Formations dirigées par Martine DICK
MODULE 1 :
MAGNETISEUR TRADITIONNEL - GUERISSEUR ANCESTRAL - GUERISSEUR
QUANTIQUE - ENERGETICIEN (formation individuelle)
Tarif du stage :
2500 euros les 5 jours (35H du lundi au vendredi) + une valeur ajoutée de divers dispositifs
(mails, sms et téléphone) pour vous apporter une relation d'aide à distance sur deux années.
Règlement :
Montant à régler en totalité lors de l'inscription ou possibilité de joindre à l'inscription 5 chèques de 500
euros ou 10 chèques de 250 euros.
Date du stage :
Proposez-moi une date selon vos convenances pour effectuer votre stage individuel (sur une
semaine ou plusieurs jours sur plusieurs semaines).
Programme :
- Connaitre le pouvoir de l’intention et le pouvoir du « lâcher prise »
- Recevoir les prières et les secrets qui guérissent
- Tester, mesurer et développer son magnétisme avec le vitalométre
- Momifier des aliments, des plantes et des fleurs (découvrir la force de vie naturelle)
- Ressentir le champ magnétique (ressentir l'énergie qui circule dans les mains et capter les
radiationsqui émanent d'une personne (en unités Bovis). Savoir se connecter à l'énergie cosmique et à
l'énergie tellurique pour gommer le négatif inscrit en nous et se recharger positivement.
- Les 10 commandements de l'Ecole DURVILLE Henri
- Connaître toute les pratiques et toutes les techniques du magnétiseur traditionnel de France (passes,
impositions, souffle chaud et froid, regard magnétique)
- Détecter les zones qui sont déficientes ou en souffrance
- Étude des chakras (harmoniser et équilibrer les centres d'énergie)
- Apprendre à faire un bilan énergétique par radiesthésie pour détecter les organes faibles et
lesperturbations émotionnelles et mentales
- Savoir donner sans s'épuiser, prendre sans subir (précautions pour éviter les « transfertsd'énergie », et
les chocs de retour qui perturbent l'aura). Ne pas absorber les ondes négatives et connaître les «
boucliers de protections du magnétiseur » avant et après une séance
- Protocole d'une séance de magnétisme
- Pratiquer le magnétisme à distance (envoyer le fluide vital par l'intermédiaire d'une photo oud'un
autre support/télépsychie)
- Savoir se recharger entre les séances (aimants de 12500 Gauss ou la nature)
Formules, prières, amulettes et secrets des magnétiseurs (ex. Formule de barreurde feu)
Savoir magnétiser l’Eau et le coton pour revitaliser un organe ou une personne malade
- L'alimentation et la cuisine énergétique du magnétiseur pour conserver son « capital énergie »
- Utiliser la chromothérapie (couleurs) pour équilibrer les 7 corps énergétiques
- S'initier au Shéma de Guillaume (méthode ancestrale de détection des perturbationsphysiques et
psychiques)
- Etudes de cas pratiques sur plusieurs personnesau cabinet
- Code de déontologie du magnétiseur pour éviter une mauvaise utilisation du magnétisme et pratiquer
notre art conformément à la loi
- Ouvrir un cabinet (les formalités)
- Savoir se connecter à L’énergie primordiale, le champ appelée aussi énergie du point zéro ou énergie
libre.
- Programmer la guérison dans l’ADN Quantique
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Le transfert d’énergie pour influencer le champ énergétique du patient
Apprendre les techniques du Ki-Akashiques
Le pouvoir de l’intention. Le guérisseur peut combiner l'intention, au transfert d'énergie afin
d'augmenter son pouvoir de guérison
La thérapie quantique. Le thérapeute intuitif décode les réalités virtuelles (psychiques, physiques et
émotionnelles) qui se trouvent dans le cerveau du patient, comme un hologramme.
La lecture de l’aura doit être visuelle, tactile et intuitive pour établir un protocole et pratiquer une
chirurgie des corps subtils énergétiques.
CERTIFICAT DE STAGE APRES CHAQUE MODULE
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MODULE 2 :

FORMATION DE RADIESTHESISTE - SOURCIER - GEOBIOLOGUE
MEDECINE DE L’HABITAT
Tarif du stage :
2500 euros les 5 jours (35H du lundi au vendredi) + une valeur ajoutée de divers dispositifs
(mails, sms et téléphone) pour vous apporter une relation d'aide à distance sur deux années.
Règlement :
Montant à régler en totalité lors de l'inscription ou joindre 5 chèques de 500 euros ou 10 chèques de 250
euros.
Date du stage :
Proposez-moi une date selon vos convenances pour effectuer votre stage individuel (sur une
semaine ou plusieurs jours sur plusieurs semaines).
Programme :
- Etude des instruments (pendules, baguette de sourcier, antenne en L, lobe antenne, antenne de Lécher)
- Mesurer le plan vibratoire d'un terrain, le champ magnétique d'un lieu en unités Bovis
- Initiation à la radiesthésie (choix d'un pendule, établir sa propre convention mentale, règles
universelles en radiesthésie. (Création de planches radiesthésiques) Mesurer les radiations d'un lieu ou
d'un objet (géodynamètre, cadran universel, cadran de détermination des pourcentages)
- Savoir équilibrer et ré-harmoniser un lieu de vie (installer une onde de forme et mettre les personnes
dans des zones neutres pour ne pas être dévitalisées.
- Connaître les objets qui permettent de neutraliser les ondes négatives (ondes de formes, pierres et
cristaux ainsi que les symboles anciens). Apprendre à créer des pentacles ancestraux.
- Savoir détecter les perturbations d’un lieu et classifier les ondes négatives.
- Recharger le taux vibratoire des habitants de ce lieu (colmater les « fuites d'énergie de l'aura »,
rééquilibrer la circulation énergétique, recharger les chakras).
- Connaitre les phénomènes de perturbations en Radiesthésie et les notions de témoins.
- enseignement de la géo acupuncture pour neutraliser les énergies négatives et telluriques et faire du
lieu de vie ou du lieu professionnel un lieu sacralisé et purifié.
- Trouver une source sur un terrain et déterminer l'endroit idéal pour forer un puits.
- Découvrir le débit de la source, la profondeur, le sens de l'écoulement.
- Dans un logement, trouver les zones géo pathogènes: réseaux Hartmann, Curry, Wissmann, les failles,
les cours d'eau souterrain, les cheminées cosmo telluriques.
- Connaître les boucliers de protection du Sourcier et du Radiesthésiste
- Etude de l'aura (apprendre à voir et à interpréter les couleurs de l'aura)
- Se recharger dans un Haut Lieu d'énergie (on se déplacera pour visiter un Haut Lieu pour une étude
pratique)
- Etudes pratiques de géobiologie et médecine de l’habitat.
CERTIFICAT DE STAGE APRES CHAQUE MODULE
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MODULE 3 :

TRADITHERAPEUTE
Tarif du stage :
2500 euros les 5 jours (35H du lundi au vendredi) + une valeur ajoutée de divers dispositifs
(mails, sms et téléphone) pour vous apporter une relation d'aide à distance sur deux années.
Règlement :
Montant à régler en totalité lors de l'inscription ou joindre 5 chèques de 500 euros ou 10 chèques de 250
euros.
Date du stage :
Proposez-moi une date selon vos convenances pour effectuer votre stage individuel (sur une
semaine ou plusieurs jours sur plusieurs semaines).
Les tradithérapeutes revendiquent un enseignement traditionnel et empirique. Ils
sont les descendants des « premiers scientifiques » apparus en Afrique avant la
colonisation. La santé, implique non seulement une relation entre le corps et
l’esprit, mais l’union fondamentale de l’esprit et de la matière. L’énergie peut
devenir matière et la matière retrouver l’état d’énergie.
Programme :
- établir une réelle connexion pour se mettre sur la fréquence vibratoire du patient, accéder à son champ
d’énergie et se syntoniser avec lui.
- apprendre à établir un diagnostic par radiesthésie (bilan énergétique) et s’appuyer sur un décodage intuitif
sans être influencé par l’apparence ou le champ électromagnétique de la personne qu’on traite.
- savoir interroger le patient (psychologie énergétique) en tenant compte des facteurs physiologiques,
psychologiques, biologiques, des émotions, de l’état mental, le moral.
- savoir déclencher l’auto-guérison et les crises de guérison (guérir les champs énergétiques qui organisent et
contrôlent le corps).
- Maitriser le langage cellulaire (lumière, intention, énergie) pour traiter les flux d’énergie qui assure la
régulation des mécanismes vitaux du corps.
- s’initier aux gestes du guérisseur (savoir guérir avec les mains) : passes, impositions et souffles
- découvrir le pouvoir du cerveau, un hologramme dans lequel se trouve l’ensemble des possibilités virtuelles
qui se créent selon nos choix de vie et des programmations que l’on met en place inconsciemment
(comprendre la mission que l’on s’inflige). L’intention permet de libérer un programme qui favorisera
l’équilibre entre corps, l’âme et l’esprit.
- Savoir emmagasiner les neutrinos et les tachyons afin de les transfuser avec les mains, la pensée et
l’intention (ondes fines et des messages télépathiques),
- Envoyer des fréquences adaptées aux cellules « déstructurées » ou désorientées pour corriger le problème et
rétablir le dialogue avec le champ d’informations
- programmer les 70 % d’eau du corps. Cette eau transformée se compose d'une plus grande concentration
d'ions et d'enzymes.
- apprendre le soin à distance à l’aide d’une photo, d’une mèche ou d’un objet appartenant au patient pour
entrer en contact télépathique avec elle et coordonner les cellules à distance. Il faut se syntoniser avec le
partenaire pour effectuer un soin comme s’il était présent. Les recherches du Dr Miller démontrent que
l'énergie transmise par un guérisseur pouvait affecter les systèmes vivants et non-vivants jusqu'à une distance
de 600 milles.
- utiliser la plaque tesla pour reprogrammer les cellules
- s’initier à la « médecine spirituelle » et recevoir les secrets de barreur de feu, souffleurs de maux, leveur de
sorts, faiseurs de secrets. L’enseignant doit « activer » les secrets sur son stagiaire.
- recevoir la thérapie neurale: transmission d’énergie naturelle à la frontière entre la médecine et la foi
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(symboles de guérison qu’on inscrit sur la personne) pour déclencher la guérison
- le transfert d’énergie accélère le processus de guérison, renforce le système immunitaire, augmente le taux
d’hémoglobine, cicatrise les plaies, renforce les os pour réparer les fractures,
gomme les troubles neurologiques: angoisses, stress, anxiété, dépression.
- Apprendre à nettoyer son aura avec l'aura Clean
- Développer ses capacités de médium (avec la radiesthésie, la télépathie, l'ouverture du 8ème chakra ainsi
que les secrets et prières de leveur de sort)
- Le rituel d'un leveur de sort pour chasser le mauvais oeil et la magie noire (la magie blanche)
- Utiliser le pendule « le Pasquini » pour détecter les perturbation de l’aura
- Méditation pour « entendre » ses guides ou l'enfant intérieur
- Se rendre sur un lieu cosmo-tellurique pour se nettoyer et se recharger
- Savoir purifier et exorciser un lieu de vie
- Enlever les entités qui se stockent dans le corps éthérique d'une personne et qui lui aspirent son énergie
vitale
- Savoir créer des pantacles, des fétiches ou des amulettes de protections (magie blanche)
- Faire partir les âmes bloquées sur terre vers la lumière (profession passeur d’âmes)
- découvrir le code de déontologie validé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui réglemente la
pratique de cette médecine traditionnelle.
- s’installer à son compte (les démarches à suivre).
CERTIFICAT DE STAGE APRES CHAQUE MODULE
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MODULE 4 :

DEVENIR PASSEUR D’AMES
Tarif du stage : 1800 euros les 3 jours + une valeur ajoutée de divers dispositifs (mails, sms et téléphone) pour
vous apporter une relation d'aide à distance sur deux années .
Règlement : Montant à régler en totalité lors de l'inscription ou joindre 5 chèques de 360 euros ou 10
chèques de 180 euros.
Date du stage :
Proposez-moi une date selon vos convenances pour effectuer votre stage individuel (sur une
semaine ou plusieurs jours sur plusieurs semaines).
Programme :
- Savoir se protéger des poltergeist (entités agressives) et de la magie noire
- Faire partir les âmes bloquées sur terre vers la lumière
- Purifier et exorciser un lieu habité par une entité négative à l’aide d’un rituel de purification et des
prières et des secrets de libérations
- Effacer la mémoire d’un lieu (rituel de dégagement)
- Savoir reconnaitre une hantise résiduelle (mémoire d’un esprit enregistré dans les lieux) et d’une
hantise classique (esprit d’une personne défunte qui n’a pas quitté les lieux) à l’aide d’un détecteur de
champ électromagnétique et un Thermomètre infra rouge (IR)
- Communiquer avec les entités invisibles à l’aide d’une planche de radiesthésie
- Ressentir les présences invisibles dans un lieu hanté
- Apprendre à accompagner les âmes avec les prières.
Savoir modifier ses fréquences vibratoires pour les aider à passer d’un plan à un autre. Enlever les
entités qui se stockent dans le corps éthérique d’une personne et qui lui aspire son énergie vitale
CERTIFICAT DE STAGE APRES CHAQUE MODULE

