseignants

Tarifs

02-03/12/2017
08-10/12/2017

Praticien Magnétisme (Saint-Jean)
Praticien Réflexologie Plantaire (Saint-Jean)

Michel GAUZY
Ariane GARREAU
BOUREL
Sandrine BARTELS
Michel GAUZY
Michel GAUZY

349 €
690 €

09-10/12/2017
09-10/12/2017
16-17/12/2017
18-22/12/2017

Praticien Analyse Transactionnelle (Saint-Jean)
Praticien Hypnose Classique (Saint-Jean)
Perfectionnement Hypnose 100% Pratique
(Saint-Jean)
Praticien Sophrologie (Saint-Jean)
Maryse PETAPERMAL

349 €
349 €
299 €
1490 €

IMPORTANT
L’accès aux cours implique la réception de votre dossier complet par nos services
(renseigné et signé, accompagné du règlement). Si votre dossier est incomplet,
présentez-vous le premier jour à l’accueil dès 9H afin de le compléter. Merci !

Restauration
Les repas ne sont pas inclus dans le prix de votre formation.
Vous pouvez :
Déjeuner sur place en emportant votre panier repas : possibilité de conserver vos aliments au réfrigérateur, microondes à votre disposition.
Déjeuner dans les restaurants situés à proximité :
- L’Asador

1 rue d’Ariane - 31240 L’UNION - Tél. : 05 61 45 30 57

- La Boulangerie - 87 Avenue des Pyrénées, 31240 L’UNION - Tél. : 05 62 89 30 80
- Le D-Lys - 14 Avenue de Flotis - 31240 SAINT-JEAN - Tél. : 05 62 89 49 12
- Le Bistrot du Marché - Centre Commercial Val Dancelle - 6 Av. de la Dancelle - 31240 SAINT-JEAN - Tél. : 05 62 89 37 00

Départ plus tôt…
Si vous devez partir plus tôt le dernier jour de votre formation en raison d’impératifs personnels (notamment des
horaires de transport), merci d’en informer votre enseignant(e) afin qu’elle/il adapte le programme en fonction.
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