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Cours de magné5sme
1 jour de forma5on complète à l’Arche des étoiles – 1694 Villargiroud CH

Le cours
Le cours se déroulera sur 1 jour :
Apprendre à capter l’énergie vitale
Traiter les points énergétiques
Les outils énergétiques

Formateur
Jean-Jacques Pilloud
Magnétiseur, énergéticien, praticien de santé, géobiologue depuis
une dizaine d’années, je vous propose une formation complète sur
le magnétisme, et les diverses techniques de soins énergétiques.
Nos meilleures outils : les mains ! Et l’énergie vitale !

Enlever les douleurs
Traiter un organe
Traiter les causes, les mémoires
Traitement des systèmes nerveux
Harmonisation des chakras
Opération étherique
Revitalisation du corps
Circulation des énergies

Adresse : Le rêve des étoiles

Blocages, charges négatives

Route du Châtelard 54, 1694 Villargiroud

Articulations

Tél. 079 677 18 26
Web : www.jjptherapie.com

Pour les cours 2018
1 jour

Tarifs et Prix

Samedi

230 Frs
Acompte de 100 Frs à
l’inscription

Matin

L’après-midi

De 9 h à 11 h 30

De 13 h à 17 h 30

Solde au 1er jour du
cours

Pour que le cours ait lieu
Minimum 3 personnes
Mais au Maximum 10 personnes

A prendre avec soi
Votre mo(va(on et votre humour
De quoi écrire abondamment, l’enseignement se fait
par l’oral, et les gestes.
De quoi manger un pic-nic à la pose de midi.
(Frigo à disposi(on)
Thés et cafés oﬀerts

Qui ? Peut magné5ser ?
Tout être humain conbiant, nous sommes des émetteurs,
récepteurs.
Magnétiser, c’est utiliser l’énergie vitale à disposition
constamment, c’est la source même de la vie.
Certes il peut y avoir des prédispositions, mais cela
s’apprend, comme la musique.
Ce n’est pas mental : mes mains, savent, ressentent, et
travaillent.

Temps de travail des cours ?
Inutile de vouloir travailler 10 heures par jour.
Trop de stress, et il faut pouvoir assimiler tous les
éléments. Les horaires proposés sont convenables, et
ainsi une garantie de bien apprendre.
Le cours sera intensif, préparer vous !

Interressés ?
Inscrivez vous avec le formulaire sur la page :
http://www.jjptherapie.com/ecolemagnetisme.html
Après avoir lu les conditions.
Au plaisir de vous rencontrer
Jean-Jacques Pilloud

