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Infos pratiques

Ce mois-ci, découvrons le Magnétisme !
Découvrez ou perfectionnez-vous au Magnétisme !

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.
Les formations de Praticien et de Maître-Praticien en Magnétisme
sont proposées par la Société Française de Magnétisme :
www.formationmagnetisme.eu

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

Les immanquables

Qu'est-ce que le Magnétisme ?

VOTRE FIDELITE RECOMPENSEE
Nombre de personnes croient encore, à tort, que la capacité de magnétiser
est un don, un avantage reçu de la nature. Ce savoir-faire, plus ou moins
développé selon les personnes mais que chacun peut acquérir, est
certainement un art mais pas un don !
Fluide impalpable et in-quantifiable, le Magnétisme est une force vitale
présente en chaque être Humain. Tout individu peut apprendre à
développer cette faculté naturelle pour aider autrui et soi-même (le
Magnétisme peut en effet être exercé par soi-même sur soi-même, cette
pratique se nommant « auto-magnétisation »).
L'action de magnétiser consiste à transmettre cette énergie d'une personne
(le Magnétiseur) à une autre (le Magnétisé). En fonction des Magnétiseurs,
ce fluide sera transféré de façons différentes : par imposition des mains, par
le regard, par la voix... Cette transmission améliore la circulation du
Magnétisme de la personne qui le reçoit, rééquilibre son esprit et revitalise
son corps.

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)
Le Magnétisme selon Mesmer

Téléphonez au 07 83 47 61 96

Extrait de « Mémoire sur la découverte du Magnétisme Animal » publié en
1779 par Franz Anton Mesmer :
« La nature offre un moyen universel de guérir et de préserver les Hommes.
La Nature a parfaitement pourvu à tout pour l'existence de l'individu."
Le Magnétisme selon Louis-Alphonse Cahagnet

Extrait du « Guide du Magnétiseur ou Procédés Magnétiques d'après
Mesmer, Puységur et Deleuze » publié en 1849 par le Magnétiseur LouisAlphonse Cahagnet :
« Le Magnétisme Humain est un de ces mille liens qui enchaîne tous les êtres
entre eux, comme la puissance magnétique astrale relie tous les globes de
l'univers. Le Magnétisme Humain, c'est l'émission d'un fluide, d'une
émanation, d'un arôme que possède l'Homme en lui, comme tous les corps
de la nature, et dont il peut disposer selon sa volonté au profit d'un être qui
en a besoin pour aider son propre fluide à circuler, le rafraîchir et le fortifier. »
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La formation du mois (suite)

Nos marques

L'éthique et le savoir-être du Magnétiseur
Comme tout Praticien de la relation d’aide, le Magnétiseur respecte une
éthique, encadre ses consultations et suit un certain nombre de règles.

www.efh-hypnose.fr

Le Magnétiseur étant lui-même l’outil, son savoir-être (ce qu’il vit
intérieurement, ce qu’il « est ») est essentiel à la réussite de l’intervention.
La relation de confiance

www.formationsophrologie.org

La création d’un lien de confiance fort entre le sujet magnétisé et son
Magnétiseur est indispensable à l’atteinte de quelque résultat.
www.formationpnl.org

Le comportement extérieur de l’intervenant est congruent, ce qui signifie
que toute sa communication, que tout ce qu’il exprime, volontairement ou
non, tant verbalement qu’au niveau de son attitude, reflète son authenticité
et son intégrité.
www.formationmagnetisme.eu

L’hygiène de vie
Certes faillible comme l’est tout Homme, le Magnétiseur est l’exemple de
ce qu’il prodigue et recherche ainsi à appliquer avec discipline une hygiène
de vie, tant physique que mentale, à sa propre existence.
Cela se concrétise notamment par un travail personnel qui implique
bienveillance, tolérance et acceptation de soi-même, cette même
acceptation inconditionnelle avec laquelle nous devons traiter notre
prochain. Notons que notre degré de tolérance à l’égard d’autrui est souvent
un indicateur de la relation que nous avons à nous-mêmes.

www.efe-enneagramme.com

www.formationeft.com

Le domaine médical
www.formationaromatherapie.com

Le Magnétiseur ne se substitue en aucun cas à la médecine traditionnelle.
C’est un accompagnateur bienveillant, une main-tendue, mais pas un
médecin. En conséquence, il ne procède à aucun diagnostic ou traitement et
ne prend aucune décision de cet ordre. Dans certains cas, il peut
recommander à la personne de se diriger vers le corps médical.

www.formationreflexologie.org

La neutralité
www.formations-massages.org

Le Magnétiseur accompagne la personne sur son chemin, qu’il respecte par
sa neutralité.

FORMEZ-VOUS AU MAGNETISME !

www.formation-radiesthesie.com

Informations et inscriptions :
www.formationmagnetisme.eu
www.at-analyse-transactionnelle.com

www.winnerman-productions.com
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Les formations du mois
Dates

Intitulés

01-03/02/2019
02/02/2019
04-08/02/2019
08-10/02/2019
09-10/02/2019
11-15/02/2019
18-22/02/2019
23-24/02/2019
25/02-01/03/2019
27/02-02/03/2019

Enseignants

Praticien Réflexologie Plantaire (St-Jean)
Ariane G.-BOUREL
Auto-Hypnose (St-Jean)
Elizabeth BRUNET
Maître-Praticien Hypnose Ericksonienne (Paris)
Caroline DECOSSE
Praticien Réflexologie Palmaire, Faciale,
Ariane G.-BOUREL
Crânienne (St-Jean)
Praticien Magnétisme (St-Jean)
Michel GAUZY
Praticien Sophrologie (St-Jean)
Maryse PETAPERMAL
Praticien Hypnose Ericksonienne (St-Jean)
Emilie FEUILLEBOIS
Praticien Radiesthésie (Saint-Jean)
Claire BERTHIER-PICAT
Praticien Hypnose Ericksonienne (St-Jean)
Emilie FEUILLEBOIS
Praticien Aromathérapie Traditionnelle
David SOTTO

Tarifs
690 €
171 €
1490 €
690 €
349 €
1490 €
1490 €
349 €
1490 €
590 €

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,
micro-ondes à votre disposition.
 Déjeuner dans les restaurants situés à proximité :
- La Boulangerie - 87 Avenue des Pyrénées, 31240 L’UNION - Tél. : 05 62 89 30 80
- Le Bangkok Oishi - 14 Avenue de Flotis - 31240 SAINT-JEAN - Tél. : 05 62 73 90 36

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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