COURS COMPLET DE

MAGNETISEUR-ENERGETICIEN
FORMATION EN LIGNE
- Anne Guil -

Il y a encore quelque temps, je vous avouerai que si vous
m'aviez dit, Anne tu feras des cours de magnétisme en ligne, je
vous aurais dit non, c'est impossible pour moi !
Je forme depuis plusieurs années en salle. J'ai l'habitude de
travailler en présentiel avec mes élèves, mais à distance... Je
pensais que c'était impossible parce que je me demandais bien
comment j'aurais pu faire pour vous apprendre à faire tout ça,
sans être à côté de vous, pour vous montrer les gestes.
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Et puis j'ai un ami qui est parti vivre à l'étranger et cet ami
m'a dit, il faut que tu me formes en magnétisme. Je lui ai dit, là ça
ne va pas être possible, parce que tu vis à l'autre bout du monde.
Cet ami, spécialiste d'Internet, me dit : écoute Anne, si tu
filmes ce que tu fais, que tu filmes les explications, etc. Je suis sûr
qu'on va y arriver.
J'étais un peu sceptique et l’un de mes fils me dit : moi, si tu
veux, je veux bien t'aider pour les vidéos, les montages, etc.
A ce moment-là, je ne savais rien faire... Comment on fait
un site Internet ? Comment on met les vidéos en ligne ? Comment
on met un cours en ligne ? Je ne savais pas du tout. Bref, on a
testé. J'ai envoyé quelques vidéos à mon ami pour qu'il puisse
s'entraîner avec sa femme, avec laquelle il était parti vivre à
l'étranger. Il a fait des tests sur des amis, il a fait des séances à
distance à ses parents... et les résultats se sont avérés aussi bons
finalement, que ce que je peux proposer en salle. Et là, il m'a dit, il
faut qu'on continue le cours et il faut que tu le mettes en ligne, il y
a sûrement plein de gens qui seront contents de pouvoir
l'apprendre à distance, parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer
ou pour tout un tas de raison.
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On a fait un deal. Il m'a créé et référencé mon site internet,
mit les vidéos en ligne, et moi, je l'ai formé en magnétisme. De là,
est parti ce cours.
Depuis, son succès est grandissant. Il y a de plus en plus de
personnes qui choisissent de suivre le cours à distance et les
résultats sont vraiment incroyables. Au début, je me suis dit qu'on
n'allait jamais s'en sortir. Et finalement, avec l'expérience, on y
arrive.

J'ai décidé que vous ne seriez jamais seul.
Alors, ce cours en ligne, ce n'est pas un cours comme les
autres parce que, comme d'habitude, je ne vais pas faire comme
tout le monde. J'ai décidé que vous ne seriez jamais seul.
Je réponds toujours aux questions que vous pouvez me
poser par email ou lors des cessions questions/réponses que
j'organise en ligne.
Pendant ces réunions, vous pouvez discuter aussi avec
d'autres personnes qui suivent le cours. Bien entendu, vous y
assistez seulement si vous le souhaitez, mais je vous y encourage,
car c'est assez sympa et ça amène une petite dynamique de
groupe.
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J'ai filmé tout vraiment dans le détail.

La formation « Devenir Magnétiseur Énergéticien » est
disponible 24h/24 et 7j/7. Quand vous vous inscrivez, vous recevez
vos codes d'accès par email. Vous pouvez ensuite vous
connecter immédiatement à l'espace de cours en ligne et
commencer votre formation.
Sur votre gauche, il y a le programme qui s'affiche. Vous
constaterez que c'est très simple d'utilisation. Vous commencez
par le 1er cours et ensuite vous cliquez sur « Suivant » pour passer
au cours suivant. Ce n'est pas plus compliqué !
Vous y découvrirez une cinquantaine de vidéos. Tout est
filmé. J'ai filmé les gestes. J'ai filmé tout vraiment dans le détail.
Vous avez un cours complet. Avec le cours en salle, il y a deux
modules, quatre jours de formation. Là, pour cette version en
ligne, vous avez la totalité du cours pour un prix qui est
évidemment moins cher qu'un présentiel (puisque j'économise
entre autres le coût de la location de la salle, etc).
Vous avez donc tout à votre disposition pour réussir. De A à
Z. Des vidéos, des petits conseils ici et là, et un PDF que vous
pouvez télécharger. Vous pourrez donc vous constituer le manuel
complet.
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L'idéal, c'est de pouvoir pratiquer derrière
L'idéal, c'est évidemment que vous ayez des personnes
avec qui vous entraînez. Le cours est une chose, mais le but du
jeu, c'est de pouvoir pratiquer derrière. N'hésitez pas à solliciter la
famille, des amis, des voisins avec lesquels vous pourrez pratiquer
et vous entraîner pour faire les exercices et des séances. Sachant
que tout ce qu'on voit dans la formation se pratique également à
distance.

Je pratique un magnétisme moderne
Pour ceux qui se posent la question de savoir s’ils sont
capables de suivre ce cours, est ce qu’il faut un don, ou je ne sais
quoi... Il faut savoir que je pratique un magnétisme moderne. On
parle de physique quantique, et quand on parle de tout ça, il n'y
a pas besoin d'avoir un don. En réalité, j'estime qu'on a tous cette
capacité en nous. Après, il faut apprendre à travailler, à
développer, c'est l'objet de ce cours.
Je vous laisse regarder peut-être plus en détail le
programme complet dans le descriptif du cours. Et puis aussi les
témoignages. Et naturellement, n'hésitez pas aussi à m'appeler si
vous avez des questions. C'est toujours avec plaisir que j'échange
sur le cours. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très
vite.
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Le programme de formation

- Définition et histoire du magnétisme
- Méthodes pour développer ses capacités
- Techniques de base et techniques avancées (passes, extraction…)
- Le pouvoir de l’intention
- Structurer sa séance de A à Z
- Comment se protéger
- Le magnétisme à distance, pour soi et pour les animaux
- Application pratique à 2 niveaux: séance de base d’harmonisation
énergétique, et techniques avancées avec les méridiens.
- Mettre en place une séance de magnétisme : accueil, prise de
contact, séance, clôture.
- Déontologie
Bonus : Des protocoles complets, des réunions en ligne gratuites pour
poser vos questions.

Certification
Une fois le cours terminé, vous me contactez pour obtenir votre
certificat de suivi de stage. (tout est expliqué dans le cours)
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Inscription

Pour en savoir encore plus sur la formation en ligne « DEVENIR
MAGNETISEUR ENERGETICIEN » d'Anne Guil ou pour vous inscrire,
CLIQUEZ ICI.

Intéressé par le magnétisme et
les pratiques énergétiques ?
Commencez tout de suite avec cet
ebook gratuit sur l’ancrage énergétique.

TELECHARGER
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cette brochure a été réalisée par le site https://devenir-magnetiseur.fr
afin de présenter l'une de ses formations partenaire. Ce document n'a
aucune valeur contractuelle. Certaines informations sont susceptibles
d'avoir évolué entre le moment de cette réalisation et le moment où
vous la lisez. Il vous appartient de vous assurer de l'exactitude des
informations délivrées en vous rendant directement sur le site officiel du
formateur https://formation-detente-energie.fr .
Pour découvrir nos autres formations partenaire, RDV dans la section
« formation magnetisme » du site https://devenir-magnetiseur.fr .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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