CENTRE DE FORMATION NATIONAL
DE MAGNETISME

Vous souhaitez réaliser votre projet de devenir magnétiseur dans le cadre d'une
reconversion professionnelle ou personnel ?
nous vous donnons la possibilité de le réaliser à travers le programme de formation
magnétiseur qui se déroule en 5 jours, où nous abordons divers thèmes comme :
- l'étude des systèmes énergétiques et comment se protéger,
- des protocoles de passes magnétique et nettoyage des corps,
- la radiesthésie,
- les énergies quantiques
- une méthode de libération des implants cellulaires qui engramme nos mémoires
inconscientes du passé, du transgénérationnel et karmique.
Sessions ouvertes à tous niveaux avec des groupes de 4 personnes maximum.
Pour tous renseignements, et inscriptions appelez :
06.22.16.32.69
http://www.magnetiseur-aubagne.com
Sébastien CARTON - allée du cimetière - 13720 BELCODENE
________________________________________________
Magnétiseur depuis plus de 10 ans, et passionné par toutes les thérapies alternatives
et holistique, je mets à votre service mon expérience dans plusieurs domaines de
l'aide à la personne, par le biais de divers techniques telles que le magnétisme,
l'hypnose, la géobiologie.
Autre que les soins que je prodigue au quotidien, je propose un accompagnement
pour développer vos facultés dans ces divers domaines, au travers de formations

accessibles à tous, pour réaliser vos envies de devenir magnétiseur,
hypnothérapeute, dans le cadre de reconversion professionnelle, ou autre.....
Comme nous le savons, chacun à la faculté de se réaliser, et pour cela, il faut
apprendre à dépasser ses limites et ses croyances trop souvent erronnées, et
limitantes.
06.22.16.32.69
http://www.magnetiseur-aubagne.com
sebastien1303@yahoo.fr
sébastien CARTON - allée du cimetière - 13720 BELCODENE

INSTITUT DE FORMATION EN HYPNOSE

Vous souhaitez devenir hypnothérapeute professionnel, ou bien apprendre pour
votre culture générale ?
La formation en hypnose Ericksonienne est accessible à tous, en plusieurs modules et
à votre rythme.
la formation hypnose se déroule en 3 sessions :
technicien sur 6 jours,
praticien sur 7 jours,
Maître praticien sur 7 jours.
Les sessions s'organisent avec 4 ou 6 personnes maxi,
permettant une bonne compréhension des protocoles et des exercices.
Pour tous renseignements, et inscriptions, appelez :
06.22.16.32.69
Formation sur BELCODENE
http://www.magnetiseur-aubagne.com

