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L'Univers est géré par des forces monumentales qui façonnent la 
vie dans le cosmos et sur la terre. La science en a reconnue 
plusieurs ; la chaleur, l’électricité, l’énergétique, le magnétisme 
entre autres. Ces forces sont présentes dans tous les processus de 
vie du corps humain et nous traversent des pieds à la tête, en 
synergie avec l’environnement terrestre. Ces forces élémentaires 
font partie de la vie et  nous en avons besoin pour vivre. Nous les 
utilisons inconsciemment dans notre quotidien, mais nous n'avons 
plus l'habitude de les reconnaitre et de les utiliser. Pourtant, elles 
sont présentes et chacun de nous a la capacité de les ressentir. 
C'est autour de ces principes que je vous propose d'acquérir les 
bases du magnétisme et de la polarité. 

Cette formation s’articule autour de plusieurs sujets, comme les 
principes de la physique quantique, les éléments énergétiques et 
magnétiques de la vie, les forces qui génère la polarité et ces 
attractions avec le système musculo-squelletique. Nous 
apprendrons à poser ces forces et ces connaissances en 
thérapeutique. Il s’agit d’acquérir des connaissances et des 
compétences sur la pratique du magnétisme. À la fin du module, 
vous aurez la capacité de soigner vos proches ou d’utiliser cette 
pratique en cabinet si vous êtes thérapeute. 

Les cours ont lieux sur une demie-journée, de 9h à 14h, à 
Lausanne. Des supports vous seront transmis sur Dropbox et des 
travaux pratiques et théoriques à faire à la maison sont à prévoir. 

• Prendre connaissance des forces 
magnétiques et énergétiques de 
la vie. 

• Comprendre le chemin de la 
polarité et du magnétisme dans le 
corps. 

• Apprendre à utiliser ses forces 
magnétique et énergétique. 

• Poser un processus thérapeutique.

Objectifs
Les bases du magnétisme



La formation se déroule sur quatre demi-journées. Au centre de 
l’Horme, à Lausanne, avec une pause de 45 minutes à midi. Les 
cours se partagent entre une partie théorique et des exercices 
pratiques, seul ou en groupe. Des exercices et textes à lire vous 
sont proposés entre les cours. Cela représente environ deux 
heures par semaine. 

Dates 

• Samedi 3 octobre 2020 
• Samedi 17 octobre 2020 
• Samedi 14 novembre 2020 
• Samedi 28 novembre 2020 

Lieu 
• L’Horme, Av. d'Echallens 30 - CH-1004 Lausanne 

Prix 

• 320.- pour toutes les 4 demi-journées + les supports. 

Organisé par 

Maurice Hennart, naturopathe depuis 2005.  
Pour en savoir plus www.hennart.ch ou info@hennart.ch. 
Téléphone : 078.722.32.35 

Publique cible
Les bases du magnétisme

Toute personnes intéressée à 
acquérir des connaissances et des 
compétences dans l’utilisation du 
magnétisme. 

Plus d’informations et s’inscrire :  

Maurice Hennart 
www.hennart.ch 
info@hennart.ch 
078.722.32.35
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