
Stage magnétisme par Marie-Thérèse GUERREIRO
1 rue Du Labech Lot 46 Les Corallines 34300 Le Cap d’Agde

tél : 06 07 58 50 39

Mes formations sont adaptées aux besoins des participants. Je suis médium et à votre contact
durant le stage je recevrai pour chacun(e) des informations personnalisées.

les horaires pour chaque journée sont : de 9h 30 à 12 h 30
pause repas jusqu’à 14 h (ou 13 h 30 selon votre souhait)
fin de la journée à 17 h (ou 16h30 selon votre souhait).

Les formations se déroulent au Cap d’Agde (Mont Saint Martin). 

Jour 1 ) 

- Les Familles de magnétiseurs, guérisseurs et autres aidants.

- Qu’est-ce que le fluide du magnétisme .

- Comment il agit sur le corps physique.

- Les différents taux vibratoires selon les Êtres ou les Espèces Vivantes.

- Pourquoi exercer son magnétisme : les motivations individuelles.

- Comment se préparer pour exercer son magnétisme.

- Exercices pratiques de purification préalable à un travail de magnétisme.

jour 2) 

- Que soigne t-on par le magnétisme.

- La durée des soins.

- Comment percevoir l’efficacité des soins que l’on pratique.

- Objets et Supports qui peuvent aider/soulager le patient.

- Percevoir des informations durant le soin et savoir les utiliser.

- Exercices pratiques tout au long de la journée.

Dates - tarif et modalités d’inscription
Je peux me rendre disponible les 25 et 26 septembre ou alors les 9 et 10 Octobre 2021.
Le tarif de la formation est de  180 € par personne (le lieu vous sera communiqué suite à votre inscription).
Versement de 50 € à l’inscription par chèque ou Paypal via mon site (cliquer sur adresse ci-après) : 
formation & atelier (medium-voyant-des-archanges.com), le solde à l’arrivée au stage.

Le Cap d’Agde vous offre beaucoup de facilités pour votre hébergement (consulter les sites airbnb 
ou booking.com) ainsi que pour les repas (restauration sur place ou à emporter mais aussi des 
magasins alimentaires sont facilement accessibles à pied au Centre Port).

https://www.medium-voyant-des-archanges.com/pages/stage-de-formation.html

