
FORMATION DEVENIR 
MAGNÉTISEUR-ÉNERGÉTICIEN 

PROFESSIONNEL  

Format de la formation:  

Membres : 15 élèves maximum par session  

Durée : 12 mois  

Inscription et début de la formation : Tous 4 MOIS  

Session1 : mois de mai  

Session 2 : moi de septembre  

Session 3 : mois de janvier   

Contenu :  

• Formations Vidéos accompagnées de PDF  

• Contenu exclusif dans groupe privé Facebook (Facebook Lives / 

Post) avec des questions réponses  

• Différents formateurs pour enseigner  

• 1 live après chaque matière (durée 1 ou 2 jours suivant la 

matière)  

• Journées pratiques par niveau indiquées sur le planning  

• 1 matière de 7 jours sur place en cas de rattrapage 

• QCM d’aide « Testez vos connaissances » après chaque chapitre   

• Evaluation en fin de cursus avec QCM et oraux Coaching / 

Consulting:   



• 1 Appel de démarrage pour souhaiter la bienvenue et répondre 

au questions (45-60 minutes)   

• 1-1 appels seulement si cela est approprié pour remettre le client 

sur la bonne voie sinon via le groupe   

• 10 séances personnelles avec Ivan   

• Prof principal pour chaque cohortes ou session  

Communauté :  

• Un groupe privé Facebook  

• Un événement en direct pour tous les clients privés par trimestre  

• Des événements spéciaux 



Le PROGRAMME EN DÉTAIL :  

ACCUEIL  

Comprendre les leviers du métier de thérapeute 
Rappel des objectifs de la formation 
Méthodologie de l’apprentissage  

MATIÈRE 1 :  

Introduction au magnétisme :  

• Définition et fondement du magnétisme 
d’antan et d’aujourd’hui  

• Comment fonctionne le magnétisme ?  

• Le magnétisme est-il un don ?  

• Le magnétisme peut-il remplacer un 
traitement médical ?  

• Quand et pourquoi avoir recours au 
magnétisme ?  



• Mise en garde et avertissement  

• Ethique professionnelle  

• L’hygiène énergétique chez le magnétiseur  

• Routine énergétique  

• Se purifier/nettoyer son système énergétique 
régulièrement  
pour soi et pour ceux que l’on soigne  

• Généralités du système énergétique  

• Prendre conscience de son énergie et ses 
limites  

BONUS :  

Comment utiliser son corps énergétique au 
quotidien  



MATIÈRE 2 : 

Fonctionnement du système 
énergétique  

Qu’est-ce que l’énergie ?  

1ERE PARTIE : Généralités sur les chakras  

Définition 
Pourquoi bien connaitre les Chakras ? 
• Le 1er chakra 
Des pistes sur le 1er chakra pour aider vos clients 
Introduction à l'ancrage 
Quiz du 1er chakra, testez votre ancrage 
• Le 2eme chakra 
Des pistes sur le 2 eme chakra pour aider vos 
clients quiz du 2 eme chakra 
• Le 3eme chakra 
Des pistes sur le 3 eme chakra pour aider vos 
clients quiz du 3 eme chakra 
• Le 4eme chakra 
Des pistes sur le 4 eme chakra pour aider vos 
clients quiz du 4 eme chakra  



Le 5eme chakra 
Des pistes sur le 5 eme chakra pour aider vos 
clients 
quiz du 5 eme chakra 
• Le 6eme chakra 
Des pistes sur le 6 eme chakra pour aider vos 
clients 
quiz du 6 eme chakra 
• Le 7eme chakra 
Des pistes sur le 7 eme chakra pour aider vos 
clients 
quiz du 7eme chakra 
• Protocole d’activation de chaque chakra 
• Des pistes sur les chakras pour travailler à leur 
ouverture  

•  Pour résumer les chakras, leurs positions, leurs 
couleurs  



2EME PARTIE :  

Généralités des couches ou corps énergétiques/
définition 

 
Pourquoi bien connaitre les corps énergétiques ? 
LES DIFFÉRENTS CORPS LEUR CONSTITUTION, 
LEUR RAYONNEMENT :  

• Le corps éthérique   

• Corps émotionel 

• Corps mental 

• Corps astral 

• Corps éthérique supérieur 

• Corps bouddhique/céleste 

• Corps divin/astral 

• Protocole d’activation de chaque couche  

• Méditations 

• Les différentes dimensions de l’être 

• Décoder les messages énergétiques du corps 



• Signification profonde et émotionnelle de 
chaque maux 

• Origine énergétique des dérèglements du corps 
humain  

MATIERE 3 : La panoplie du 
Magnétiseur- Énergéticien 
professionnel  

• Comment utiliser le pendule  

• Découvrir et utiliser les Pierres énergétiques et 
leur bienfaits  
dans une séance énergétique  

• Comment utiliser l’encens  

• Les oracle et le Tirage de carte des outils au 
service de l’aide  
aux autres  

 



MATIÈRE 4 :  

soigner les maux du corps  
• Anatomie 
• Brevet du magnétiseur niveau 1 : soigner les 
maux physiques 

• Nerf vague, utilité, intérêt d’un traitement en 
magnétisme  

MATIÈRE 5 :  

Soigner les maux émotionnels  

PREMIÈRE PARTIE :  

• Les émotions : Quelles sont les émotions 
dominantes ? Que nous indiquent-elles ?  

• Brevet du magnétiseur niveau 2  

• Comprendre notre nature énergétique  

• Connaitre le système énergétique dans une 
optique de développement spirituel et 
personnel  



• Comprendre le système de défense 
énergétique  

• Déblocage des différentes cuirasse dans le 
système de  
défense énergétique  

• Comprendre la dynamique du fonctionnement 
du système  
énergétique pour mieux aider les autres  

 

DEUXIÈME PARTIE :  
• Les liens énergétiques 

• Travail sur les Liens énergétiques d’incarnation 

• Travail sur les liens énergétiques trans-

générationnel  

TROISIÈME PARTIE :  
• Etude du Noyau divin 

• Travail sur l’évolution d’une meilleure version de 

soi-même  



QUATRIÈME PARTIE :  

Lecture d’aura et Guidance  

• Un outil hyper-puissant pour découvrir la 
signification profonde de la maladie  

MATIÈRE 6 : Les flux temporels  

• Travail sur les flux temporels  

MATIÈRE 7 : Dépollution et Exorcisme  

• Brevet du magnétiseur niveau 3 

• Exorcisme d’un lieu ou d’une personne  

MATIÈRE 8 : Magnétisme animalier  

• Magnétisme animalier 

•  Magnétisme animalier expert  



MATIÈRE 09 :  

Relation aux autres et aide à 
l’installation  

• Développement personnel pour la confiance 
en soi  

• Améliorer sa relation à soi pour avoir une 
meilleure relation  
avec les autres  

• Adopter la posture du professionnel  

• Dépasser ses peurs  

• Accepter l’énergie de l’argent  

• Travailler son abondance  

• Aide à l’installation administrative  

• Astuces marketing  



 
MATIERE 10 (si besoin) :  
OFFERT : Session rattrapage : Live de 
2h tous les jours sur une semaine + 2 
jours en examens.  


