Qu’est-ce qu’un magnétiseur ?
1. Un magnétiseur ne fait pas de miracle !
•
•
•
•
•
•

Il n’a aucun pouvoir.
n’est pas médecin et ne peut pas se substituer aux avis médicaux et aux traitements
médicaux.
Il s’enquière des diagnostics posés et il ne peut pas faire de diagnostic.
Un magnétiseur ne garantit pas la guérison.
Il incite le patient qui vient le voir à demander l’avis médical. Il ne prescrit aucun traitement
et sa pratique est compatible avec les traitements médicaux.
Le magnétisme complète les thérapies reconnues par la médecine conventionnelle.

2. L’énergie circule dans un organisme et, pour être en bonne santé, elle doit circuler de façon
fluide et être suffisante.
3. Lors de désordres liés aux événements de la vie, les énergies se trouvent aussi désorganisées et
s’ensuivent, lorsque ces chamboulements sont durables, des perturbations physiques et
émotionnelles.
4. Un magnétiseur sert de canal pour transférer sur un individu de l’énergie soit par imposition
des mains soit par des passes.
La durée d’une séance de rééquilibrage énergétique est variable suivant le travail à accomplir ; elle
se déroule en restant habillé.
La personne qui demande une consultation vient avec des énergies perturbées et pourra se
recharger avec une nouvelle énergie : elle pourra notamment repartir avec un rééquilibrage et une
harmonisation de ses énergies pour retrouver la force de guérir.
Le magnétiseur peut, si sa formation le lui permet,
•
•

renseigner sur les règles d’une bonne hygiène de vie.
faire de la psycho éducation.

Sur le plan préventif, consulter un magnétiseur pour conserver une bonne énergie et pour éviter la
maladie pourrait être une bonne formule, plutôt que de venir en dernier recours après avoir tout
essayé !
5. Les effets d’une séance de magnétisme :

Les séances de magnétisme s’ouvrent rapidement sur un mieux être car elles permettent de soulager
le corps des tensions provoquées par les difficultés de la vie et de libérer les Corps Subtils** et les
Chakras***, de mémoires ainsi, ce mieux être peut être de retrouver un équilibre du système
nerveux, le calme et l’apaisement de douleur, la revitalisation de l’organisme.
•
•
•
•
•

Soulager les effets secondaires de traitements lourds.
Soulager la douleur et le stress.
Améliorer les effets de traitements en cours.
Stimuler le système immunitaire.
Libérer les blocages.

