Stage de Magnétisme
Comprendre et Renforcer son magnétisme

Samedi 27 juin 2020
9h30 – 17h30
à Conflans Ste Honorine
Participation 110 €

Nombre de places limité
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François Girard
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Magnétiseur – Guérisseur

Contenu du stage :

Contenu du stage :

La notion d’Énergie Vitale Universelle,
La respiration
Le champ énergétique humain : notions d’aura
Les différents modes de soins par magnétisme
Les techniques et les passes magnétiques
Équilibrer et recharger les chakras
Technique de rééquilibrage général
Le drainage des énergies perverses
Utilisation des couleurs dans le soin curatif
L’intervention de l’inconscient
La radiesthésie et l’utilisation du pendule
La visualisation et l’intention
Comment se protéger et se recharger
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François Girard au 06 75 69 70 38 – Mail : contact@magnetiseur-girard.fr
Site internet www.magnetiseur-girard.fr
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Les flots de lumière Jean-louis Demolin 18, rue aux Moines 78700 Conflans Ste Honorine
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……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Bulletin d’inscription : à retourner à François Girard 42 rue Jean Jacques Rousseau
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92500 Rueil-Malmaison
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Le nombre de places étant limité, merci de vérifier, par mail ou téléphone qu’il reste de la place
avant d’envoyer votre bulletin et vos arrhes.
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Nom :……………………………………… Prénom :…………………………………
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Adresse :……………………………………………..……………………………………

Adresse :……………………………………………..……………………………………

Tel : …………………………

Tel : …………………………

Email :……………………………………………….

Email :……………………………………………….

S’inscrit au stage du 27 juin 2020 et joint un chèque d’arrhes de 30 euros
à l’ordre de François Girard
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Le : ………………………..

Le : ………………………..

Signature :

Signature :

