L’unique Centre en France qui réunit les arts divinatoires et les
arts vibratoires :
voyance, médiumnité, cartomancie, numérologie,
radiesthésie, géobiologie, magnétisme, massage bien-être,
parapsychologie ainsi qu’un module d’installation pour ceux
qui souhaitent devenir professionnels et faire de leur passion
un métier.
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.« Le Centre Eden Formation : 130m2
– 3 espaces de formation »

SON HISTOIRE
Le Centre Eden Formation est une création de deux passionnés dans les connaissances
ésotériques, dans les domaines de la parapsychologie, des arts divinatoires et des sciences
alternatives.
Tout en pratiquant leur « Art » qu’elle ne cesse d’exercer, cette équipe a voulu partager leur
savoir et leur passion à toutes celles et ceux qui voulaient bénéficier d’un enseignement de
qualité par des professionnels connus et reconnus dans leur pratique.
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C’est ainsi que le Centre Eden Formation (Enseignements des Disciplines Energétiques et
Naturelles) a vu le jour afin d’accompagner chacune et chacun dans leur quête de savoir ou
leur permettre de s’installer en tant que professionnel à la fin de leur cursus, en proposant des
formations pointues dans les disciplines suivantes :

FORMATEUR
Yoan Gari, cofondateur et formateur du Centre Eden Formation
Medium, Radiesthésiste, Géobiologue et Magnétiseur, créateur de “La MÉTHODE A.R.T.®”

Installé en cabinet depuis plusieurs années, je me suis longuement formé auprès de nombreux
magnétiseurs, thérapeutes, radiesthésistes et sourciers. En parallèle, j’ai reçu des initiations
sur l’intuition, la sourcellerie et l’hermétisme. Mon parcours de vie est atypique puisque j’ai
d’abord été chanteur, puis photographe pour finalement revenir vers ma véritable vocation
depuis plusieurs années. Je suis installé à Courbevoie (Hautes Seine) où j’exerce la
profession de magnétiseur, radiesthésiste et géobiologue.
Le parcours initiatique de Yoan Gari :
– Formation certifiée de praticien en radiesthésiste.
– Formation certifiée de technicien en géobiologie.
– Formation certifiée de technicien en magnétisme (3 formations et 3 écoles différentes).
– Formation certifiée en reboutement.
– Formation certifiée en numérologie holistique.
– Formation certifiée en perceptions extrasensorielles sans support.
– Formation en radiesthésie appliquée.
– Formation certifiée en cartomancie par oracles « guidés ».
– Initiation à la reconnaissance des énergies négatives subtiles
– Cursus initiatique à la compréhension de la philosophie hermétique
– Formation « Tibetan Singing Bowls » 2ème degré.
– Formation certifiée de l’école AZENDAY au massage californien et suédois.
www.yoangarimagnetiseur.fr
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LES PROGRAMMES
Radiesthésie appliquée
Cette science oubliée, unique, aux multiples possibilités vous surprendra par son vaste champ
d’applications utiles au quotidien ! Grâce à cette maîtrise vous pourrez être à même de
percevoir l’invisible, poser des questions de tous ordres sur tous les sujets pour lesquels vous
obtiendrez des réponses pertinentes.
Cet outil vibratoire ne reste que le prolongement de votre corps physique par l’intermédiaire
de votre inconscient. En aucun cas, ni entités, ni esprit quel qu’il soit n’interagît sur cette
pratique (attention aux fausses croyances sectaires qui diffusent un discours contraire).
Je suis un chercheur de Vérité, c’est ainsi que je me suis passionné pour cet Art subtil et
vibratoire. Mon enseignement est riche d’informations, de méthodes et de pratiques afin de
vous transmettre les clefs d’un savoir ancestral et oublié.
Prérequis : aucun

Programme de la première journée (matinée)
– L’introduction à la Radiesthésie.
– Qu’est ce que la radiesthésie ?
– Les différentes utilisations de cette science.
– Les différents pendules : « émetteurs – récepteurs ».
– Les idées reçues et les fausses croyances.
– Les ondes de formes et les vibrations.
– La structure des corps subtils.
– Le centrage et l’ancrage.
– Comment bien choisir son pendule.
– Présentation des différentes planches de Radiesthésie.
– Les unités BOVIS et TV (taux vibratoire).
– Les prises de taux vibratoires.

Programme de la première journée (après-midi)
– Comment devenir canal et gérer « l’ego ».
– Le lâcher prise et le pouvoir du moment présent.
– Comment se détacher du résultat.
– Le choix du pendule pour les exercices pratiques.
– Le calibrage et le nettoyage du pendule.
– La purification et la programmation du pendule.
– Comment utiliser le pendule ?
– La tenue du pendule et la convention mentale.
– Savoir poser les bonnes questions.
– L’échelle de pourcentage.
– Les tests de vitalité et des chakras vitaux.
– Les pierres de protection.

4

Programme de la deuxième journée (matinée)
Journée de Pratique et de Recherche !
– Les témoins et les exercices sur les couleurs.
– Le taux vibratoire des différents organes.
– Les mesures vibratoires des lieux et des objets.
– L’introduction à la Géobiologie.
– Les recherches sur plan.

Programme de la deuxième journée (après-midi)
Atelier en extérieur !
– La prise en main des baguettes parallèles.
– Les recherches d’objets sur le terrain.
– Les différents corps subtils avec les baguettes.
– Entrer en connexion avec les arbres.
Évaluation pratique.

Géobiologie opérative
Géobiologie opérative
Par delà la matière, hors de notre monde matériel et tridimensionnel, se trouve un monde
invisible, souvent inconnu et complexe. Cette autre réalité peut être comprise et apprivoisée
grâce à cet enseignement qu’est la géobiologie. Allez au delà des apparences, cherchez, trouvez
et soignez vos lieux de vie ! Sachez transmuter les énergies nocives en énergies positives,
fécondes et protectrices. Devenez Géobiologue ! L’apprentissage de la géobiologie opérative
passe par la maîtrise parfaite et complète de la radiesthésie et du ressenti vibratoire, sans
maîtrise de ces outils, le “dit” géobiologue ne sera qu’un titre. L’apprentissage de cette science
vous fera aborder les différents points suivants : – Les réseaux telluriques. – Les points
géopathogènes. – Les failles telluriques. – Les veines d’eau. – Les cheminées cosmotelluriques et les vortex. – La mémoires des murs. – Les entités bloqués. – Les élémentaux et
les élémentaires. – Les protections efficaces. – Le protocole complet de nettoyage d’un lieu.
Devenir géobiologue certifié par un programme réparti en 48 heures de théorie & de
pratique, dont une épreuve de validation des acquis sur site (intervention de prestation
géobiologique en condition réelle chez un client).
Prérequis réalisé au Centre Eden Formation :
Formation de radiesthésie
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Premier module
Les nuisances naturelles :
Les réseaux telluriques naturels (Hartmann, Curry…).
Les cours d’eau et les veines d’eau.
Les failles sèches et humides.
Les cheminées cosmos-telluriques.
Les points « étoiles ».
Les différents vortex.
Les points dévitalisants.
Les ondes de forme.
Les effets sur l’organisme et le psychisme humain.
La détection des perturbations naturelles sur plan.
Les nuisances artificielles :
Les différentes champs électro-magnétiques néfastes.
La géobiologie artificielle (ondes wifi…).
Les moyens de détection et de mesures.
Les outils de mesure.
Le champ d’action.
Perception des ressentis par le corps.
Les nuisances paranormales :
La géobiologie des lieux sacrés.
La mémoire des murs et des lieux.
Les objets chargés.
Les différentes âmes errantes.
Les gardiens de hauts lieux.
Les moyens de traitement et de protection :
L’eau, vecteur d’informations.
Les minéraux.
Les moyens de détection :
Le pendule de Thoth et le pendule de cristal informé.
Travail et détection par clair ressenti.
Recherches à distance avec supports médiumniques.
L’utilisation des abaques de diagnostique et le protocole d’intervention :
Explication des 40 abaques de détection fournis dans le livret.

Deuxième module
Les travaux pratiques :
Recherches et diagnostiques sur plan.
Check-up énergétique du lieu avec les supports (abaques).
Les points d’acupuncture pour les traitements à distance sur plan.
La création des outils psychiques.
Explication pas à pas du protocole d’intervention sur site.
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Intervention en binôme sur site :
Préparation en groupe pour intervention (sur plan).
Chaque binôme se rend chez son client (env. 4h d’intervention extérieure).
Débriefing de chaque binôme et « retour » client.
Remise du certificat si validation des acquis.
Chaque binôme se rend chez son client (env. 4h d’intervention extérieure).
Débriefing de chaque binôme et « retour » client.
Remise du certificat si validation des acquis.

Magnétisme et soin énergétique
Cette formation vous enseignera « La MÉTHODE A.R.T.® » (Alchimie-ReconnexionTransmutation) qui est considérée aujourd’hui comme étant la plus complète en terme de soins
énergétiques, parmi toutes celles qui sont proposées par ailleurs. Cette méthode que j’ai élaboré
est la résultante des techniques fondamentales et ancestrales du magnétisme et de plusieurs
années de pratique et de recherches continues dans le domaine de l’énergétique, des vibrations,
des fréquences ainsi que du pouvoir de l’esprit. Elle fait aujourd’hui partie intégrante de mon
protocole de soins et s’adapte aux besoins actuels d’une vie qui nous semble être toujours plus
compliquée, quelque soit le domaine. Certains de mes confrères ont cessé de chercher ou de
s’adapter aux nouveaux paradigmes liés aux fréquences vibratoires et utilisent encore de vieux
schémas protocolaires qui, même s’ils procurent et apportent une véritable aide dans certains
cas, ne sont plus adaptés à l’Homme d’aujourd’hui. Apprendre et comprendre, pour enfin
arriver à sa propre guérison et celle de l’Autre, est la clef qui fera de vous un bon praticien car
sans travail sur soi, nul n’est capable d’être efficace pour les autres. Cette information est
capitale ! Grâce à cette formation, vous allez réveiller et développer votre savoir inconscient et
acquérir de nouvelles clefs. Vous serez alors en résonance positive afin d’être en harmonie
dans votre vie. Votre transformation commencera dès le premier module ! Je vous invite à
devenir celui ou celle que vous avez toujours voulu être, celui ou celle que vous avez toujours
été et que vous perceviez inconsciemment au fond de vous ! Chers futurs magnétiseurs, je vous
souhaite la bienvenue !
Prérequis réalisé au Centre Eden Formation :
Formation de radiesthésie
La MÉTHODE A.R.T.®
A comme « Alchimie intérieure » : l’évolution de l’être passe par la connaissance, la
compréhension et l’utilisation de certaines clefs qui permettent à toutes personnes de
reprendre son cheminement et d’avancer en toute sérénité sur son chemin de vie, et ainsi ne
plus avoir ce sentiment de stagner, de ne pas avancer ou de régresser.
R comme « Reconnexion à soi » : c’est en se reconnectant à soi-même, à son essence, que
nous pouvons progresser et mieux gérer les expérientiels de vie, étapes essentielles à la
métamorphose. Je constate chaque jour, lors de mes soins, que beaucoup de personnes n’ont
pas leur conscience intégrée en eux. La MÉTHODE A.R.T.® permet, dans son processus
global (corps, âme et esprit), de revenir à votre être pour enfin reprendre le contrôle de votre
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vie et votre pouvoir personnel.
T Comme « Transmutation positive » : la transmutation passe par la « prise de conscience »
et le changement ! Plus facile à dire qu’à faire bien sûr… Mais l’intérêt de La MÉTHODE
A.R.T.® résulte dans le fait que vous serez de nouveau prêt à pouvoir accueillir votre
nouvelle fréquence qui permettra cette transmutation positive et se répercutera sur tous les
plans de votre être, qu’ils soient émotionnels, mentaux ou physiques.
Qu’est-ce qu’apporte un soin avec la MÉTHODE A.R.T.® ?
→ Réaccorder le maillage du réseau anatomique subtil Énergétique.
→ Syntoniser les différentes fréquences correspondante à votre vie actuelle.
→ Réharmoniser les désordres inhérents au processus d’évolution.
→ Nettoyer l’accumulation de nos pensées négatives et celles d’autrui.
→ Couper les « liens-entraves » qui relient l’individu à des égrégores négatifs.
→ Libérer les énergies de basses fréquences coincées nos corps éthériques.
→ Restaurer les failles qui engendrent le dysfonctionnement du corps physique. (addictions,
fausses croyances etc.).
→ Débarrasser les corps subtils des différentes pollutions de l’astral.
→ Gérer les attitudes obsessionnelles et excessives, les blocages et schémas répétitifs
(reprendre le Contrôle).
→ Oter les signatures et pactes qui entravent l’individu dans son ascension.
→ Permettre la prise de conscience de nos désirs et les mettre en place véritablement.
→ Apaiser les douleurs et les maux grâce au magnétisme après un nettoyage énergétique.
La MÉTHODE A.R.T.® est la méthode qui va changer votre vie !
Pré-requis pour cette formation : formation de radiesthésie

Programme de la première journée
– Les fondamentaux du magnétisme.
– Le magnétisme animal et spirituel.
– Le niveau vibratoire du praticien +++
– La mise en condition pour un soin.
– La purification du lieu de soins.
– Le nettoyage et la protection du thérapeute.
– Les différents apports énergétiques.
– Les exercices en groupe de renforcement énergétique.
– L’ancrage.
– Les différentes respirations praniques.
– Les différents corps énergétiques.
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Programme de la deuxième journée
– Les chakras et leurs couleurs.
– La visualisation.
– La « force-pensée ».
– Le ressenti magnétique.
– L’attraction magnétique.
– La momification.
– Le riz qui rit / le riz qui pleure.
– La mémoire de l’eau.
– Le cataplasme magnétique.

Programme de la troisième journée
– Le pouvoir du cœur.
– Le pouvoir de l’intention.
– L’expérience du moteur de Tromelin.
– Le Logos, le Verbe et la Parole.
– La prière et son action.
– Le scan pendulaire du corps physique.
– La détection des pollutions énergétiques.
– Les passes de dégagement.
– Les passes d’extraction.
– Les passes de saturation.
– Le souffle magnétique.
– Le regard magnétique.
– La technique du casque.
– La chirurgie éthérique.

Programme de la quatrième journée
– Le soin global et sa définition.
– Le discours et l’attitude à adopter en soins.
– L’environnement lors d’un soin.
– La préparation de son cabinet de soins.
– Les vêtements pour une bonne pratique.
– La confiance en soi.
– La prise de contact.
– L’accueil du client.
– L’instant « Thé ».
– L’anamnèse (définition et utilité).

Programme de la cinquième journée
– Le protocole complet de la méthode A.R.T.®
– Le bilan énergétique « check-up » :
recherche des différentes anomalies énergétiques physiques et émotionnelles à l’aide du
pendule et de diagrammes.
– La mesure des corps énergétiques.
– Le repérage des entités.
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– Le dégagement des corps subtils.
– L’installation du client sur la table.
– Le mode alfa et bêta.
– Le contact magnétique.
– Le travail cognitif.
– La circulation énergétique (les méridiens).
– Le lien du cœur.

Programme de la sixième journée
– Diagnostiquer les points de faiblesses du corps physique.
– Diagnostiquer les points de faiblesses des corps subtils.
– Les différentes passes de dégagement.
– L’harmonisation et la synchronisation des chakras.
– Le travail des couleurs sur les chakras.
– Les diverses appositions des mains durant la séance.
– La technique de nettoyage cellulaire chamanique.
– La mise en saturation du sujet.
– Le lissage éthérique.
– La sphère de couleur et de l’intention.
– Le réveil par le souffle.
– La vérification.

Programme de la septième journée
– Révision générale technique des enchainements.
– Révision générale de la méthode A.R.T.®
– Pratique assidue en binôme durant toute la journée.Programme de la huitième journée
– Épreuve théorique et pratique avec un client réel.
– Remise du certificat d’aptitude

EMAIL
centre.eden.formation@gmail.com
TELEPHONE
Vérone Garnier : 06 31 38 37 62
Yoan Gari : 06 07 82 66 49
ADRESSE
Centre EDEN Formation – 2 Place Hérold 92400 Courbevoie
EDEN – Enseignements des Disciplines Énergétiques et Naturelles est déposé à l’INPI N°
4296819.
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