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LES TECHNIQUES DU SAVOIR DES THERAPIES NATURELLES

SESSION 2017 – TOULOUSE
4 et 5 février :
MAGNETISME ET RADIESTHESIE – NIVEAU 1
Magnétisme :
A quoi sert le magnétisme, les procédés magnétiques, les phénomènes transférentiels,
principes de conduite d’une séance.
Radiesthésie :
Comment pratiquer la radiesthésie, méthode et instruments, exercices avec pendule et antenne de Lecher.

18 et 19 mars:
THERAPIE MANUELLE
Apprendre à observer un déséquilibre physique.
Les muscles ont un mémoire, notre squelette en fait les frais.
Savoir localiser une tension ou un blocage
Relâchement musculaire grâce à la détente des fascias
Ecoute et libération du mouvement crânio-sacré
80 % de pratique sur les pathologies les plus courantes

23 et 24 septembre :
CHAKRAS ET CORPS ENERGETIQUES
Recentrage et réharmonisation
Approche de la lithothérapie
Les transferts d’énergie et la pensée créatrice
Le magnétisme spirituel

18 et 19 novembre : (*)
RADIESTHESIE ET MAGNETISME – NIVEAU 2
Radiesthésie :
Radiesthésie pour la santé, méthode type pour procéder à différentes recherches
(sur planche anatomique, sur répertoire médical – appareil respiratoire, digestif, etc.)
Recherche des meilleures techniques de réharmonisation (phytothérapie, homéopathie, magnétisme, autres…)
Magnétisme :
Les différents procédés, recherche des déséquilibres énergétiques,
la gestuelle proprement dite, les magnétisations intermédiaires, le magnétisme à distance,
le rééquilibrage énergétique.
(*) : Cette session est destinée aux personnes ayant participé au niveau 1 de 2016 ou de 2017

ORGANISATION
Les cours seront axés sur la pratique, et se dérouleront sur deux jours.
Début du séminaire le samedi matin à 9 h dans la salle de conférences de :
HOTEL DU CLOCHER DE RODEZ – Place Jeanne d’Arc à TOULOUSE
Situé à 10 minutes de la Gare, parking et Métro face à l’Hôtel, restauration à proximité.
Le tarif est de 150 € pour les 2 jours (déjeuner non compris)
Renseignements et inscriptions :
Secrétariat GNOMA : 01 53 17 00 01
Jean-Michel BASSIE : 06 66 61 80 96
ou sur notre site Internet www.gnoma-snamap.fr – rubrique actualités -

