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Magnétisme & 

énergétique 

 

PROGRAMME 
 

Le magnétisme, comme jadis l'électricité ou la lumière, fait partie de ces énergies mystérieuses, dont 

on observe les effets sans en connaître les causes. Depuis plus de deux siècles, il règne à son sujet 

une énorme confusion. Des centaines de livres en ont traité, des milliers de débats, de colloques 

ont réuni praticiens et chercheurs pour en parler, sans parvenir à se mettre d'accord sur une 

explication simple, évidente ou simplement plausible.  

Selon le Docteur Franz Anton Mesmer, c'est une énergie analogue mais beaucoup plus subtile que 

celle de l'aimant., Pour moi qui en constate chaque jour les effets bénéfiques, il est une source 

d'énergie universelle qui émane des corps vivants, 
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Ce que vous apprendrez… 

 

 

NIVEAU PRATICIEN 

 

Nous possédons tous du magnétisme : le travail du praticien est donc d'utiliser son magnétisme et 

de le mettre en harmonie avec celui du consultant afin de soulager les douleurs et blocages - qu'ils 

soient physiques, émotionnels ou mentaux - et rééquilibrer l'ensemble. 

Au-delà de la théorie qui vous aménera à 

comprendre les lois et les concepts de 

l’énergétique, c’est votre posture 

thérapeutique qui fera de vous  magnétiseur 

de qualité.  

La formation se concentrera donc sur ces 

deux piliers de l’énergéticien. 

Vous apprendrez à développer et affiner 

votre ressenti énergétique, votre intuition, 

puis répondre vértiablement aux besoins de 

vos consultants grâce à cet outil qui permet 

de travailler le corps et l’esprit. 

 

MAGNETISME & ENERGETIQUE – NIVEAU PRATICIEN  

6 JOURS - 42H00 (9H30-13H00/14H00-17H30) 

 

• Histoire du magnétisme  

• Découvertes scientifiques 

• L’énergie magnétique 

 et son fonctionnement 

• Posture thérapeutique et anamnèse 

  

• La respiration énergétique 

• Préparation d’une séance 

• Passes et protocoles énergétiques 

• Bases de médecine chinoise 

• … 
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NIVEAU MAITRE – PRATICIEN 

 

Avec le niveau maître-praticien vous 

augmenterez encore davantage le 

niveau de vos connaissances 

théoriques, pratiques et spirituelles. Il 

est important de comprendre que 

malgré les différents noms qu’on lui 

donne, l’énergie est l’énergie. 

Plusieurs techniques existent et ont 

fait leur preuve. La meilleure technique 

étant celle que vous développerez dans 

ce niveau de formation à la maitrise du 

magnétisme et de l’énergétique. 

 

 

Réservé aux hypnothérapeutes de niveau praticien déjà certifiés chez Théra Alterna. 

Accessible également aux hypnothérapeutes de niveau praticien certifiés dans une autre 

école, après un entretien de vérification de connaissances. 

 

 

MAGNETISME & ENERGETIQUE – NIVEAU MAITRE PRATICIEN  

3 JOURS - 21H00 (9H30-13H00/14H00-17H30) 

• Approfondissement  de 

 médecine chinoise 

• Les chakras 

• Les corps subtiles 

• Les soins à distance 

• La radiesthésie 

• … 
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Notre méthode pédagogique 

 

 

A chaque niveau de formation, les matinées sont dédiées aux notions théoriques et les après-midis à la 

pratique. 

Les protocoles et les gestes sont présentées et expliqués avec l’aide d’un stagiaire volontaire. Les participants 

travaillent ensuite par 2 ou 3 : un praticien, un consultant et un observateur. Chacun pourra ainsi intégrer 

les pratiques grâce aux exercices, et construire une vision globale avec les points de vue du thérapeute, du 

consultant et du critique.  

Chaque journée débute par une révision de ce qui a été intégré la veille afin de vous assurer la bonne 

compréhension des notions et apprentissage.  

Chaque stagiaire reçoit un fascicule comportant l'intégralité des formations, un bloc-notes et un stylo. Notre 

lieu de formation situé à Paris dispose de tout le matériel nécessaire (vidéoprojecteur, espaces de travail , 

salle de pause équipée…) 
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Évaluation & Certification 

 

 

L’évaluation se fera sur la qualité de la participation et sur les connaissances acquises durant le stage de 

formation.  

Un Certificat de Praticien sera remis aux stagiaires ayant réussi l’examen Pratique et Théorique constitué 

d’un examen écrit et orale. Une note globale, égale ou supérieure à 14, vous permettra d'obtenir votre 

certification. En cas d'échec vous pourrez repasser l'examen gratuitement.  

Le certificat de Maître-Praticien sera remis aux stagiaires ayant réussi l’examen qui est constitué d’un examen 

écrit, une soutenance à l'oral devant jury. Une note globale, égale ou supérieur à 15, vous permettra d'obtenir 

votre certification. En cas d'échec vous pourrez repasser l'examen gratuitement. 

 


