Vous souffrez physiquement,
moralement ?
Vous pensez avoir tout essayé? Vous vous dites qu'il n'y
a plus d'espoir ?
Vous souhaitez découvrir une
technique naturelle et efficace
pour votre santé et votre
bien-être?
Pour poser vos questions et
pour prendre rendez-vous prenez contact avec moi.

Sur rendez-vous au 06.37.78.49.65
447, bvd Jean Moulin 83700 St Raphael
www.michelefabre.net/

Magnétiseuse
Michèle Fabre

QU'EST-CE QU'UN MAGNETISEUR (OU

LE MAGNÉTISME:

Le magnétisme est un complément efficace de la médecine traditionnelle, cependant
il doit être considéré uniquement comme une méthode

GUÉRISSEUR)
Les magnétiseurs: existent depuis très long-

temps. Il y a 3500 ans, les prêtres égyptiens
pratiquaient l'imposition des mains.
Le rôle du magnétiseur est de soulager et aider à guérir les douleurs et maladies.

d'accompagnement dans le

Le magnétiseur est une personne de grande

cadre

sensibilité.

d'un

suivi

médical.

On ne doit en aucun cas arrêter un traitement médical
en cours lors d'un suivi par
séances de magnétisme.

C'est une personne humble, généreuse, ré-

QUE SOIGNE LE MAGNETISME?
SOINS PHYSIOLOGIQUES:
Douleurs articulaires : Entorses,
rhumatisme, arthrite, arthrose
Maladies de peau : Eczéma, zona, herpès, verrues, escarres, acné, mycose, psoriasis…
Douleurs lombaires : Mal de dos, usure, déplacement, chocs de vertèbres
cervicales, accidents de la circulation
Douleurs dans les membres : Douleurs musculaires, jambes, bras, sciatique, consolidation
des fractures osseuses diverses, mauvaise circulation sanguine, rétention d'eau

confortante. Son but est noble, celui d'appor-

Douleurs musculaires : Accidents sportifs,
chutes, tendinites, courbatures, crampes

ter une aide, une amélioration avec compas-

Douleurs à la tête : Migraine, maux de tête,
torticolis

sion et amour de son prochain.
Le magnétiseur reçoit l'énergie universelle
dans laquelle nous vivons et la transmet à tous
ceux qui en manquent.
Il ne guérit pas, il donne l'énergie qu'il reçoit.
Ce fluide magnétique fait alors remonter les
vibrations vitales déficientes de la personne,
calme ou stimule, rétablit l'harmonie entre le
corps et l'âme.

Douleurs au ventre : Estomac (brûlures...),
règles douloureuses, ulcère, digestion difficile
Autres maladies : Cystites, sinusites, troubles
menstruel…
Autre : Allergies, cicatrisation difficile, brulure,
soutien et renforcement énergétique suite aux
maladies bénignes (grippe, angine, rhume...)
Je soulage également toutes autres douleurs liées à une maladie grave : Sclérose en
plaques, cancer…
Soins liés aux troubles : stress, nervosité,
état d’anxiété...

Explication-définition du magnétisme, du magnétiseur...

