
Magnétisme 
 

Conformément à la loi, je ne suis pas en mesure d’établir un diagnostic. 
Ce travail de magnétisme s’inscrit en complément d’une prise en charge médicale de vos 
pathologies connues. Il ne la remplace en aucun cas et tout traitement prescrit par votre 

médecin doit être poursuivi. 

 
L’énergie vitale est présente dans notre environnement et dans nos corps. 
 
Il peut arriver que cette énergie interne circule mal et que des problèmes de sommeil ou de santé 
apparaissent. 
 
En rééquilibrant le corps énergétique, les séances de magnétisme vous soulagent en agissant sur les 
plans physiques et psychiques. 
 
Le magnétisme apporte également une aide non négligeable dans la gestion des évènements importants 
(compétition, examen, déménagement, séparation…). 
 
Et, à titre préventif, une séance à chaque changement de saison est toujours bénéfique. 
 

Je vous reçois sur RDV : 

-A St-Hellier (à mon domicile) 
 

 Tarif de base d’une séance* de magnétisme classique  à St-Hellier : 40€ à 50€ (tarif adapté à la 
nature du travail effectué). 

*Pour une efficacité optimale, 3 séances seront programmées à 3 semaines maximum d’intervalle. 

-En centre-ville de Rouen (en cabinet) 

Pour vous éviter le trajet jusqu’à St-Hellier, je vous reçois également dans un cabinet situé en hyper centre de 
Rouen (gare et parking à proximité). 

 Tarif d’une séance* de magnétisme classique à Rouen : 50€ 
*Pour une efficacité optimale, 3 séances seront programmées à 3 semaines maximum d’intervalle. 

Il arrive aussi que des événements (traumatismes, maladies, environnement « chargé », entourage négatif, et 
aussi ses propres pollutions entretenues par des croyances négatives …) passés ou présents bloquent 
fortement la circulation de l’énergie. 

Cette énergie négative accumulée provoque des troubles de santé chroniques, des blocages, des contre temps, 
des tensions, des disputes etc… 

Dans ce cas, je vous propose deux séances de magnétisme approfondie d’1 heure chacune, incluant un 
nettoyage vibratoire, un rééquilibrage énergétique et la mise en place d’une protection si nécessaire. 

 
 Tarif d’une séance* de magnétisme approfondie  : 80€ 

*2 séances à 2 semaines d’intervalle sont nécessaires et dispensées uniquement à Rouen 
 

Je travaille aussi  à distance sur photo 

 Tarif d’une séance* de magnétisme classique sur photo : 50€ 
 


