Stage Intégrer la magie du pendule et du Magnétisme
dans son quotidien et dans ses soins

Le pendule est un outil précieux pour la thérapie et les travaux d’harmonisation. Que ce soit pour
« diagnostiquer » l’état d’un lieu, d’un objet, d’une pierre, d’une personne… ou connaître les réponses
à nos questions, le pendule est là pour nous connecter aux informations désirées. Il sert également à
vérifier notre intuition et notre travail dans le domaine énergétique. C'est pourquoi il est un support ou
un complément idéal à un soin en magnétisme. La journée radiesthésie est un prérequis pour pratiquer
le magnétisme. Si vous avez déjà la maîtrise d'une des deux techniques, il est possible de ne suivre
qu'une seule journée. Les problèmes de santé sont liés à un excès ou à un manque d’énergie. Le
magnétisme permet la ré harmonisation de l’énergie vitale. Ce stage est accessible à tous sans
prérequis. A l'issue de ces deux journées, vous serez en mesure de réaliser une séance sur autrui, sur
un animal, de dynamiser l'eau, les plantes, les minéraux que vous utilisez...
Au programme:
Initiation à la radiesthésie (Jour 1)
•
•
•
•
•
•
•
•

Choix du pendule et préparation à son utilisation
Champs d'action
Utiliser les planches de radiesthésie; en créer
Le taux vibratoire
Nettoyer les pollutions et redynamiser
Purifier et harmoniser les chakras
Travailler avec les minéraux
Utilisation du pendule sur photo

Séance de magnétisme (Jour 2)
•
•
•
•
•

Histoire du magnétisme
Tester son magnétisme et l'entraîner
Mener une séance: les passes, les impositions, le souffle
Détecter les dysharmonies
Cas particuliers: zona, brûlure, migraine, infertilité...

Date et Tarif : Samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021 - 180€ (90€ la journée) – max 10 stagiaires
Informations et réservation : Karine AVRIL 06.32.99.84.16/ melodiecristal84@gmail.com/
www.melodiecristal.com

