Université en Parapsychologie

FORMATION
L'ART DE PRATIQUER LE MAGNÉTISME
Se soulager | Se préserver | Se ressourcer

LE SAVIEZ-VOUS
Techniques et méthodes
accessibles à tout niveaux,
débutants ou pratiquants. Sans pré-requis.
« Le mental intuitif est un
don sacré et le mental
rationnel est un serviteur
fidèle. Nous avons créé
une société qui honore le
serviteur et a oublié le
don. » - A.Einstein

Osez prendre votre envol !

SESSION AUTOMNE 2018

25 et 26 Aout 2018
08 et 09 Septembre 2018

Vos mains sont vos meilleurs
outils pour développer votre
magnétisme et vos
perceptions extrasensorielles.

Intervenant
Sophie HASSINE, animera
ce stage. Praticienne et
formatrice dans les
énergies et les arts
divinatoires.

Horaires du stage
Samedi de 9h30 à 20h
Dimanche de 9h30 à 20h

Lieu
Chouette - Université en
Parapsychologie
4 rue du Tilleul
67610 WANTZENAU (La)

Tarif
500 € stage complet

Ressentir à travers les mains !
Nous possédons tous des capacités à ressentir et à
pratiquer le magnétisme. Plusieurs ateliers vous
guideront à travers trois phases d'évolution :
Prendre conscience, développer et apprivoiser.
Le Magnétisme permet une action sur soi et/ou sur
les autres. Cette méthode s'applique de différentes
manières, selon le but à atteindre : soulagements
physiques et/ou psychiques.
« Au creux de ma paume sommeille la graine de
cette conscience universelle qui ne demande qu'à
croitre pour accomplir son devoir et remplir sa
mission. » - J.J.GUYOT
Votre Magnétisme est un allié fondamental dont il
faut prendre soin. Cette énergie apprivoisée, elle
ouvre les portes de l'apaisement en Soi.
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PROGRAMME :
• Qu'est-ce que le Magnétisme ?
Comprendre son fonctionnement et son utilisation.
• Découvrir et prendre conscience de ses énergies pour les développer et les
apprivoiser. - Exercices pratiques.
• Comment se préserver et se ressourcer.
• Se régénérer auprès d'un Arbre. - Sortie en foret.
• Bien se préparer : Mise en condition et déontologie du magnétiseur.
Créer un état de réceptivité chez le consultant.
• L'aura, les corps et les 7 Chakras principaux.
• Equilibrer, dynamiser et harmoniser les énergies, pour soi et pour les autres.
• Les outils indispensables à la mise en pratique : visualisation, intention, etc…
• Utilisations des différentes applications en Magnétisme : passes, impositions,
couleurs, etc…
• Elements essentiels : onde de forme, symbolisme, Géobiologie de l'habitat,
etc…
• Nombreux ateliers et démonstrations du formateur.

Le nombre de place est limité.
Modalités d’inscription et de paiement :
Pour vous inscrire, il vous suffit de nous renvoyer le bulletin de participation (en
page suivante) accompagné du bulletin d’adhésion incluant les arrhes d’un
montant de 125 €. - Seul la réception des arrhes validera votre place.
Le stage étant organisé par une association régie par la loi 1901, celle-ci exige
que tout participant soit adhérent à cette association. - La cotisation annuelle est
de 25 €.
Le solde de la formation est payable le samedi matin. - Le stage débute à 9h30
et les stagiaires sont reçus à 9h pour régularisation des paiements et remise des
dossiers de formation.
Dès réception de l’inscription, un mail de confirmation est envoyé.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Formulaire de participation à imprimer et compléter lisiblement. Il est à
renvoyer accompagner des arrhes, à l'ordre de l’association ; à l’adresser :
Université en Parapsychologie - 4 rue du Tilleul 67610 LA WANTZENAU
Je déclare avoir pris connaissance du programme de la formation, des
modalités de paiement, et, que la session est dispensé sur deux week-ends.
Je m’inscris à la formation : L'ART DE PRATIQUER LE MAGNETISME, animé par
Sophie HASSINE au tarif de 500 €, qui se déroule aux dates suivantes :
Session Automne - Indivisible - 25 et 26 Aout 2018 - 08 et 09 Septembre 2018
Je joins au présent bulletin d’inscription les arrhes d’un montant de 250 € (non
remboursable sauf défection de l’organisateur) ainsi que par chèque séparé mon
adhésion annuelle d’un montant de 25 €.
En joignant la cotisation annuelle à l’association, je déclare avoir pris
connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter. - Ce dernier est
disponible sur notre site internet.

• RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT :
NOM : ………………………………………….. - PRENOM : …………………………
ADRESSE COMPLETE (n°, rue, CP et Ville) ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………….………
TEL. : …………………………………… - Mail : …………………………………………
DATE & SIGNATURE :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi “informatique et
Libertés“ du 6 juillet 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles
vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’Association.
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