GROUPEMENT NATIONAL POUR L’ORGANISATION DES MÉDECINES ALTERNATIVES

LES TECHNIQUES DU SAVOIR DES THERAPIES NATURELLES

SESSION 2018 TOULOUSE - 1er SEMESTRE
17 et 18 février :
RADIESTHESIE ET MAGNETISME – NIVEAU 1
Radiesthésie :
• Comment pratiquer la radiesthésie,
• Méthode et instruments (pendules, baguettes et antenne de Lecher),
• Pratique du pendule,
• Différentes utilisations pour la recherche concernant la santé,
• Utilisation des planches et des cadrans,
• Pratique du pendule dans la recherche d’objets et de personnes, dans la recherche de l’eau et de
réseaux telluriques, dans la recherche pour la santé physique ou psychique, dans la recherche des
déséquilibres des chakras, dans la recherche de produits ou de techniques qui vont aider à aider le
problème,
• Utilisation de l’antenne de Lecher,
• Le RAC et son utilisation.

Magnétisme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A quoi sert le magnétisme,
Historique,
Procédés magnétiques,
Phénomènes transférentiels,
Les différents corps énergétiques,
Les plexus ou chakras,
Comprendre l’effet de l’énergie et du magnétisme sur les cellules,
Les traitements énergétiques,
Le Huit et le double Huit,
Capter l’énergie et la transférer,
Recherche des déséquilibres au pendule ou à la main,
Concentration du thérapeute,
La gestuelle dans le soin,
Conduite d’une séance,
Echanges de soins.

24 et 25 mars :
THERAPIE MANUELLE
•
•
•
•
•

Présentation et transmission de différentes techniques manuelles douces
Apprentissage au toucher, savoir localiser un blocage et le corriger
Initiation au relâchement musculaire grâce à la détente des fascias.
Savoir ressentir et libérer l’énergie vitale grâce au mouvement crânio-sacré.
80 % de pratiques pour traiter les pathologies les plus courantes

ORGANISATION
Les cours seront axés sur la pratique, et se dérouleront sur deux jours.
Début du séminaire le samedi matin à 9 h :
Session de février : Hôtel du Clocher de Rodez – Place Jeanne d’Arc – Toulouse
Session de mars : Grand Hôtel d’Orléans – 72 rue Bayard – Toulouse
Le tarif est de 165 € pour les 2 jours (pauses café incluses - déjeuner non compris)
Renseignements/ 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 Evénements -

