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DEVENIR PRATICIEN (NE) EN MAGNÉTISME  

TARIF HT 180.00€ TARIF TTC 216.00€ 
 

 

Présentation synthétique 

Nous allons découvrir dans cette formation ce que signifie réellement le 
mot “ magnétisme” de ses rudiments à son développement, les outils 
que peut utiliser un magnétiseur, l'importance de l'Aura et des corps 
énergétiques, des chakras, les différents types d’apposition des mains 
afin de vous permettre de soulager, d’apaiser vos consultants en 
canalisant et transmettant de l’énergie par vos mains, en rappelant 
cependant qu’un magnétiseur n’est pas un médecin. 
En effet certaines maladies nécessitent une consultation et un traitement 
adapté prescrit par un médecin, le magnétiseur ne peut demander à son 
client d'arrêter son traitement ni ne peut prétendre se substituer à un 
médecin. 

  

Durée et horaires de la formation 
 

Matin : 9h-12h30 

Pause -déjeuner : 12h30-13h30 

Après-midi : 13h30-17h30 

Durée totale en heures 14H sur deux jours 

Durée totale en présentiel 2 jours soit 7h/ jour. 
 

Public et prérequis 

Public visé par la formation 

-Tout public 
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-demandeurs d’emploi en projet de reconversion 

-Tout public 

 

Prérequis 

Aucun 
 

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation, les stagiaires seront s'approprier les différents 
outils et les méthodes de travail nécessaires et pourront ainsi se 
professionnaliser dans le métier du magnétisme. 

En effet ils pourront utiliser avec aisance les planches (utilisées en 
radiesthésie), pendules, aimants, faire un bilan énergétique et auront la 
capacité d’apaiser, de soulager leur consultant en projetant leur énergie 
grâce aux différentes techniques d’imposition des mains. 

 

Objectif pédagogique global : 

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

- Accueillir son consultant 
- Lui poser les questions clés afin de mieux le connaître 
- Etablir un bilan énergétique c’est à dire : 

 
. Vérifier le taux vibratoire et le taux de vitalité du consultant à 
l’appui des planches.  

. A l’aide du pendule déterminer s’il y a des blocages énergétiques 
au niveau de l’Aura et des chakras  

- Nettoyer et équilibrer l’Aura … 
- Nettoyage et harmonisation des chakras  
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- Magnétiser la raison pour laquelle le consultant est là. 
- Choisir la technique d’imposition des mains la plus adaptée afin de 

soigner 
- Savoir méditer  

 

 

Méthodes et techniques pédagogiques 

Les méthodes pédagogiques sont : Actives, participatives, 
démonstratives 

 

Méthodes actives : 

- Savoir analyser le consultant 

 -Savoir se fier à ses ressentis 

- Savoir effectuer un accompagnement après soin au consultant,  

- Bien appréhender les particularités des techniques de soin par les 
outils tel que les planches, le pendule et l’imposition des mains.  

-Consultation type d’un magnétiseur 

 

Méthodes participatives : 

 

. Initier les stagiaires à accueillir le consultant à savoir le mettre à l’aise 
pour lui permettre d’être détendu afin d’améliorer la qualité des soins.  

. Initier le stagiaire à utiliser du pendule  

. Chaque stagiaire aura un pendule afin de le magnétiser et de 
déterminer sa propre convention par le « oui » et le « non » 
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. Chaque stagiaire pourra également utiliser les planches générales 
graduées en unités Bovis utilisées en radiesthésie afin de calculer le 
taux vibratoire et le taux de vitalité du consultant 

. Initier les stagiaires à ressentir l’énergie par différentes techniques 
d’imposition des mains. 
 

. Méthodes démonstratives : 

 

. Planches ou abaques types 

. Utilisation du pendule 

. Utilisation des planches, utilisées également en radiesthésie.  

. Méditation et respiration 

. Canaliser son énergie 

. Exercice pour ressentir l’énergie par les mains 

. Moyens techniques 

. Vidéoprojecteur 

. Ordinateur connecté à internet 

 

FORMATRICE : 

Gaëlle Lespinasse 

Praticienne en magnétisme depuis plus de 5 ans, je me suis 
perfectionnée au fil des années pour assurer à mes clients des soins 
énergétiques de qualité dans la bienveillance, l'écoute, la discrétion. 

Ma passion est telle que mon envie de partager et de transmettre mon 
savoir m'ont dirigé vers la formation en plus de mes consultations. Mon 
objectif étant de vous faire comprendre, ressentir et utiliser ces énergies 
indispensables à notre vie. 
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Pourtant mon parcours de vie ne me laissait pas entrevoir cette issue qui 
pour moi fut une seconde naissance. 

En effet titulaire d'un master en droit privé, j'ai travaillé dans plusieurs 
domaine, juridique, grande distribution et petite enfance ou l’échange 
avec les enfants était tout juste magique et très enrichissant.  

L’envie de me lancer dans le magnétisme, la radiesthésie était pour moi 
une évidence, tout ce qu'on pouvait faire par les énergies, le bien- être 
apporté non seulement pour soi mais également pour les autres. 

Il n'y a rien de magique là-dedans, rien qui puisse se définir comme un 
don vu que nous avons tous du magnétisme il suffit juste de s’écouter, 
d’observer et d'en prendre conscience. 

Les énergies, la vie n’est pas un leurre c’est une réalité, ce sera avec 
grand plaisir que je le partagerai mon savoir avec vous. 
 

Dispositifs d’évaluation pendant la formation 

- Groupe de travail : effectuer des groupes de travail afin d’acquérir les 
techniques de posture des mains en magnétisme 

- Objectifs : savoir ressentir l’énergie  

- Remise d’un Pendule 

- 2 Planches graduées en unités Bovis 

 

Dispositifs d’évaluation après la formation 

- Rappel sur l’expérience des deux jours 

- Rappel des points importants révélés sur la première journée 

 

Sanction : 
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Remise de l’attestation de suivi et d’assiduité 

Signature feuille d’émargement des stagiaires 

 

Itinéraire pédagogique 

 

Programme formation 2 jours 

 

JOUR 1 

 

Matin : 9H00 A 12H30 

 

-IDENTIFIER LES BESOINS EN FORMATION DE CHAQUE 
STAGIAIRE : 

 
. Analyser la demande du stagiaire 

. Adapter une méthodologie aux conditions d’apprentissage de chaque 
stagiaire 

 

-DECOUVERTE OU RAPPEL DES NOTIONS FONDAMENTALES DU 
MAGNETISME : 

 
 

. Définition et origine du magnétisme  

. Utilisation du pendule des aimants et des planches ou abaques 
utilisées en radiesthésie 

. Les différents types d’énergies (vitale, cosmiques et telluriques) 
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. De 12H30 à 13h30 Pause déjeuner 

 
. De 13H30 à 17h30 : 

 

. L’énergie vitale et ses trois constituants 

. Connaître les chakras 

. Travailler le ressenti énergétique 

-Comprendre le lien et l’importance de l’aura, des corps énergétiques et 
des chakras 

 
 
JOUR 2 : 
 

. De 9H à 12h30 : 

 
-Les différents types d’imposition des mains  

 
-Utilisation des différents types d’imposition des mains en fonction des 
maux du consultant troubles physiques, et troubles émotionnels 

 

. De 12H30 à 13h30 Pause déjeuner 

 

. De 13H30 à 17h30 : 

 

-Consultation type d’un magnétiseur 

-L’importance de la méditation (le ressenti énergétique) 
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- QCM 

 

Les stagiaires pourront à l’issu de cette formation faire confiance à leur 
ressenti, et maîtriseront les notions fondamentales et pratiques du 
magnétisme. 

 


