
               

EN 2016 DU NOUVEAU :  – UN PACK ENTIEREMENT EFFECTUÉ SUR VOTRE PHOTO  

- UN PACK SUPPORT MAGNÉTISÉ PERSONNALISÉ :  COTON – PIERRES – BOIS – PORCELAINES  
  

Pack découverte magnétisme par options (option de base 4 séances + suivi photo)  Prix: 40€  
 

Prestations incluses : 4 séances «découverte» au téléphone (durée: 30mn minimum réalisées en 5 jours)  

- Si mes séances ont un effet insuffisant sur vous :   Arrêt d’un commun accord   

- Si mes séances vous sont bénéfiques: Poursuite possible – (voir modalités ci-dessous)  

Séances sur photo : Le suivi  est complété d'un traitement sur photo entre les séances.  

Envoi possible: D’un objet magnétisé et de 6 carrés de coton magnétisé (prix frais d’envoi inclus 15€)  
 

- Options complémentaires possibles selon votre état et votre demande  

         Option 1 :  
Poursuite du traitement sur 
une 2ème semaine     Prix : 20 € 
Prestations au téléphone :  
2 séances supplémentaires  

            Option 2 :  
Poursuite du traitement sur une 
3ème semaine                Prix : 20 € 
Prestations au téléphone : 
2 séances supplémentaires  

      Option plus :  
Poursuite du traitement sur 
une 4ème semaine      Prix : 15€  
Prestations au téléphone : 
2 séances supplémentaires  

NOTA: Le magnétiseur se réserve la possibilité de ne pas accepter les options complémentaires demandées  

 

Pack entièrement effectué sur votre photo        Prix : 30€ / 15 jours 
Ce pack est ouvert à tous ceux qui ne veulent pas, pour de raisons personnelles, entrer en contact direct au téléphone. 

Il a déjà été utilisé pour des enfants en bas âge, ou des malades ayant perdu conscience  

Le traitement quotidien de la photo est effectué durant 15 jours… Il n’est renouvelable qu’une fois.   
 

Pack accompagnement mensuel (renouvelable) 60€ 
Uniquement à la suite d’un pack découverte aux résultats probants. Il est payant en fin de programme 

 Il comprend 2 séances/semaine au téléphone pour une période d'1 mois.   

Il est complété d'un traitement sur photo entre les séances.  

 

Pack accompagnement  

confort voyages     -  Prix : 50€ 

Pack accompagnement examens 

 (scolaires, professionnels, permis) Prix: 50€ 

Suite d’un pack découverte aux résultats probants. 

 Il comprend une séance/jour sur photo pendant la 

durée du voyage (10 jours max). 

 Il est un soutien antidouleur et antifatigue permettant 

de suivre le rythme d’un voyage organisé. 

 

Il comprend (10 jours max) une séance/jour sur photo 

 Il constitue un soutien antistress et antifatigue 

permettant de passer cette épreuve sereinement 

 

 Pack supports et accessoires (Frais d'envoi et de fournitures)          Prix : 15 €  
Uniquement en complément d’un pack, il vous donne droit à la magnétisation (gratuite)  d’un support à porter sur soi 

ou à proximité : - bandes de coton magnétisé pierre programmée et magnétisée  - buchette de contact en bois 

Pack Initiation conseil au magnétisme                   Prix :   50 €  
Dialogue Initiation au téléphone avec le magnétiseur 5 rendez-vous de 45 minutes à 1 H il livre par internet 

 ses supports: Ses expériences - ses techniques - ses documentations  

Un espace web est ouvert aux seuls magnétiseurs novices autorisés (forum et dialogues entre eux inclus)  

 Le programme est construit selon vos attentes et votre niveau 

 


