PROGRAMME DE FORMATION DE MAGNETISME DE 5 JOURS
1ère partie
Modules 1 à 3
Méthode Florian Lucas
MODULE 1

➢ Présentation - VIDEO
•

Qu’est-ce que le magnétisme

•

Exercices d’énergie

•

Les facteurs développant le magnétisme

•

Magnétiser un fruit -Exercice

•

Le déroulement d’une séance

•

Comment se protéger

•

Les différentes passes :

•

Première séance basique sur du physique (petites douleurs)

•

Les origines du magnétisme

•

Les grands magnétiseurs de notre histoire

•

Seconde séance pratique -Exercice

•

Déontologie du magnétiseur

•

Types de maladies et de douleurs traitées

•

Le pendule – A quoi sert-il, nettoyage, choix, quand faut-il le recharger,
comment le sait-on ?

•

La tenue et la codification du pendule-Exercice

•

L’échelle de Bovis – Définition, à quoi sert-elle ?

•

Comment déterminer son taux vibratoire avec l’échelle de bovis. -Exercice

•

Les techniques du souffle (chaud et froid) - Exercice

•

Passes rapides et passes lentes -Exercices

•

Troisième séance de pratique

•

Les chakras

•

Se ressourcer auprès de la nature

•

Initiation aux techniques de sourcier –Exercices pratiques

•

Sourcier : les différents outils, repérer une veine d’eau, en calculer la largeur,
la profondeur, le débit

•

Les coupeurs de feu – Histoire – pratique

MODULE 2
•

Le magnétisme sur les animaux

•

Les pierres importantes en magnétisme

•

Magnétiser un verre d’eau

•

La technique de la bascule -Exercices

•

Les techniques de passes avancées

•

Exercices pratiques

•

L’auto magnétisme

•

Régénérer son capital de magnétisme par la relaxation.

•

Se régénérer avec une pointe de cristal de roche.

•

La souplesse du geste

•

La technique par résonnance classique

•

Le magnétisme et les addictions-

•

L’aide à la perte de poids

•

Le magnétisme à distance -Exercice pratique

•

Le domaine juridique du magnétiseur

•

Les passes magnétiques et le souffle

•

Exercice pratique technique par résonance

•

Les champs magnétiques

•

Les pierres de moquis

•

Rééquilibrage des chakras

•

Les différentes couches énergétiques

MODULE 3
•

Développement personnel du magnétiseur :

•

L’Etat d’esprit du magnétiseur

•

La TPR : classique–Exercice pratique

•

Travailler avec les enfants

•

Travailler avec une pointe de cristal de roche

•

Initiation aux techniques de télékinésie –Exercice pratique

•

Atelier jeux de rôles –Exercices pratiques

•

Scan du corps énergétique avec la main et le pendule–Exercice pratique

•

Ressentir l’énergie d’une plante

•

Comment déterminer son aura avec les baguettes de sourciers- Exercices
pratique

•

Les baguettes de sourciers, intentions positives et négatives –Exercices
pratiques

•

Scan énergétique avec le pendule-Exercice pratique

•

Ressentir l’énergie d’une plante

•

Augmenter son magnétisme en se massant les mains

•

Le rôle de la respiration

•

Déterminer le taux vibratoire d’une pièce avec l’échelle de Bovis.

•

Comment nettoyer sa pièce de travail

•

Travailler sur le réseau Hartmann -Exercice pratique

•

Repérer une maison déséquilibrée au niveau énergétique

•

Nettoyer un lieu pollué énergétiquement

Remise des attestations
Fin de stage

