Florian LUCAS
"Comment devenir un
bon magnétiseur"

Novembre 2017

Florian Lucas

Florian Lucas s'est découvert très jeune un don de
magnétiseur qu'il a exercé bénévolement au cours de
la première partie de sa vie. Après une carrière
d‘officier de police judiciaire à la brigade des stupéfiants, il a décidé de se consacrer exclusivement à la
pratique du magnétisme dans son cabinet situé dans
l'Essonne. Face à ses résultats stupéfiants sur nombre
de pathologies sérieuses, il collabore avec des scientifiques, mais aussi avec des médecins qui le recommandent à leurs patients.
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Le magnétisme rétablit l'harmonie, l'équilibre du corps, de
l'âme et de l'esprit. Le potentiel magnétique varie d'un
individu à l'autre en fonction de la condition physique, de
l'expérience, mais aussi du degré de sensibilité de chacun.
Grâce à la pratique régulière d'exercices spécifiques, vous
pourrez ressentir l'énergie et la canaliser pour réaliser des
soins, détecter des points d'eau ou nettoyer les personnes et
les lieux...
Découvrez :
• Les techniques de base du magnétisme
• Les différentes passes magnétiques illustrées selon les
pathologies à traiter
• Les outils du magnétiseur : pendule, baguette de sourcier,
échelle de Bovis...
• Comment nettoyer les personnes et les lieux
• Des exercices pratiques de magnétisme appliqués sur les
plantes, les fruits, l'eau, les cristaux...
• Un diagramme pour tester votre degré de magnétisme
• Des quiz pour affiner vos perceptions
• Les alliés du magnétiseur : prières, méditation, anges
gardiens...
Un manuel pratique illustré pour faciliter l'apprentissage des
gestes et des passes magnétiques, ainsi qu'une multitude de
conseils pour amplifier votre potentiel et améliorer vos
résultats, jour après jour…
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Florian Lucas dans les médias

Novembre 2014
Web TV & Radio
btlv.fr
« Et si on allait mieux » : émission de François Deymier

Janvier 2015
Web TV Madame Bien-être
madamebienetre.com
« Florian Lucas, le policier gradé devenu magnétiseur » :
interview par Stéphanie Zeitoun

31 mars 2015
radiomedecinedouce.com
« De la police judiciaire au magnétisme... » : interview
par Nathalie Lefèvre

19 avril 2015
Le Parisien
« L'étonnante histoire de l'ex-flic devenu magnétiseur à
Savigny-sur-Orge »

25 avril 2015
Webzine L’Obs Le Plus
« Ex-flic, je suis devenu magnétiseur. J'aide les gens à
guérir (même à distance) »

6 mai 2015
Webzine femininbio.com
« Chronique livre : Le Magnétisme, quand l’énergie
guérit… » par Cindy Bacus

Juin 2015
IdFM Radio Enghien
« Au-delà du miroir » : émission de Joëlle Verain

27 février 2017
La Télé de Lilou Macé
www.lateledelilou.com
« Ex-flic devenu magnétiseur ! Florian Lucas, auteur du
"Magnétisme, quand l'énergie guérit" »

11 août 2017
RTL
« Les Aventuriers de l'Inconnu » : émission de Jacques
Pradel & Henri Gougaud
« L’énergie invisible »

30 août 2017
Web TV & Radio btlv.fr
« Florian Lucas, Un ex policier devenu magnétiseur » :
interview par Bob Bellanca

Février 2017
Interview journal télévisé France 2

Février 2017
Web TV INREES TV
www.inrees.com
« Destins croisés » : interview par Yves Carra

4 octobre 2017
epanouissementpersonnel.blog50.com
« L'apprenti magnétiseur »
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