GROUPEMENT NATIONAL POUR L’ORGANISATION DES MÉDECINES ALTERNATIVES

LES TECHNIQUES DU SAVOIR DES THERAPIES NATURELLES

SESSION 2019 TOULOUSE - 2ème SEMESTRE
19 et 20 octobre :
LES CHAKRAS ET LES CORPS ENERGETIQUES
LES TRANSFERTS D’ENERGIE
Les chakras et les corps énergétiques
• Que sont les chakras et les corps énergétiques ?
• La position, le sens de rotation, leur définition
• Recentrage et réharmonisation
• Travail sur les 4 axes principaux
• La lithothérapie et les chakras
• Travaux pratiques et questions
Les transferts d’énergie
• Les transferts d’énergie et la pensée créatrice
• Effet de la pensée sur nos cellules
• Comment nos mots deviennent des maux
• Utilisation de notre concentration pour capter des informations et développer l’intuition
• Le magnétisme spirituel

16 et 17 novembre :
RADIESTHESIE ET MAGNETISME – NIVEAU 2
Radiesthésie – niveau 2
• La radiesthésie pour les recherches concernant la santé
• Méthodes types pour procéder aux différentes recherches sur planches anatomiques, sur répertoire
médical (les différents appareils : respiratoire, digestif, etc.)
• Recherche des meilleures techniques de réharmonisation (phytothérapie, homéopathie, magnétisme et
autres)
• Travaux pratiques

Magnétisme – niveau 2 :
Les différents procédés de recherche des déséquilibres énergétiques :
• La gestuelle proprement dite
• Les magnétisations intermédiaires
• Le magnétisme à distance
• Le rééquilibrage énergétique
• Comprendre le fonctionnement énergétique d’une cellule
• Travaux pratiques

ORGANISATION
Les cours seront axés sur la pratique, et se dérouleront sur deux jours.
Début du séminaire le samedi matin à 9 h :
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 -

