Le Magnétisme Global® vous propose des formations en ligne certifiantes, c'est à
dire validées par une attestation après validation des acquis.
Ces formations qui existent depuis 2008, vous livrent dans son intégralité ma
pratique de Magnétiseur-Guérisseur au quotidien depuis plus de 15 ans ainsi que
mon évolution dans ce domaine depuis plus de 40 ans.
Des cours complet et très détaillés ...
Les cours proposés comprennent des supports de formations complets et détaillés
permettant à chacun de suivre et d'évoluer au mieux.
Des formations accessibles à tous ...
Particuliers, professionnels ou futurs professionnels.
Un véritable accompagnement ...
Pour toutes les personnes suivant mes formations, j'offre un véritable suivi
personnalisé et ce, sans aucune limite de temps et sans tarif supplémentaire. Mon
objectif est d'accompagner chacun vers un apprentissage de qualité et un
épanouissement personnel.
Vous faire découvrir, ou vous aider à approfondir le monde de l'énergie d'une
manière claire, simple,concrète et sérieuse, telle est ma démarche et mon objectif.

Stella Bruneel
Magnétiseuse-Radiesthésiste
Enseignante-Formatrice

POURQUOI DES FORMATIONS EN LIGNE
POUR RESPECTER LE RYTHME DE CHACUN :

Avec les formations par correspondance vous suivez vos cours à votre rythme
puisque aucun délai n'est imposé. De cette façon, vous prenez le temps dont vous
avez besoin et pouvez avancer en toute sérénité dans votre apprentissage.
UN SUIVI DE QUALITÉ :

Comme je le dis souvent, "je ne vends pas de formation, je propose un
accompagnement personnalisé par le biais des mes enseignements" et ce dans le
but que chacun souhaitant emprunter, ce beau chemin développe l’intégralité
de son potentiel. En effet, de part vos vécus et votre sensibilité, vous êtes tous
différents, de ce fait vous développerez vos capacités et vos compréhensions
chacun à votre manière, ce qui implique que vos questions et vos besoins lors de
votre apprentissage, vous seront propres. C’est en cela que le suivi que je
dispense sera adapté à chacun d’entre vous. Mon expérience et mon évolution
dans ce domaine (depuis l’enfance) font que je répondrais à toutes vos questions
pendant et après votre apprentissage car je connais parfaitement ce domaine, rien
ne m’échappe. Je prends tout le temps nécessaire pour répondre à toutes les
questions que chacun me pose et ce par téléphone, mail ou appel vidéo. Mon
objectif est votre épanouissement dans le domaine du magnétisme et/ou de la
radiesthésie.
POUR ÊTRE ACCESSIBLE À UN PLUS GRAND NOMBRE AU NIVEAU TARIF :

Les formations de groupe qui dure de 1 à 5 jours, selon le thème, ont un certain
coût, contrairement aux formations à distance, avec entre autres la location de la
salle et l'impression des supports de cours. Vous pouvez doubler le tarif indiqué
sur ce site lorsque les formations sont en directes.

LA FORMATION MAGNÉTISEUR-RADIESTHÉSISTE POUR QUI ?
La formation de "Praticien Magnétiseur-Radiesthésiste" est accessible à toutes les
personnes souhaitant une future pratique complète et sérieuse, que vous soyez
particuliers, professionnels ou futurs professionnels.
Les différents niveaux sont à suivre dans l’ordre indiqué (voir pages suivantes). Ils
permettent d'acquérir l'ensemble des connaissances nécessaires à une bonne
compréhension du monde de l'énergie en général et du soin en particulier. Ils sont le
garant d'une future pratique de qualité ou rien n'est laissé au hasard.
De part les différents niveaux, aucun pré-requis n'est demandé.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Pratiquer des auto-soins et donc devenir responsable de sa santé énergétique et
physique
Pratiquer des soins en direct ainsi qu'à distance sur les personnes et les animaux
Vous permettre et permettre à chacun de vivre et d'évoluer dans une habitation
saine dépourvue d'énergies négatives

DÉROULEMENT DE LA FORMATION "MAGNÉTISEUR-RADIESTHÉSISTE"
La formation se déroule en cours par correspondance, mais concrètement comment
cela fonctionne-t-il ?
ENVOI DE VOS SUPPORTS DE COURS

À réception de votre règlement, vous recevez les 5 livrets de formation ainsi que les
7 vidéos, par mail, que vous n'avez plus qu'à télécharger. Ensuite vous suivez votre
apprentissage, tranquillement chez vous et surtout à votre rythme puisqu'il n'y à
aucun délai d'imposé.
L' ACCOMPAGNEMENT PENDANT VOTRE APPRENTISSAGE

Je vous accompagne, sans limite de temps, dans votre apprentissage et cela tout le
temps qu'il vous sera nécessaire.
Dès que vous avez des questions et/ou des interrogations, je vous invite à me
contacter par mail afin que je puisse vous apporter les informations dont vous avez
besoin. Je précise que je réponds à toutes les demandes, généralement dans la
journée ou dans un délai maximum de 24 heures. Si certaines questions me
paraissent avoir besoin d'un approfondissement, je vous propose un rdv
téléphonique ou un appel vidéo et ce dans le but que chacun obtienne des réponses
complètes. Mon objectif est que votre apprentissage soit simple et efficace pour
vous.
LES ATTESTATIONS DE FORMATION

Les attestations des divers modules de ce cursus, certifient de votre aptitude à
pratiquer. Elles vous seront remises après un minimum de trois mois d'apprentissage
et sur validation des acquis.
Afin de valider vos connaissances et votre pratique, je vous demande de m'envoyer,
par mail, des comptes rendus de soin afin que je réalise les corrections nécessaire
(si besoin). Ensuite nous débriefons ensemble sur le sujet. L'objectif de ces comptes
rendus est de permettre à chacun d'avoir une pratique optimale qui sera de ce fait
confortable pour vous et, seulement alors les soins que vous prodiguerais pourront
porter "leurs fruits".
Pour les personnes ne souhaitant pas obtenir d'attestation, les comptes rendus de
soins ne sont pas obligatoires. Cela n’empêche pas les échanges entre nous lorsque
vous avez besoin de conseils ou d'éclaircissements.

5 MODULES DE FORMATION POUR UN CURSUS COMPLET
NIVEAU 1
INITIATION AU PENDULE
NIVEAU 2
LA STRUCTURE ÉNERGÉTIQUE DE L'HOMME ET DE L'ANIMAL
NIVEAU 3
PRATICIEN DE SOIN EN RADIESTHÉSIE
NIVEAU 4
PRATICIEN MAGNÉTISEUR
NIVEAU 5
PRATICIEN DE SOIN DE L'HABITAT ET DE TOUS LIEUX

FORMATION EN COURS PAR CORRESPONDANCE
SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT SANS LIMITE DE TEMPS
ATTESTATION DÉLIVRÉE EN FIN DE FORMATION
(APRÈS VALIDATION DES ACQUIS)

INITIATION AU PENDULE
NIVEAU 1
Dans cette Initiation au Pendule, nous verrons avec des techniques simples,
concrètes et d'une grande efficacité comment utiliser au mieux ce bel outil
énergétique pour une utilisation optimale dans votre quotidien.
Nous verrons également, comment obtenir des réponses plus complètes que oui et
non avec la radiesthésie oscillatoire.
Apprendre à penduler de façon correcte, dans un court délai, c'est possible à
condition de respecter des règles précises, simple à retenir et surtout en veillant à
suivre une réelle déontologie. Le reste est affaire d'entrainement et de créativité.
Cette initiation vous donne toutes les méthodes d'une bonne pratique du pendule, qui
est un des outils fondamentales de la radiesthésie, et vous permet une utilisation
optimale dans tous les domaines qui vous intéresseront et notamment dans les soins
énergétiques.
Ce cours comprend :
Un livret de formation complet et détaillé de 55 pages incluant des exercices
d'entrainement et des abaques (cadrans pendulaires) de radiesthésie.

PROGRAMME "INITIATION AU PENDULE"
Présentation de la formation
Radiesthésie - Définition
Qui peut, et comment devenir radiesthésiste ?
Le principe des vibrations
Les attitudes à adopter
Domaine d’application de la radiesthésie
Choisir son pendule
Les erreurs à ne pas commettre
Fonctionnement du pendule
La tenue du pendule
Les mouvements de base du pendule
La prise de contact avec le pendule
Purification et recharge du pendule
Pendule et ondes de forme - Exercices
La convention mentale
Pourquoi le pendule ne bouge pas ?
Les premiers pas + les exercices d’entrainement
S’assurer de sa compatibilité avec son environnement
Comment poser les questions ?
La radiesthésie oscillatoire
Exercices
Les demandes d’autorisation pour une pratique sans danger
Les causes de non-autorisations
Test de sensibilité
La concentration – Exercices
Le travail à distance
Retrouver un objet
Les abaques de travail d’apprentissage

LA STRUCTURE ÉNERGÉTIQUE DE L'HOMME ET DE L'ANIMAL
NIVEAU 2
Pour effectuer des soins énergétiques, il est important de travailler en pleine
conscience, c’est-à-dire de savoir ce que l’on fait, pourquoi on le fait et sur quoi notre
action va porter. Dans le sujet qui nous intéresse il est donc primordial d’avoir une
bonne connaissance de la structure énergétique de l’être humain que ce livret vous
apporte.

PROGRAMME "LA STRUCTURE ÉNERGÉTIQUE"
L’Aura
Les corps subtils
Les 7 chakras principaux et leurs modes de fonctionnement
* Présentation
* Emplacement des chakras
* Les chakras et notre santé
* Le chakra racine
* Le chakra sacré
* Le chakra du plexus solaire
* Le chakra du cœur
* Le chakra de la gorge
* Le chakra frontal
* Le chakra couronne
* Les chakras en illustration
Les Nadis
* Le prana
* Le canal Sushumna
* Le canal Ida
* Le canal Pingala
Les chakras des animaux
* Les chakras des chiens
* Les chakras des chats
* Les chakras des chevaux

PRATICIEN DE SOIN EN RADIESTHÉSIE
NIVEAU 3
La formation de "Praticien de soin en radiesthésie" va vous apprendre une technique
de soin énergétique douce, puissante et d'une grande efficacité. Elle sera utilisée
pour des autos-soins (pour vous-même), en soin pour des tiers ainsi que pour les
animaux. Elle s'effectue pour des soins en direct (avec la personne face à vous) mais
également en soin à distance.
Lors de ce cours, vous apprendrez :
À établir des bilans énergétiques complets
À purifier et harmoniser les énergies (aura, chakras, corps subtils)
À recentrer et rééquilibrer les énergies
À revitaliser et à harmoniser le corps physique, les organes, les systèmes etc ...
Vous utiliserez pour cela, à l'aide d'un protocole précis, les outils de la radiesthésie
tel que le pendule et les abaques (cadrans pendulaires) mais également les ondes
de forme et la lithothérapie. L'objectif étant de permettre le retour à l'équilibre et à
l'harmonie de l'ensemble de la structure physique, énergétique et émotionnelle.
Le cours comprend :
Un livret de formation, complet et détaillé de 88 pages, incluant le protocole de soin
précis.

PROGRAMME "PRATICIEN DE SOIN EN RADIESTHÉSIE"
Les généralités
* Présentation de la formation
* Important avant de commencer
* Apprendre à ne pas mélanger les énérgies
* La connexion à son inconscient
Préparation du praticien avant un soin
* La douche
* L’ancrage et le centrage
* Se mettre sous protection
* La convention à la Terre
* Les demandes d’autorisation
Les pollutions dans nos corps
* Explications
* Calcul du taux de pollution global
* Calcul du taux de vitalité
* Calcul du taux vibratoire
* Le décagone
Bilan et harmonisation de l’Aura
* Faire le bilan de l’Aura
* Nettoyage du l’Aura
* L’harmonisation et le rééquilibrage de l’Aura
Bilan et harmonisation des corps subtils
* Faire le bilan des corps subtils
* Vérifier les types de pollution présentes
* Purifier les corps subtils
* Harmoniser les corps subtils
Bilan et harmonisation des chakras
* Vérification de mode de fonctionnement de chacun des chakras principaux
* Harmonisation des chakras
Bilan et harmonisation des Nadis
* Bilan de fonctionnement des Nadis
* Harmonisation des Nadis

Harmonisation des organes
* Quels organes sont à harmoniser
* Les bilans de bases
* Nettoyage des organes en déséquilibre
* Recharge énergétique des organes en déséquilibre
La correspondance organes/émotions
Harmonisation des systèmes
* Les différents systèmes du corps
* Mode d’harmonisation des systèmes
Ancrage et Centrage
* Procéder à l’ancrage de la personne
* Procéder au centrage de la personne
Validation de fin de soin
* Les vérifications à effectuer en fin de soin
Le soin en présentiel
Le soin à distance
* De quoi avez-vous besoin ?
* La demande d’autorisation
* Comment faire la connexion à la personne
* Le soin à distance
* Attention
Scinder le soin en deux étapes
Les ressentis après un soin
* Les divers effets sur la personne après un soin
Se nettoyer / Se purifier en fin de soin
* Protocole de purification du radiesthésiste
* Couper les liens
Le protocole en résumé
Obtenir l’attestation de « Praticien en Radiesthésie »
* Mode d’emploi pour obtenir votre attestation
Les fiches d’évaluations du soin en radiesthésie
* Fiches reprenant les étapes du soin pour vous accompagner lors de votre
apprentissage

PRATICIEN MAGNÉTISEUR
NIVEAU 4
Nous avons tous du magnétisme, à des degrés différents mais chacun possède
cette énergie de guérison en lui. De ce fait, nous pouvons donc tous apprendre à
développer cette belle capacité mais le souci est souvent de savoir comment.
La formation de "Praticien en Magnétisme global®", dont il est question ici, vous
donne tous les outils et les connaissances nécessaires permettant à chacun
d'effectuer des soins de qualité.
À l'issue de ce cours, vous serez en mesure de prodiguer des soins en
magnétisme en direct ou à distance dans le respect auquel chacun a droit et ce en
toute sécurité.
Le magnétisme global est un soin qui allie les techniques de magnétisation du
magnétisme curatif, de la radiesthésie médicale, la connaissance des relations
organes/émotions et bien d'autres choses encore. Il permet la prise en charge
d’une personne dans sa globalité avec un protocole de soin précis qui ne laisse
rien au hasard.
Le cours comprend :
Un livret de formation complet et détaillé de 143 pages
7 vidéos d'une durée total de 1h35 venant compléter et illustrer le support écris.
Vous y retrouverez l'ensemble des exercices énergétiques nécessaire à une
bonne pratique, toutes les techniques de magnétisations ainsi que le protocole
de soin détaillé. Ainsi aucun geste n'aura de secrets pour vous.

PROGRAMME "PRATICIEN MAGNÉTISEUR"
Les généralités
* Ma vision du magnétisme
* Apprendre à ne pas mélanger les énergies
* Se connecter à son inconscient
Le pendule dans le soin
* Définition de la radiesthésie
* Comment et pourquoi utiliser un pendule dans un soin en magnétisme
* Les différents mouvements du pendule lors d’un soin
Ressentir son magnétisme
* Percevoir son magnétisme
* Augmenter son magnétisme
* Se recharger en énergie
* Magnétiser de l’eau et pourquoi le faire
Tester vos ressentis
* Comment scanner un corps
* Ressentir les contour du corps éthérique
* Ressentir l’énergie des chakras
* Les ressentis lors d’un soin dans les mains et le corps du magnétiseur
Exercices préparatoires à la magnétisation
* Se recharger en énergie
* Comment transmettre l’énergie de guérison du magnétisme
* Comment et ou rejeter les énergies dites négative
Les perturbations dans nos divers corps
* Comprendre les déséquilibres physiques, énergétiques et émotionnels
Descriptif détaillé de la structure énergétique de l’être humain
* L’aura
* Les Corps Subtils
* Les chakras principaux
* Les chakras secondaires importants pour un magnétiseur
Les techniques de magnétisation
* L’application / Les impositions / Les passes
* Le souffle magnétique / Le regard magnétique
* Les circonvolutions palmaires / L’imposition digitale circulaire
* Le toucher magnétique / Le peignage
* L’utilisation des couleurs

La préparation énergétique du praticien
* La respiration
* L’ancrage
* Le centrage
* Les protections anti-transferts
Préparation de la pièce de soin
* L’ambiance générale
* Purification de la pièce de soin
* Recharge et protection de la pièce de soin
Déroulement d'une séance de soin
* La prise de rendez-vous
* Durée d’une séance en fonction du problème de santé
* La phase de soin
* Fréquence des séances selon le problème de santé
Les ressentis du magnétisé
* Pendant la séance
* Après la séance
Le protocole de soin en magnétisme
* La prise de contact
* La mise en place du sommeil magnétique
* Les validations de bases
* Le rééquilibrage général chakras / aura
* Nettoyage et harmonisation : Aura – Corps subtils –Chakras – Nadis
* Remise en place de l’ancrage et du centrage
* Quoi faire selon la problématique de santé de la personne
Soin d’un organe
Soin d’une partie du corps (la zone douloureuse)
Soin d’une maladie
Soin du mal-être ou de la dépression
Soin de la gestion du stress
Soin des douleurs du dos
* La ballade du pendule
* Validation du soin
* Clôture de la séance

Les précautions à ne surtout pas négliger
* A faire
* A ne pas faire
Le soin à distance, généralités et procédés
* Les demandes d’autorisation
* Les résultats des soins à distance
* Le soin sur photo – Son protocole
* Le soin à l’aide d’un témoin
L’aide au décodage de la problématique de santé rencontrée
* Pourquoi apprendre à décoder un souci de santé
* La chronobiologie chinoise et le fonctionnement des organes
* La correspondance organes/émotions
Se décharger en fin de journée de soin
* Pourquoi et comment ?
Conclusion
L’attestation de « Magnétiseur - Praticien en Magnétisme Global® »
* La validation des acquis avec les comptes rendus de soins
Les abaques de travail

PRATICIEN EN SOIN DE L'HABITAT ET DE TOUS LIEUX
NIVEAU 5
La formation "Praticien de soin de l'habitat et de tous lieux" va vous apprendre à
nettoyer, purifier et harmoniser les énergies de votre lieu de vie (de travail, lieu de
vacances etc), de celui de votre entourage et/ou de votre clientèle (pour les
professionnels).
Les lieux ainsi purifiés et harmonisés retrouverons une atmosphère harmonieuse,
saine, agréable, rechargée en énergies positives... Une atmosphère propice au
ressourcement.
Ce cours vous donne l'ensemble des clés afin d'agir sur tous les types de pollutions
et de nuisances décrites dans la page suivante, en éliminant, en neutralisant, en
dégageant ce qui doit l'être.
Le soin de nettoyage et d’harmonisation de l'habitat se réalise sur l'ensemble de
votre lieu de vie, ou celui d'une tierce personne, à savoir : la maison ou
l'appartement, le terrain dans sa totalité, les garages, le grenier, le sous-sol, les
dépendances et les véhicules. L'action va se porter sur les nuisances suivantes :
Le cours comprends :
Le livret de formation, complet et détaillé de 58 pages incluant le protocole de soin de
nettoyage et d’harmonisation des lieux.

LA MÉMOIRE DES MURS

Les murs d'un lieu captent toutes les énergies des émotions et expériences
négatives vécues dans ce lieu et ce depuis sa construction. Cela signifie que tous les
habitants précédents ont laissés leurs empreintes émotionnelles que vous subissez
sans le savoir comme la colère, la tristesse, les disputes, la maladie, les déboires
financiers, les séparations, les décès etc. Ces émotions sont enregistrées dans les
murs en tant que vibrations énergétiques qui viennent percuter vos énergies et tout
votre être, provoquant ainsi un grand nombre de déséquilibre. Elles peuvent être très
perturbantes, selon leurs forces, et sont captées par les habitants de manière
inconsciente. Au niveau conscient, les occupants du lieu ne se sentent pas bien dans
cet endroit sans vraiment savoir pourquoi.
LA MÉMOIRE DES SOLS

Les bâtiments quels qu'ils soient, sont construits sur un terrain, sur un sol, qui porte
lui aussi une mémoire émotionnelle. Imaginez un sol qui a été autrefois un champ de
bataille ... La mémoire des sols affecte les constructions de la même manière que la
mémoire des murs et perturbent les personnes vivant sur le lieu. N'oublions pas que
la maison ou l'immeuble a quelques années mais que le sol, lui, est là depuis
toujours. Le soin de l'habitat va éliminer, à l'image d'un nettoyage de printemps, les
mémoires des murs et des sols.
LES ÂMES ERRANTES

Dans beaucoup d'habitation "loge" ce que l'on nomme des entités ou âmes errantes
qui sont bloquées ici ne trouvant pas la sortie. Ces entités ne nous veulent pas de
mal mais perturbent les habitants en déséquilibrant leurs énergies ce qui à terme
provoque des déséquilibres physiques et émotionnels. Elles sont d'ailleurs très
souvent responsables d'un certain nombre de trouble du sommeil (entre autres)
notamment chez les enfants. Le soin de l'habitat va permettre de les libérer du lieu ce
qui est une bonne chose pour elles et pour les habitants.
LES NUISANCES GÉOBIOLOGIQUES

Elles sont souvent à l'origine de nombreux malaises ou problèmes de santé. Ces
nuisances affectent également notre environnement qu'il suffit d'observer : une haie
avec un affaiblissement dans sa structure, des poissons dans un aquarium qui
meurent très vite, des plantes qui s'épanouissent ou au contraire qui dépérissent, des
arbres vrillées etc. Ces nuisances dans un habitat sont invisibles, puisqu'elles sont
sous terre, mais sont pourtant bien présentes tout autour de nous. Il peut s'agir de
cours d'eau, de nappe d'eau, de failles telluriques, de cheminées cosmostelluriques,sans parler des fameux réseaux Hartmann et Curry. Le soin de l'habitat va
neutraliser les effets négatifs de ces nuisances qui n'auront de ce fait plus d'action
sur les occupants du lieu.

PROGRAMME "PRATICIEN DE SOIN DE L'HABITAT"
Présentation et généralités
Les nuisances sur lesquels le soin de l’habitat va agir
Important avant de commencer
Ne mélanger pas les énergies
Le pouvoir de l’intention
Différence entre décreter et demander
Se connecter à l’inconscient
Les conventions à mettre en place
Se préparer avant un soin de l’habitat
Les demandes d’autorisations
Purification et harmonisation des lieux – Le protocole complet
Validation du travail
Les effets secondaires du soin de l’habitat
Se purifier après le soin
Les abaques du nettoyage du lieu
Comment valider vos acquis pour obtenir votre attestation de formation
Les fiches d’évaluation pour les comptes rendus de soin

CHOISIR LE MAGNÉTISME
L’ASSURANCE :

GLOBAL®

POUR

VOS

FORMATIONS

C’EST

De formations accessibles à tous, que vous souhaitiez vous installer en
professionnel à terme ou simplement l’utiliser dans un cadre amical et familial.
D’une formation de qualité dispensée par une magnétiseuse-guérisseuse qui
connait parfaitement ce domaine et qui a, à cœur de transmettre ses
connaissances, son savoir-faire et son savoir-être.
Des cours complets et détaillés mêlant théorie et pratique pour un apprentissage
complet.
D’un accompagnement individuel et personnalisé, pendant et après votre
apprentissage, répondant aux besoins de chacun et ce sans aucune limite de
temps – pas de réponses formatées ici.
D'une attestation de formation délivrée après validation des acquis.
Pour garantir la qualité des enseignements proposés, je ne prends qu'un certain
nombre de personnes par mois car la qualité de mes enseignements primera
toujours sur la quantité. Ainsi je garantis à chacun une réelle disponibilité pour
répondre à l'ensemble de vos questions et ce dès que vous en avez besoin

ME CONTACTER
Vous avez des questions ?
Vous souhaitez des informations complémentaires ?
Quelque soit votre ou vos interrogations, n’hésitez pas à me contacter :
Par mail - lemagnetismeglobal@gmail.com
Par la rubrique contact de mon site www.le-magnetisme-global.com
Par téléphone au 06.62.65.20.81
Je vous répondrais avec grand plaisir comme je le fais avec chacun depuis 15 ans.

Stella Bruneel (Le Magnétisme Global®)
SIRET : 507 724 110 00063 / APE :9609Z
Siège Social : 9 Square de Normandie – 95620 Parmain
Tél. 06.62.65.20.81 - @mail : lemagnetismeglobal@gmail.com

