
 

 

Soulager les douleurs et le stress lié aux 
traumatismes : Le magnétisme 

 
Le magnétisme est une médecine non-conventionnelle permettant de soigner certaines 
douleurs , transmettre une énergie positive et permettre au corps de retrouver son harmonie 
et son équilibre naturel. 
Une ou plusieurs séances vous permettront de solutionner les traumatismes  physiques et 
psychiques du passé, et évacuer le stress , les angoisses… 
Le magnétiseur est une personne dotée d'une grande sensibilité lui permettant de capter 
l'énergie vitale qui nous entoure afin de la transmettre aux personnes souffrantes. 
C'est également une personne très intuitive qui, en mettant ses mains au-dessus d'un corps, 
va ressentir, va percevoir ce que l'on nomme les bouchons d'énergies qui bloquent le bon 
fonctionnement du corps et/ou du mental. 
Ces blocages envoient des messages d'alerte au cerveau qui nous sont retranscrits par une 
douleur physique ou une souffrance morale. 
Le magnétisme curatif  est une méthode de soins naturelle qui permet de soulager, d'apaiser, 
de guérir un grand nombre d'affections aussi bien d'ordre physique, psychique, qu'émotionnel. 
L'énergie vitale est transmise aux organes ou aux parties du corps qui se trouvent en 
déséquilibre et en souffrance, par des passes magnétiques , l'imposition des mains, le souffle 
ou le regard. 
Le magnétisme permet de soulager, d'apaiser, d'accompagner vers le chemin de la guérison 
en transfusant l'énergie vitale nécessaire au bon fonctionnement du corps. 
 

  
 
Que ressent-on pendant une séance de magnétisme ?  
Vous pourriez ressentir : 
 Une sensation de toucher 
 Un effet calmant 
 Des mouvements internes 
 Des sensations de chaleur 
 Des sensations de froid, de picotements, de détente extrême 
Sauf en situations particulières, aucune manipulation "physique" n'est normalement 
nécessaire lors de l'intervention. 
Dans certains cas un accroissement temporaire ou un déplacement de la douleur avant sa 
disparition. 
Le magnétisme est généralement utilisé comme complément de la médecine traditionnelle, il 
ne se substitue en aucun cas à un traitement médical ; en revanche il en est complémentaire. 


