
Magnétisme
Découvrez votre magnétisme

M A G N



• Durée : 14 heures (2 jours)

• Localisation : Bourg-en-Bresse (01 Ain)

• Formateur : Lucie Fenet, Thérapeute 

(magnétisme, hypnose, PNL, systémie)

• Nombre de places : 6 à 8 stagiaires

• Durée moyenne d’accès à la formation : 1 à 3 mois

La formation en bref



A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable :

1. Connaître les bases du magnétisme,

2. Prendre confiance et décoder ses ressentis,

3. Identifier les points du corps à travailler,

4. Réaliser des soins simples par imposition des mains,

5. Apprendre à retrouver de l’énergie..

F O R M A T I O N  M A G N

Compétences



La formation s’adresse aux personnes souhaitant développer leur 

magnétisme.

Conditions d’admission : 

• être majeur

• dossier d’inscription

• aucun pré-requis technique

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap.

Publics concernés



Jour 1

• Historique et définition

• La gestuelle

• L’énergie vitale

• Se connecter et se recharger

• S’entraîner à ressentir le magnétisme

• Apprendre à scanner

• Se décharger des émotions parasites

• Soin sur les chakras

Jour 2

• Soin de points spécifiques après scan

• Soin de points spécifiques sur demande

• Soin pour se relier à ses corps subtils

• Transfert et fixation d’énergie

• Soin sur les organes liés aux émotions

Programme 



Matériel pédagogique :

• table de massage, 

• supports pédagogiques,

• travail en binôme par table de soin

a .

Modalités d’évaluation :

• Evaluation écrite et déroulement du soin lors de la mise en 

pratique. 

• Un certificat de formation est délivré à l’issue de la formation.

b .

Modalités 
pédagogiques
La formation dispensée en présentiel. Différents modes d’animation sont 

utilisés : cours magistraux, mise en situation pratique par binôme.

Matériel nécessaire :

Prévoir une bouteille d’eau, une serviette ou un torchon à main, 

une tenue confortable et un pendule si vous en possédez un.



CGV

1. Modes de règlements acceptés : chèque, virement bancaire, espèces

2. Le paiement s’effectue partiellement lors de l’inscription par un versement de 30% du montant global. Le solde restant sera versé le premier jour du 

stage. Possibilité de règlement en 10 fois.

3. Une convention de formation est établie lors des stages.

4. Le stagiaire est soumis à l’application du Règlement intérieur du centre de formation.

Le formateur peut annuler le stage au plus tard 10 jours avant la date requise si le nombre de stagiaires n’est pas suffisant. Votre acompte vous sera 

retourné. Si le stagiaire annule sa formation dans les 10 jours qui précèdent le stage sauf raison grave et justifiée, son acompte ne lui sera pas restitué.



Les méthodes et la finalité de ces techniques de relaxation et de bien-être n’ont aucun rapport 

concurrentiel avec celles utilisées par les spécialistes paramédicales et de rééducation.

Les programmes de formation établis, en fonction d’objectifs déterminés, précisent les moyens 

pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de 

suivre son exécution et d’en apprécier les résultats.

Article L. 6353-1 du code du travail

Mentions
légales



Siège social : 25 Rue Charles Robin - 01000 Bourg-en-Bresse

Siret - 450 006 390 00030 | APE - 8690F

Email : contact@formation-christine-robert.com | Site web : www.formation-christine-robert.com | Tél . : 04 74 22 58 18
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