Articulations douloureuses
Déséquilibres hormonaux
Déséquilibres nerveux
Déséquilibres psychiques
État fébrile
Insuffisance circulatoire
Insuffisance cardiaque
Interventions sur sciatiques
Interventions sur zonas
Mauvaise assimilation
Obésité, surpoids
Préparation aux actes chirurgicaux
Problèmes de peau
Problèmes urinaires
Récupération après opérations
Douleurs
Brûlures
Cicatrices
Etc
Le Biomagnétisme apporte un soulagement
dans de nombreux cas et optimise l’efficacité
des thérapies pouvant s’y associer.
GROUPEMENT des BIOMAGNETISEURS
PROFESSIONNELS
et DISCIPLINES ALTERNATIVES ASSOCIÉES
(Association Loi 1901)
Cette association à but non lucratif regroupe
uniquement des Thérapeutes Professionnels
Pluridisciplinaires en Médecine non conventionnelle.
48, rue des Tourniers - 69220 LANCIÉ (France)
Contact : bio.groupe50@orange.fr
www.biomagnetiseurs.com

Charte déontologique

Rééquilibrage
et Ré-information Energétique par

Pour votre sécurité
Votre praticien en Biomagnétisme ne doit
jamais :

Le Biomagnétisme

Faire un diagnostic
Prescrire des médicaments
Modifier ou arrêter un traitement médical
Aller contre l’avis du médecin
S’opposer à une intervention chirurgicale
Trahir le secret médical
Entreprendre des soins sur une personne
mineure sans la présence et l’accord parental
Promettre des résultats miraculeux
Le Biomagnétiseur ne se substitue pas au
médecin, il est complémentaire.

L’Énergie humaine
au service
de l’Humain

Votre thérapeute
Votre praticien a suivi un parcours de formations
qualifiantes en Biomagnétisme.
Après une écoute attentive, le Biomagnétiseur
lève les blocages énergétiques puis revitalise
par transfert d’énergie.
Plusieurs séances sont souvent nécessaires en
fonction des pathologies constatées.
Un entretien régulier sera nécessaire afin de
pérenniser les résultats.
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Domaines d’actions

Votre thérapeute professionnel

TOUT est énergie !

Équilibre énergétique

Biomagnétisme

Notre corps est composé de cellules, ellesmêmes composées d’atomes, les atomes par des
particules, pour en arriver à l’infiniment petit :

A l’image d’un circuit électrique, l’énergie circule
librement dans le corps. Lorsqu’il se produit un
court-circuit, une rupture de faisceaux, l’équilibre
énergétique est rompu ce qui provoque les
symptômes les plus divers.

Le Biomagnétisme vous aide à recouvrer votre
BIEN-ÊTRE CORPOREL et ÉMOTIONEL.
Cette pratique unique, sans manipulation
aucune, apporte au bénéficiaire CONFORT,
VITALITE et JOIE de VIVRE.

Perturbation du
corps énergétique
C’est ce qu’attestent les découvertes scientifiques
modernes les plus avancées !

«Vous savez, le magnétisme et les magnétiseurs
survivront, ainsi que les radiesthésistes et les
sourciers. Si la science pouvait tout expliquer
et la médecine tout guérir, c’en serait fait du
magnétisme et des ‘’capteurs’’ d’ondes, mais, et
c’est tant mieux, ce n’est pas le cas (...). Les
magnétiseurs et les radiesthésistes existent
parce qu’ils obtiennent des résultats»
Extrait de l’interview du Pr Yves Roccard (Inventeur
de la bombe atomique H Française) par Christian
Becant (Revue de radiesthésie, janvier 2004

Déséquilibre
énergétique

Dysfonctionnement
Physique, psychologique,
et/ou mental

Pathologies diverses
Fatigue, douleurs, infections,
dépression...

Le Biomagnétisme est une pratique élaborée du
Magnétisme Humain.

Le Biomagnétisme agit SUR LA CAUSE du
dysfonctionnement et s’attache à LIBÉRER LES
BLOCAGES par la réactivation de la circulation
énergétique.

Par ses connaissances, votre Thérapeute en
Biomagnétisme accède à vos transporteurs
énergétiques.

