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Qui est CARUANA Giovanni ?

Je suis maître praticien magnétiseur professionnel et praticien rebouteux, j‘habite à Chavanay dans la Loire
et j’exerce dans mon cabinet au Pôle Médecines Douces de Condrieu.
Depuis mon enfance, j’ai toujours voulu aider mon prochain.
J’ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu’indépendant, j’étais secouriste ambulancier pour le
SAMU-SMUR de Lyon. J’ai effectué environ 1500 interventions dans l’assistance à la personne en
détresse. Je ne saurai le décrire précisément, mais certaines personnes trouvent leur équilibre en aidant
les autres. Je me sentais réellement utile au sein de la société, on veillant sur mon prochain…Ensuite,
vient l‘adrénaline pour les grosses interventions, je me voile pas la face, c‘est ce qui stimule la quasi
totalité des professionnels de l’urgence.
J’ai eu la chance de rencontrer et de travailler avec des personnes très intéressantes. J’ai eu le virus de
la curiosité dans le domaine médical, et surtout j’ai été capable d’effectuer les gestes et soins de secours
de première urgence. En parallèle j’ai étudié à la DOUA pour tenter une première année en médecine. Je
n’ai hélas pas continué dans cette voie. Par la suite, j’ai découvert que j’avais une sensibilité magnétique
dans mes mains. J’ai donc suivi plusieurs formations diplômantes, qui m’ont permis de devenir praticien
magnétiseur, maître praticien magnétiseur et rebouteux dans une école agréée et reconnue à l’Institut
National des Thérapies Alternatives. De part toute mon existence, j’explore toujours mon chemin de vie
dans le seul but : Aider mon prochain avec Passion et Professionnalisme.
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Qu’est-ce que le magnétisme ?

Depuis la nuit des temps, le magnétisme intrigue beaucoup les hommes et
accompagne leur histoire. Le terme magnétisme vient du grec « magnes » qui
signifie aimant. On dit que magnétisme est une pratique thérapeutique qui utilise du
fluide énergétique. Le magnétisme est une énergie, un fluide vital que tout être
vivant, animal et végétal possède, et qui lui est nécessaire pour vivre. La fonction de
cette énergie est avant tout de maintenir en vie tout être vivant et de participer au
bon fonctionnement des organes et de ses composants.Toutefois, elle peut être
distribué avec pour objectif de soulager ou faire guérir certaines maladies.
Attention, seul un médecin sera apte à vous dire si vous êtes guérit, et
par conséquent, lui seul sera habileté à vous faire modifier ou arrêter
votre traitement. En somme, notre fluide vital est notre potentiel énergétique ou
notre capital de santé. Lorsqu’il ya un déséquilibre dans ce potentiel énergétique,
( une mauvaise circulation, un excès ou carence ), les organes mal alimentés en
énergie vitale ne vont plus assumer correctement les fonctions pour lesquelles ils sont
destinés. Des dysfonctionnements vont se créer et apparaissent alors des troubles dits
fonctionnels. Bien souvent, les responsables de ce désordre énergétique peuvent être
le stress, la colère, accumulations d’énergies perverses « usées » dues aux émotions
négatives, choc traumatique surmenage, une mauvaise alimentation…la liste est
longue!
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Cette affection fonctionnelle, si elle n’est pas traitée efficacement, peut alors fournir
un terrain propice à des problèmes de santé ou à une grave maladie. Si l’on
considère le corps humain comme une unité totale dans laquelle tous les organes ont
un rôle précis et possèdent une certaine dépendance entre eux, on comprend alors
qu’il faut traiter l’individu dans sa globalité. On appelle cela la médecine holistique
« traiter la personne dans sa globalité » ( esprit et corps ). C’est dans ce cas que le
magnétisme va jouer un rôle très important, parce qu’en saturant de magnétisme
partiellement ou dans la totalité du corps de la personne malade, on lui fournit une
nouvelle énergie qui va être absorbée par son organisme et distribuée en fonction de
ses besoins sur un ou plusieurs organes. C’est surtout dans ces cas de troubles
fonctionnels que le magnétisme va offrir de merveilleux résultats, car il agit
directement sur la cause du mal. Cependant, si un organe est atteint d’une liaison
grave et irréversible, il sera très difficile, voire impossible de lui donner un nouvel
apport énergétique. Le magnétisme hélas, ne sera d’aucune utilité. Il ya certains
problèmes physiques qui apparaissent parce que le système neuro-végétatif est
comme crispé, car malmené par la vie moderne « stress, angoisse, anxiété… », par
conséquent, la plupart des maladies et des troubles psychosomatiques se manifestent.
Tous les organes sont encore en ordre à ce moment, mais ne fonctionnent plus à
leurs pleines potentialités car ils sont dans des basses vibrations. Ensuite viennent les
conséquences et elles sont multiples et variables pour chaque personnes : les troubles
du sommeil, la dépression, crises de céphalées, problèmes circulatoires, problèmes
digestifs, douleurs musculaires…
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L’histoire partielle du magnétisme

La plus ancienne trace de la pratique d’imposition avec les mains, nous vient du
papyrus EBERS et a été rédigée au 16ème siècle avant notre ère. Autant dire que ça
ne date pas d’hier! On retrouve ce papyrus au musée de CAIRE. Celui-ci expose
déjà, un mode d’intervention avec les mains, par les prêtres Egyptiens, pour guérir et
soulager. C’est le plus ancien document écrit sur une pratique de guérison avec les
mains.
Les Egyptiens croyaient en effet en un fluide vital, aux vertus guérisseuses qui, selon
leur croyance, était en rapport avec le soleil, source de toute vie.
En effet, pour les égyptiens, le soleil étaient le créateur de toute vie et il était alors
possible d’en capter les rayons avec les mains, et de les utiliser sur le corps des
malades.
Dans la bible, on nous dit que Simon le magicien guérissait les épileptiques en
soufflant sur certains points de leurs corps malades.Tandis que Jésus soignait et
apaisai les souffrants par impositions des mains. Ceci dit, l’acte de poser les mains
pour soulager un mal, existe dans quasiment tous les pays du monde, et porte des
noms différents.
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Il en va de soit, que ceci est connu par l’humanité et a aussi fait l’objet de
nombreuses controverses et critiques.
Au moyen-âge, les magnétiseurs étaient appelés « toucheurs » et depuis cette
époque, on peut noter des différences de vocabulaire pour désigner ceux qui
« guérissent ».
On nomme rebouteux, ceux qui manipulent le corps, le toucheur celui qui
circonscrit le mal avant de l’extraire et magnétiseur, celui qui peut agir à distance en
s’aidant de la psychique.
Historiquement, pour se rapprocher de chez nous, nos Rois de France, devaient
soigner les écrouelles ( adénopathie cervicale tuberculeuse chronique ) avant d’être
intronisés Rois. En effet, les rois étaient « Roi » de droit divin, durant la période du
moyen âge, et ils devaient alors montrer, qu’ils étaient réellement investis d’un
pouvoir considéré comme divin, pour être légitimes aux yeux du peuple. Le moyen
utilisé alors pour le démontrer était celui de guérir avec les mains, en prenant bien
entendu soin de rassembler une foule pour rendre témoin de la réalité de cet
événement « divin » de guérison. Bon je vous le concède, il y avait aussi une histoire
d’ego démesuré. Mais les résultats eux ont bien été visible par un grand nombre de
personnes. En Chine et au Japon, cet art de guérir avec les mains remonte à plus de
2500 ans avant notre ère, et fait partie intégrante de la médecine officielle Asiatique.
En Occident nous parlons de magnétisme, et en Asie le nom utilisé est « QI » ou
« Chi ».
Pour les asiatiques, nulle conception « solaire » ni « divine », mais une conception de
l‘utilisation de l’énergie fondée sur une notion de développement par le « travail
» ( QONG=travail et QI=énergie).
En Inde, le nom utilisé pour designer ce fluide guérisseur est le « Prana » et le prana
(forme de fluide vital ) peut aussi être utilisé pour soulager et guérir.
En occident et plus précisément en France, c’est le docteur Messmer qui, en 1759,
avait réalisé une thèse sur le magnétisme dit « animal », part sa notoriété il a
démocratisé la pratique du magnétisme en France.
A se jour, on compte environ 4000 magnétiseurs dans notre pays. Le docteur
Messmer est alors un des premiers à réfléchir sur les interactions visibles et
observables au cours de soins par magnétisme, qui pour lui, sont proche de ce que
produisent les aimants et l’électricité. C’est un des premiers à envisager les effets de
6
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l’imposition des mains sous un angle scientifique et non pas « divin » ou « céleste »
comme c’est le plus souvent le cas. Nous pouvons aussi trouver des foisons de traces
de l’utilisation du magnétisme, au travers des écrits d’Hérodote, de Diodore de
Sicile, de Strabon, Arnobe, Celse, Jamblique…
De notre époque et partout dans le monde, il y a un grand nombre de philosophes,
chercheurs, médecins et scientifiques parmi tant d’autres à qui nous devons une
grande avancée sur la compréhension du magnétisme, des champs
électromagnétiques, du biomagnétisme, de la géobiologie…qui ont tous un point en
commun, les ondes et ses vibrations. Nos sens en général ne nous permettent pas de
les détecter, mais cela existe bel et bien, qu’on y croit ou pas, ces énergies gravitent
tous les jours autour de vous. Il ya une multitude d’exemples, mais je vais ne vous en
citer que quelques uns : Les ondes électromagnétiques : ondes wifi, les fréquences
envoyées par une radio, les satellites, les champs qu‘émettent nos téléphones
portables…, puis les champs énergétiques terrestres, les failles telluriques « réseau
Hartman-Curry »…mais aussi l’énergie qui est stockée dans les objets, les molécules,
les atomes…bref l‘énergie se manifeste et se produit par de multiples façons, et nous
ne pouvons plus le nier, sous prétexte que nos yeux ne les voient pas.
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Comment fonctionne mes séances de magnétisme?

Ma pratique du magnétisme, comme de la reboutologie ( rebouteux ), est basée sur
la conscience que le corps et l’esprit sont intimement liés. Quand je magnétise une
personne, je la prends dans sa globalité d’être humain. Je n’entends pas seulement ce
que le « mal a die ». D’abord je laisse parler la personne afin qu’elle m’explique ses
problèmes. Je fais ce que l’on appel, une anamnèse. Cela permet au consultant de se
libérer, si il/elle le souhaite, et pour ma part, je vais essayer de détecter la source du
problème sur le plan psychique. Puis, je demande si vous avez consulté un médecin
ou un autre spécialiste? Quel est le diagnostic formulé? et si vous suivez bien le
traitement qui vous a été prescrit ? (traitement que je vous conseillerai toujours de
poursuivre). En aucun cas, et pour personne, j’irai contre un avis médical ou
allopathique. Je ne suis pas médecin. Quand il ya pas eu de diagnostic médical, et
que je sens que c‘est nécessaire, je vous conseillerai de consulter un médecin. Je
n’interviens pas quand j’estime que l’affection n’entre pas dans mes compétences.
Ensuite je fais mon bilan bioénergétique, qui va me permettre de déceler les
paramètres énergétiques défaillants et sur lesquels je devrai rectifier et travailler. Par
la suite, je vais donner de l’énergie, ainsi mon fluide magnétique va passer au travers
de mes mains que je vais retransmettre au consultant pour lui faire remonter les
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vibrations vitales déficientes de ou des organes de la personne. Ceci va lui permettre
de bénéficier d’un nouvel apport énergétique qui se répandra dans tout son
organisme par les voies qui lui sont propres, ( chacras-méridiens-polarités…). Ces
ressources nouvelles vont gommer certains fonctionnements existants tels qu’un
désordre énergétique et ainsi rétablir une harmonie naturelle sur le plan émotionnel,
physique et sur les différents corps énergétiques ( couches éthériques ) qui ont
préalablement subis des perturbations diverses. Le taux vibratoire général va ainsi
passer en moyenne de 4000 à 13000 à l‘échelle de Bovis ( baromètre de calcul de la
fréquence vibratoire ). Le taux vibratoire d’une personne qui possède tous ces
paramètres énergétiques alignés, ouvert et harmonisé se situe entre 12000 et 13000.
En somme, notre taux vibratoire, c’est notre capital de santé. Sur un plan
énergétique, un organe ne peut vivre dans l’excès ou le manque d’énergie, il va
puiser cet excès ou ce manque auprès de l’organe voisin et ainsi de suite, ce qui va
favoriser l’installation de certaines complications ou maladies. Le but de mes séances
de magnétisme, est de rétablir ce manque ou cet excès de l’organe concerné, afin de
restaurer l’équilibre dans l’ensemble des organes pour ainsi prévenir/intervenir ou
aider au processus de guérison*. Je vais également dégager toutes les mauvaises
ondes négatives provoquées par le stress, l’angoisse, les tensions…qui parasitent votre
vie. Sur le plan psychologique, je vais permettre à mon fluide énergétique
d’intervenir sur le système nerveux qui dans certains troubles du comportement, va
aider la personne à se délivrer d’un mal psychique et énergétique ( charges
émotionnelles négatives ) qu’on a accumulées tout au long de notre vie par des
périodes de souffrances. Les techniques que j’emploie sont en fonction de la
problématique que je dois traiter. Je commence d’abord à établir mon bilan bioénergétique en recherchant des failles ( dépolarisation, flèches émotionnelles, hyper
ou hypo activité des chakras…) et je passe avec mes mains au-dessus du corps à
quelques centimètres pour harmoniser l’énergie vitale et rechercher des blocages
éventuels. Je magnétise avec mes mains soit en contact direct avec mon consultant,
soit en imposition avec mes mains, à une dizaine de centimètre de son corps. Je fais
aussi des passes dites magnétiques, qui servent à enlever les ondes négatives.
Généralement je lui demande de s’allonger sur ma table de travail qui est au
passage, confortable, puis je rétablis parfaitement tous ses paramètres énergétiques
avec des protocoles bien spécifiques. Ensuite j’amène l’énergie nécessaire pour
soulager ses maux. Après je vais mettre mes mains en imposition sur les tempes pour
faire agir le fluide sur l’hypophyse et aussi sur tout le système nerveux, ce qui va lui
procurer immédiatement une sensation de relaxation. Par la suite, je vais aussi traiter
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l’organe malade toujours avec mes mains en imposition. Mes soins prodigués avec
mon magnétisme participent grandement à la guérison*. Il a été constaté maintes
fois des résultats spectaculaires et rapides suivant les personnes. Toutefois il faut
compter entre 2 et 6 séances pour une amélioration durable et suivant bien
évidement la complexité du problème à traiter. Parfois 2 séances suffisent pour des
petites pathologies. Il faut savoir, que je laisse toujours une période de 15 jours
minimum après la 1ère séance avant de revoir mes consultants. Je procède ainsi : la
personne doit m’appeler dans les 15 jours après la séance pour me faire un
debriefing ( compte rendu ) de comment elle se sent depuis la séance ? et quelles sont
les améliorations ? Il y a 2 cas de figure. Soit elle me dit « je me sens beaucoup
mieux, je me sens moins stressée…» et à ce moment là on décide d’un autre rendezvous pour poursuivre mon travail, ou soit le 2ème cas de figure, elle me dit « désolée
je ne vais pas mieux, rien n’a changé…» et donc malheureusement pour elle je ne lui
programmerai pas de nouveau rendez-vous, car elle n’a pas été réceptive ou pour
des raisons qui m’échappent encore, je pourrai rien faire de mieux. Si j’ai pas su lui
faire du bien à la première séance, je ne vois pas comment je pourrai faire mieux à la
deuxième séances ? Je ne suis pas ici pour vous faire perdre votre temps et encore
moins votre argent. De mémoire, j’ai eu cinq personnes dans le cas de figure numéro
2. Concernant la durée des séances, la première séance va durer en moyenne 1h15
mn et les séances suivantes 45 mn. Pour conclure sur l’aspect prioritaire de mon
travail, finalement mes séances sont axées sur l’équilibre énergétique, la revitalisation
de l’organisme, le bien-être et l’harmonisation du corps et de l’esprit, ce qui va ainsi
permettre d’intervenir dans les troubles du comportement, l’équilibre du système
nerveux, quelques difficultés psychologiques, et aidera à se délivrer d’un mal
physique, psychique et émotionnel.
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Que ressentent mes consultants lors de ma séance ?

La plupart des personnes perçoivent souvent une sensation de chaleur ou tout le
contraire, du froid, des picotements au passage de mes mains sur une partie de leur
corps. D’autres personnes, selon le protocole que j’applique par rapport à la
problématique, éprouvent des fourmillements, des soubresauts, des gargouillements
( organes qui se décongestionnent ), ou alors dans certains cas, la douleur qui va
s’accentuer brièvement, et le réveil d‘une ancienne douleur. Aucune inquiétude,
personne n’a crié de douleur dans mon cabinet ou pire s’est enfuie. Cela reste
temporaire et dans la majorité des cas, je vous rassure, la sensation qui prédomine
est celle d’un soulagement, d’un apaisement de la douleur physique jusqu’à ce
qu’elle disparaisse. Après avoir éprouvé des sensations, le consultant va dans la
majorité des cas, constater après ma séance une nette amélioration des troubles qu’il
est venu faire soigner. Et souvent c’est même instantanément. Mais si la personne ne
ressent rien pendant la séance, cela ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner. Le
mieux pour que les effets de ma séance soient très efficaces, s’est de vous laisser faire
afin de participer à cette dynamique pour que vos énergies circulent à plein régime
et efficacement. Je vais aussi expulser de votre corps les charges négatives, couper les
liens toxiques qui vous lient avec des personnes négatives ou à des événements
douloureux de votre passé, et laisser rentrer des ondes bienfaisantes pour un meilleur
équilibre et de bien être. Rassurez-vous, je ne suis pas un sorcier et il n’y a rien de
magique ou de surnaturel. Il faudra juste accepter et accueillir ce que mon
magnétisme vous envoie. Je suis comme un canal qui vous transmet de l’énergie, et
vous vivez alors se curieux mélange : d’une part vous êtes très détendu, et d’autre
part, rempli d’ énergie. Ce curieux ressenti vous apportera bien-être et détente après
ma première séance. J’ai pu constater que les semaines qui précèdent ma séance de
magnétisme, beaucoup de mes consultants ont pu profiter pour mettre des choses en
place, étant moins stressés ou angoissés, discuter de sujets qu’ils n’avaient jamais osé
aborder, ont eu une plus grande confiance en eux…bref étant reboostés, ils ont
retrouvés leurs potentiels énergétiques qui ont favorisé leurs actions sur différents
types de problèmes. Ils ont su profiter de cet état de bien être, de mieux-être, pour
passer à l’action sur plusieurs plans dans leur vie.Vous l’aurez compris, mon
magnétisme ne sert pas uniquement à se détendre et à accompagner à la guérison*,
c’est également une base pour évoluer dans la vie et affronter ses problèmes.
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Ces énergies nourrissent votre vitalité, votre intuition et votre bon sens…A vous de
les utiliser à bon escient.
J’entends souvent dire qu’il faut croire au magnétisme pour que cela fonctionne. Je
peux vous dire que c’est faux. C‘est juste que le fluide énergétique mettra plus de
temps à aller dans tout l’organisme d’une personne réfractaire, qu’une personne
confiante. Pour le consultant en confiance, tous ses canaux « intérieurs » sont comme
ouverts, donc plus réceptifs à l’énergie que je lui envoie, et ceux dont les canaux sont
fermés ou partiellement, l’énergie trouvera tout de même son chemin mais mettra
plus de temps à agir sur l’individu qui est moins réceptif. A ce moment ou j’écris ces
mots derrière mon jolie MacbookPro, j’entends déjà certaines personnes pensantes
et dubitatives, n’y voyant qu'un effet placebo! Simplement je répondrai que la
théorie « effet placebo » sur le magnétisme, se démontre facilement fausse lorsque
j’observe, ainsi que les parents, les résultats très positifs sur les enfants de bas âges
entre 3 et 36 mois que j’ai reçus à mon cabinet par exemple pour des terreurs
nocturnes. Sans compter les soins apportés sur des animaux en extérieur. Pour les
bébés, les enfants et animaux le magnétisme agit encore plus vite car ils ne se posent
pas autant de questions que nous, il n’y a donc aucun mécanisme de freinage qui
vient parasiter le fluide énergétique qui circulera en eux.
Il est important de souligner que mes séances de magnétisme ne se substituent
pas à la médecine traditionnelle, mais que je peux la compléter d‘une manière
très efficace.

* Guérison= Seul un médecin sera habileté à vous annoncer que vous êtes
guérit et par conséquent, lui seul sera aussi apte à même de faire
modifier ou arrêter votre traitement. N’arrêtez jamais ou modifier un
traitement en cours sans lui en avoir avisé.
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Quand faut il s’adresser à un magnétiseur ?

Idéalement, il faudrait faire une séance de magnétisme en préventif tous les 6 mois,
pour avoir suffisamment d’énergie pour ne pas tomber malade. Malheureusement
peu de gens ont ce réflexe, la plupart viennent me voir quand elles ont un problème,
ou ou pire quand elles ont fait le tour de toutes les thérapies officielles sans succès. Je
deviens pour eux « l‘homme miracle ». Attention, il faut bien savoir que je ne
donnerai jamais de faux espoirs aux personnes malades ou pas.Vous pouvez voir plus
loin la liste non exhaustive des problématiques que je traite. Quand cela sort de mes
champs de compétences, malheureusement je vous le dirai.

Terme de « guérisseur » appliqué aux magnétiseurs

C’est un terme qui ne me plaît pas vraiment. En réalité personne au monde n’a le
pouvoir de tout guérir. En étant croyant, je pense que seul notre créateur est le vrai
guérisseur. Et nous ne sommes que des transmetteurs « canaux » pour transférer et
distribuer l’énergie là ou il se doit. Faites attention à ceux qui se disent « guérisseurs»
et qui sont là pour profiter de la faiblesse des personnes malades. Ces charlatans qui
nous font du tort, et surtout aux personnes crédules, n’auront pas de beaux jours
devant eux! TOUT fini par se payer, rien ne se perd comme j’aime à le dire. C’est
qu’une histoire de temps! Un conseil : Si vous avez des doutes avant d’aller voir un
magnétiseur, demandez autour de vous le sérieux de ces prestations.
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Le processus de la maladie

Dans les grandes lignes, en règle générale, le processus commence par un organisme
encrassé, par des toxines ou des polluants que nous accumulons tout au long de
notre vie. Le corps humain, telle une éponge absorbe à des degrés divers du
mercure, de l’aluminum, du nickel, les acides, les radicaux libres…Vous ajoutez à
cela une alimentation industrielle avec les pesticides qui vont bien avec, aussi certains
conservateurs généreusement chimiques, une bonne dose régulière et intense en
stress par dessus, l’angoisse dans notre environnement de travail ou avec notre milieu
familiale, l‘anxiété de la vie moderne qui va trop vite ou dans notre vie personnelle,
la sédentarité, une perforation à outrance d’ondes électromagnétiques ( téléphone,
micro ondes, wifi…), et vous voila avec un mauvais cocktail nocif pour votre
organisme. On peut aussi rajouter les maladies et leurs séquelles ainsi que l’hérédité,
la pollution, et sans oublier les chocs émotionnels. Certains de ces facteurs vont
atteindre et pénétrer en premier lieu les corps subtils du corps humain qui sont des
champs énergétiques que nous possédons. Il faut savoir que les émotions sont des
informations véhiculées par une énergie qui vibre à son propre niveau, tout comme
l’amour qui vibre à son niveau de vibration qui lui est propre.
Les vibrations de l’amour ne sont pas les mêmes que celles de la colère, la jalousie, le
stress…on est bien d’accord ? Tout ce que nous envoyons en émotions négatives,
aura un impact sur notre corps, car celles-ci nous reviennent sur nous, tel un
boomerang. Notre corps fonctionne comme une caisse de résonance. C’est le même
principe que la « Loi de l’attraction, La résonance ! » Car un organisme dans sa
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globalité qui vibre à un niveau particulier, chacune de ses parties, chaque organe et
chaque tissu vibre à son niveau personnel. La vibration du coeur ne sera pas la
même que celle du foie ou d’un os. Nous sommes comme les architectes de notre vie,
cela va aussi pour notre santé. L’intensité de ces émotions et la durée aura un réel
impact dans nos champs énergétiques vibratoires et cela va se répercuter ensuite
dans notre organisme. Au niveau énergétique, l’organe ne sera plus alimenté
correctement et son taux vibratoire se verra alors diminué. Il va se créer un désordre
dans nos paramètres énergétiques, qui va ensuite provoquer des réactions en chaines,
et finira inévitablement par déclencher des problèmes au niveau physiologique et
physique. Ce qui rejoint l’une des découvertes les plus importantes de la physique
quantique, qui est reprise et développée dans la thérapie quantique. Ce sont ceux
qui organisent et contrôlent notre corps, ils forment un tout. En somme, le corps
humain est une structure organisée d’information. Pour faire court, le principe est
que l’ensemble de notre organisme est organisé par des énergies électromagnétiques
fournies par nos propres électrons. Bien que produites en continu, ces énergies ont
une durée de vie et doivent être évacuées quand elles sont usées et polluées à cause
du stress, des tensions…pour peu que ces énergies ne s’évacuent pas correctement,
c’est là que le processus d’évacuation est compromis. Ce qui provoque un
engorgement qui créera un déficit en énergie, et le système immunitaire une fois
affaibli sera incapable de se défendre correctement. A l’échelle de l’infiniment petit
( physique quantique ), TOUT est en mouvement, TOUT est vibratoire, TOUT est
énergie. Même vos paroles ainsi que vos pensées ont une fréquence vibratoire.
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Ce que je traite:
Enfants, adolescents et Adultes.

Je rééquilibre le système nerveux, calme et apaise la douleur, revitalise l’organisme et
favorise la cicatrisation.Mon magnétisme est aussi très efficace pour atténuer les
effets secondaires des traitements médicamenteux. Idem une séance de magnétisme
après une opération vous permettra de récupérer beaucoup plus vite ( Aux Etats Unis
ils ya des magnétiseurs dans certains hôpitaux pour que les chambres se libèrent plus vite grâce à la
récupération rapide des patients ). Parmi les affections que je traite avec de très bons
résultats en général, on retrouve l’anxiété, le stress, l’angoisse, les phobies, crises de
céphalées, brûlures 1/2/3 degrés, troubles digestifs, gastrite, constipation, cystites,
démangeaisons, état de déprime, digestions difficiles, eczéma, nervosité, psoriasis,
zona, urticaires, surmenage, l’hypertension ( tensions moins élevée ), l’insomnie,
vertiges, acouphènes, règles douloureuses, arthrose ( diminution de la douleur )…
Pour les enfants de bas âges : terreur nocturne, insomnie, peur, énurésie, problèmes
digestifs.
Je peux aussi pour des cas complexes, ouvrir une autre fenêtre thérapeutique en
amont de mon travail et vous prescrire des compléments alimentaires 100% naturel
et qui ne présente aucune interaction avec des traitements médicamenteux.
Liste non exhaustive . Attention, je ne traite pas tout (maladie neuro dégénérative) et mes
compétences à mon niveau ont leurs limites. Je n’hésiterai pas à vous dire « non » malheureusement si
je ne peux pas vous venir en aide. Toutefois je vous indiquerai si je le peux, des confrères ou
spécialistes qui pourront vous aider.
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De quoi est fait notre corps ?

Il y a neuf systèmes dans le corps humain, dont le circulatoire, le digestif,
l’endocrinien, le musculaire, le nerveux, le reproductif, le respiratoire, le squelettique,
et l’urinaire.
De quoi sont-ils faits ?
De tissus et d’organes.
De quoi sont faits les tissus et les organes ?
De cellules.
De quoi sont faites les cellules ?
De molécules.
De quoi sont faites les molécules ?
D’atomes.
De quoi sont faits les atomes ?
De particules subatomiques.
De quoi sont faites les particules subatomiques ?
D’énergie !
Voilà, je vous ai résumé en quelques lignes notre composition anatomique jusqu’à
l’infiniment petit. On pourra dire ce que l’on veut, mais la vérité est là.

Particules subatomiques
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Qu’est-ce qu’un rebouteux ?

Dans un premier temps le rebouteur ou rebouteux n’a pas de statut officiel. Nous ne
sommes pas reconnus par le Ministère de la Santé, mais nous sommes tolérés et
soumis au même régime de taxation que les praticiens libéraux. L‘assurance maladie
bien évidement ne prend pas en charge mes séances. En revanche nos voisins les
Suisses qui eux sont plus tolérants, dans certains cantons, les séances sont carrément
remboursées par les caisses d’assurances privées si le praticien a suivi une formation
agréée.Vivement que ça arrive en France. On peu toujours rêver! Donc qu’est-ce
qu’un rebouteux ? Dans notre cher et tendre Larousse, on peut lire qu’un rebouteux
je cite « est celui qui prétend remettre les os de bout à bout…, et que notre activité
est interdite en France » Oh my God !!! Quelle définition burlesque et comique. Bref,
ne vous inquiétez pas, j’ai bien été formé et diplômé en rebouteux, et qui plus est,
Monsieur DUBOIS Jean Pierre ( rebouteur Breton ), qui était mon formateur m’a
transmis un héritage précieux, de son savoir-faire. D’ailleurs c’est comme cela que ça
se passe depuis très longtemps, on se passe l’héritage pour perpétuer ce savoir-faire
aux personnes désireuses d’aider son prochain. On retrouve beaucoup d’écrits
d’Hippocrate et bien d’autres auteurs anciens de cet art. Un rebouteux utilise ses
propres techniques, qui sont parfois pour certaines, les mêmes que celles d‘un
ostéopathe ou chiropracteur afin de remettre les foulures, les entorses, les
tendinites…Toutefois, chaque rebouteux ou ostéopathe a sa façon de faire et mixe
avec tout ce qu’il a appris, de part ses formations, ses connaissances et par sa
pratique. Finalement, l’ostéopathie, l’étiopathie et la chiropractie sont une résultante
du reboutement. Concrètement, mes techniques que j’emploie restent difficiles à
déterminer, car elles sont le résultat d’un long héritage du savoir faire, et de plusieurs
combinaisons avec des techniques ostéopathiques…et très important aussi, de
l’expérience que j’ai acquise dans la pratique de tous les jours et que j’apprends et
travaille encore. Ma technique du reboutement nécessite un bon toucher sensitif, une
bonne connaissance en anatomie musculaire et viscérale. Et comme je suis un
autodidacte dans l‘âme, je suis toujours en quête perpétuelle de connaissances. Mon
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expérience de rebouteux ne s’arrête pas à une douleur musculaire qui est localisée,
mais s’applique sur toute la continuité de la masse musculaire du point qui est
endolori.

Que soigne un rebouteux ?

J’interviens sur les troubles musculo-squelettiques, sur les membres inférieurs et
supérieurs, le système vasculaire, le système digestif et le système nerveux ; Tout ce
concernent les tendons, les muscles, les nerfs, les vaisseaux sanguins, viscérale et
nerveux.
Tout ce qui concerne: les douleurs ou gênes fonctionnelles suite à un traumatisme ou
faux mouvement se produisant par une douleur aigue ou chronique affectant les
régions lombaires, dorsales ou cervicales de la colonne vertébrale, une épaule, un
genou, une cheville, une main, un bras…

Troubles du système vasculaire :
Je soigne les jambes lourdes ou oedémisées, fatiguées, plaques rouges ou ulcères
variqueux.

Troubles du système digestif :
Je traite aussi bien chez les enfants de bas âges jusqu’aux adultes: les coliques, les
constipations, reflux gastriques, les nausées, et les ballonnements.
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Troubles du systèmes nerveux :
Je traite les sciatiques, cruralgies, névralgies, migraines, vertiges, la dépression,
névralgie cervico-brachiales et névralgie d’Arnold…
Je soigne aussi les lombalgies aigues ou chroniques, je libère les blocages liés aux
tensions ou contractions des petits muscles qui sont au fond de la colonne vertébrale
et qui peuvent empêcher ou limiter certains mouvements d’une ou de plusieurs
articulations.
Je fais également de la manipulation vertébrale, ce fameux « crack » qui consiste à
étirer de manière rapide et brève ces muscles autour de nos articulations.
Je peux aussi décongestionner votre foie et votre vésicule biliaire, j’agis sur la
paralysie faciale, les glandes lymphatiques ( baisses des défenses immunitaires et
manque d’élimination des toxines ), je remets le bassin en place ( si déséquilibre ),
affaissement de la voute plantaire, épines calcanéenes…

Quelle technique j’utilise ?

Il y a beaucoup de techniques dans se domaine.Voici les techniques que j’emploie en
générale. Il faut compter en moyenne entre 1 à 5 séances suivant la problématique à
traiter pour une amélioration significative et durable. Tout comme mon magnétisme,
si cela sort de mon champ de compétences, je n’hésiterai pas à vous le dire.
Sinon pour vous dire ici que l’essentiel de mes techniques ( j’en n’ai plusieurs comme
vous l’aurez compris ), les plus utilisées sont :
2
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Techniques fonctionnelles :

Je fais des points d’appuis sur les différentes structures, comme les fascias, cela va
vous permettre d’aider à vous corriger « presque » tout seul. Cette technique est très
douce, mais vous devriez être très relâché afin d’avoir un bon résultat. Je vous ferai
un peu travailler, ( respiration plus ou moins forte, apnée, regarder d’un côté…).

Techniques myotensives (techniques d’énergie musculaire)
Lors de ces techniques, vous êtes actif à 100%. Ce sont des techniques de contracté/
relâché qui vont être utilisées de façon à faire gagner les muscles en souplesse. Je les
utilisent beaucoup lors de phases inflammatoires importantes ou lorsqu’un manque
de souplesse flagrant est décelé.

Techniques viscérales :

Tous les organes situés à l’intérieur d’une cavité ( abdomen, thorax, loge viscérale du
cou...) ont ce nom de viscère.
Ces viscères communiquent entre eux et avec le reste du corps par différents
moyens ( continuité l’un par rapport à l’autre, ligaments, aponévroses, veines…).
2
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Si l’un d’eux a perdu de la mobilité ( infection chirurgie…), cela peut se répercuter
sur le reste du corps.
Grâce à ces techniques viscérales, je vais permettre ( à l’aide d’appui sur le ventre...)
de redonner de la mobilité à l’organe.

Techniques structurelles

Ce sont des techniques dites à « visée articulaire », qui agissent localement sur la
lésion elle-même. C’est par exemple le geste d’une correction sur une entorse qui fait
cesser le spasme musculaire et permet de retrouver la mobilité de l’articulation. Pas
d’inquiétude, on n’est plus au moyen âge, mes techniques sont réalisées en douceur,
et je respecte toujours les limites physiologiques de l’articulation.

Il y en a 2 types :
Le travail articulaire : Je vais mettre l’articulation en tension (toujours dans ses
limites physiologiques) et vais chercher à lui faire regagner de la mobilité en «
poussant » cette dernière.
Les techniques de «trust» ou technique HVBA (haute vélocité basse
amplitude) : Je vais mettre en tension l’articulation et lui imprimer une impulsion
rapide mais de faible amplitude de façon à libérer les structures. C’est lors de ces
techniques qu’il peut y avoir un bruit articulaire, ( ce fameux Crack ).
Voici mes techniques les plus couramment utilisées. Il faut savoir que je traite aussi la
personne dans sa globalité, donc je prendrai en charge également vos problèmes de
stress, de fatigue, de troubles du sommeil, symptômes de dépression et d’anxiété qui
entraine souvent une hyperactivité du système nerveux qui est souvent à l’origine
d’une augmentation de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle, de la
respiration, de la tension musculaire et du métabolisme à des niveaux bien
supérieurs à ceux des besoins réels. Il faut savoir que la tension musculaire est avant
tout l’expression d’une tension nerveuse. Quand lors de mes séances je fait relâcher
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cette tension musculaire, l’effet d’anxiété dans se cas précis, va diminuer
considérablement et instantanément. Bien souvent des personnes n’ont pas vraiment
conscience que le stress, l‘angoisse, trop d’activités, les drogues en tout genre, l‘alcool
et j’en passe, entraine, une tension musculaire et des carences en vitamines dont le
muscle a besoin pour fonctionner correctement. Je serais pas là pour vous faire la
morale, vous faire peur, et encore moins pour avoir un jugement quelconque, mon
rôle sera uniquement et avant tout, de libérer toutes ses tensions musculaires et de
vous prévenir des effets négatifs sur le long terme. Bien évidement je prendrai aussi
en charge les symptômes de dysfonctionnement physique, symptômes vasculaires,
asymétrie de la structure osseuse, stress postural, troubles métaboliques, et bien
d’autres facteurs qui créer des déséquilibres musculaires. Je vous donnerez également
des conseils très simple pour éviter par exemple les mauvaises postures (stress
postural…) qui éviteront des tensions musculaires, des techniques de relâchements
des tensions musculaires, des petits exercices facile et efficace d’étirements quand
ceux-ci s‘avèrent trop sollicitées etc…Pour finir, vous aurez aussi quelques clés de
« développement personnel », afin que vous puissiez à l’avenir vous préserver d’un
mal psychique ou physique. A prendre ou à laisser!

Charte du magnétiseur & rebouteur

Il ne formule pas de diagnostic. Il ne fait jamais suspendre un traitement médical en
cours sans l’accord du médecin traitant et ne s’oppose pas à une intervention
chirurgicale.
Il ne suggère jamais à son consultant d’interrompre le suivi médical, les examens ou
les investigations nécessaires à déterminer ou préciser la/les cause « s » de sa
maladie.
S’il le juge nécessaire dans l’intérêt- et pour assurer la sécurité de son consultant- il
l’adressera à un médecin mieux à même de traiter son cas avec toute la compétence
nécessaire.
Il ne divulgue les résultats de son intervention qu’avec le consentement de son
patient.
Il est tenu de respecter le secret professionnel et d’observer la plus grande discrétion
en toutes circonstances.
Il se fait un devoir d’apaiser, de soulager ou d’atténuer, jusqu’à l’extrême limite de
ses moyens, la souffrance de ceux qui ont recours à lui.
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Il prêtera son assistance et sa compétence - bénévolement si nécessaire - aux
indigents, aux porteurs de handicaps et aux malades en phase terminale, à la
demande ou sur les conseils du médecin traitant.
Il ne recevra pas en consultation et ne traitera pas les mineurs ou les déficients
mentaux hors de la présence de leurs parents ou de leur tuteur légal.
Dans ses relations avec son consultant, il restera sobre, honnête et de bonne foi. Il
évitera dans son discours les allégations mensongères, les paroles maladroites ou
nocives. Il ne bercera pas le consultant d’illusions trompeuses. Il s’interdira de faire
appel à des superstitions. Il ne se livra pas à la prévarication.
Dans l’exercice de sa profession, le magnétiseur ne surestimera ni ses compétences,
ni ses possibilités. Cette attitude garantira à son consultant l’innocuité de son action,
celle-ci demeurant strictement complémentaire à l’acte médical.
Il devra préserver, discipliner et coordonner ses dons naturels, ses qualités
intellectuelles et morales.
Il devra se mettre en conformité avec les obligations administratives du-des Etat « s »
dans lequel/lesquels il exerce son activité et s’astreindra à respecter les normes ou les
statuts en vigueur.
Il se refuse à assimiler la profession de magnétiseur ou rebouteur à quelconque
science occulte, à confondre son art avec celui des arts divinatoires ou
parapsychologie.
Il s’engage sur l’honneur et sous serment à respecter les statuts, le code de
déontologie et les règlements du GNOMA et SNAMAP.
Prinium, non nocere (d’abord ne pas nuire ) telle doit être la devise ( telle est la
mienne depuis toujours :) du magnétiseur/rebouteur qui, en tout temps et en tous
lieux, respectera le serment d’Hippocrate.
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Photo Kirlian
Les premières expériences de notre siècle qui ont été menées sur des phénomènes
montrant l’existence de l‘énergie ont été réalisées par le physicien russe Semyon
Kirlian et son épouse Valentina Kirlian en 1939. Ces travaux ont permis de
découvrir « l’effet Kirlian ». Cet effet s’observe lorsqu’on soumet un objet vivant ou
non à un champ électrique variant à certaines fréquences et pour des valeurs
particulières de tension électrique. Il apparaît sous forme de halo lumineux
caractéristique de l’objet examiné. Pourquoi je vous dit cela? C‘est pour vous
montrer qu’on a réussi à photographier ( avec un procédé particulier ) un halo
énergétique même sur des objets, plantes…Des examens de plantes dans des états de
santé différents qui ont montré que la couleur et l’intensité du halo dépendait du
niveau de santé de la plante, c’est-à-dire de son état d‘ordre interne. La plante,
considérée comme un système défini par des niveaux d’ordre de nature biochimique
( sa santé ), indique son niveau d’entropie ( désordre ), par une faiblesse de son halo
lumineux. Que ce soient des objets inanimés ou vivants, finalement l’ énergie est
dense et partout autour de nous et dans chaque chose.

Feuille d ‘arbre - photo Kirlian

Tomate - photo kirlian

Mains - photo Kirlian
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Quand Faire appel à la géobiologie ?

Il faut savoir que j’ai étais formé à l’institut Francais des Thérapies Alternatives dans
le domaine de la géobiologie ( modules faisant parti du diplôme de praticien
magnétiseur ).J’ai donc quelques notions dans se domaine.
Lorsque des troubles fréquents ( insomnie, cauchemars récurrents, anxiété, maux
de tête, mal être…) apparaissent lors de la présence sur votre lieu de vie et que, après
avoir épuisé les voies et méthodes de soins conventionnelles, ces troubles persistent :
Je vous propose des prestations d'harmonisation des lieux de vie adaptées
aux particuliers ou aux professionnels.

Le bilan géobiologique qui consiste à identifier, à partir de mes cadrans, les
nuisances géobiologiques du lieu. Mon objectif est de vous aider à mieux organiser
votre espace de vie actuel afin de ne pas être sur les failles telluriques qui provoquent
les insomnies, le stress, problèmes de peau…Un rapport de synthèse, récapitulant les
différentes mesures réalisées ainsi que la localisation sur plan des nuisances
identifiées, sera établi.
L’harmonisation du lieu (correction géobiologique) qui consiste à mettre en

œuvre, sur place, les techniques de correction des nuisances ainsi que la vérification
des résultats obtenus. Un rapport de fin d’expertise sera remis.
Je réalise gratuitement, à votre demande, le bilan vibratoire de votre lieu de vie. Ce
bilan vous permettra de décider si je devrais intervenir pour faire un nettoyage
énergétique, ré harmonisation, augmentation du taux vibratoire…de votre lieu de
vie.
La qualité d’un lieu se mesure en taux vibratoire. En géobiologie, le calcul du
taux vibratoire d’un lieu ne se fait pas à la calculatrice mais à l’aide de l’échelle de
Bovis. La géobiologie vibratoire est une pratique radiesthésiste. Pour cette mesure,
rien de tel que mes Roads Master ( baguettes en cuivre ) et le cadran qui va avec ou
l’échelle de Bovis. Ces méthodes sont aussi familières aux sourciers.
Cette échelle ou bio-mètre représenté soit sous forme de cadran ou sous forme de
règle graduée permet d’établir le taux vibratoire d’un lieu ou d’une personne voire
de toutes choses qui nous entoure. Le principe est le même pour les lieux de vie,
maisons, appartements, bâtiments, si l’intérieur est de bonne qualité, le taux
vibratoire du lieu sera élevé, favorisant la vie ( plantes ) et l’harmonie au sein d’une
famille…
Grâce à l’échelle de Bovis, la géobiologie travaille sur plusieurs niveaux de taux
vibratoires, physique, énergétique et spirituel. Dans un premier temps, intéressonsnous à la partie physique. L’échelle indique dans cette partie une variation allant de
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0 à 10 000. Dans l’idéal, le lieu de vie dans lequel nous vivons devrait vibrer entre
6500 et 9500. A partir de ce niveau, l’endroit où nous nous trouvons, n’altère pas
notre santé et est relativement positif. En-dessous de ce palier c’est la maladie qui
progresse, le mal-être et les dysfonctionnements corporelles.
Plus le taux vibratoire est bas, plus le lieu est nocif, c’est aussi simple que ça. A
l’inverse, plus il est élevé, plus il est bénéfique.
Des expériences ont été mises en place sur des souris afin de tester différentes zones
plus ou moins pathogènes. Le résultat est édifiant puisque le groupe placé en zone
pathogène a une mortalité beaucoup plus élevée par rapport à celui placé en zone
relativement neutre. Il va s’en dire qu’une zone pathogène à un taux vibratoire
proche de 0. Mais nos maisons et appartements ne sont pas en reste car,
malheureusement, leur taux vibratoire avoisinent bien souvent les 3000 à 3500. Une
fourchette très basse au regard du taux qu’il faudrait pour ne pas que notre santé soit
altérée.

Ondes vibratoire

Ondes scalènes

!2 9

Géobiologie: le taux vibratoire général
Il existe des lieux qui sont bien plus vibrants. En règle générale, ces lieux ont été
construits de façon à vibrer correctement pour naturellement remonter leurs taux
vibratoires. Certains penseront qu’il s’agit de hasard mais lorsqu’on se penche sur les
taux vibratoires qui nous entourent on découvre que les lieux de culte sont fort bien
pourvus, certains endroits naturels aussi.
La conception des églises, des bâtiments de l’état…leur méthodologie de
construction et leur positionnement terrestre a permis de concevoir ces édifices de
telle sorte qu’ils acquièrent un fort taux vibratoire. Dans une église et encore plus
dans une cathédrale, il n’est pas rare de constater des taux vibratoires allant bien audelà de 50 000. Les cathédrales ont un taux vibratoire énergétique ou spirituel
qui vont de 13 000 à plus de 100 000. Les habitués de ces lieux en ressentent les
bienfaits sans qu’il n’en mesure la raison.
En étudiant le lieu de vie, je vais donc mesurer le taux vibratoire. Cette mesure
donne une idée précise de la qualité biotique du lieu, et des corrections à apporter.

Un lieu vibrant est un lieu sain
Pourquoi il est important d’avoir cette mesure du taux vibratoire? On peut
facilement rapprocher ces facteurs pour entrevoir que si l’un vibre peu, il y aura des
conséquences néfastes sur celui qui vibre à un taux normal. Comme je l’ai d écrit
plus haut, si un être humain a un taux vibratoire de 12000 sur l’échelle de Bovis, et
qu’on le maintient dans un environnement qui vibre à 2000, son taux vibratoire va
donc baisser par mimétisme et donc entraîner une altération dans le fonctionnement
de ses cellules. Ce n’est plus la peine de vous faire un dessin sur les manifestations qui
peuvent surgir, par cet état de fait. Le taux vibratoire n’est plus suffisant pour
maintenir le corps en bonne santé et ouvre la porte aux complications diverses et
variées dans notre bien-être.
Tout n’est pas noir, il existe des solutions efficaces pour remonter la vibration
d’une maison ou d’un appartement. Mon intervention pour y faire face sera un bel
exemple. La mesure d’un taux vibratoire bas dans un lieu met en avant ces zones de
défaillance aussi bien de construction, de positionnement, de sous-sol, d’échanges, de
pollutions. Un lieu vit, il ne faut pas l’oublier, au même titre que ses occupants.
Le taux vibratoire est une mesure informative permettant de définir la qualité
biotique d’un lieu. Elle permet en outre de définir les actions à mener pour remonter
la vibration du lieu analysé si vous en ressentez le besoin. Vous l’aurez bien compris,
le taux vibratoire a un impact sur le vivant. Il est important de reconnaître le taux
vibratoire comme un indice de qualité de vie au même titre que la qualité de l’air.
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Arbre qui subit le stress d’une zone
géopathogène
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Contact

Maître Praticien Magnétiseur & Rebouteur
M.CARUANA Giovanni

Adresse cabinet » Sur Rendez-vous uniquement.
Pôle Médecines Douces
Place de la Passerelle
69420-Condrieu

Rendez-vous au 06-22-10-16-67
maitrepraticiengc@zoho.com
polemedecinesdouces-condrieu.com
https://goo.gl/maps/fFB2Q2vcGFiKnmKX6
N’hésitez pas à vous abonner sur ma page Facebook:
CARUANA Giovanni

3
! 2

Tarifs et prestations

Séance de Magnétisme » 60 Euros
( rééquilibrage énergétique et harmonisation, déblocage méridiens, polarisation…)
durée: 1h à 1H15

Séance d’appoint de magnétisme » 50 Euros
( Contrôle des paramètres énergétiques, applications des protocoles sur la
problématique à traiter…) durée: 45mn

Séance de magnétisme à distance »70 Euros
( sur présentation d’une photo, nom et prénom, date de naissance et adresse )

Coupeur de Feu » GRATUIT
Sur disponibilité ( Il faudra m’envoyer une photo sur mon téléphone, avec nom prénom,
date de naissance et adresse ).
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Géobiologie »Tarif sur devis en fonction de la surface et de la nature du lieu à
traiter.
Les tarifs indiqués ci-dessous sont donnés, à titre indicatif.
Tarifs pour une expertise géobiologique complète (bilan géobiologique + nettoyage
énergétique des lieux de vie ou professionnel, élévation du taux vibratoire, détection des
zones géopathogènes…
de 80€ ( appartement de 60 m2 ) à 450€ ( pour une grande maison avec l'expertise du
terrain incluse ) Durée: de 1heure à 4 heures.

Tarif pour un bilan géobiologique: 70€ pour un projet de construction

Séance de Reboutement » 50 Euros
( Ostéo-articulaire Crânienne et Viscérale ) Durée: de 45 à 60 mn

Visite à domicile ( personne ne pouvant pas se déplacer ) Magnétisme ou
Reboutement» 80 Euros + frais de déplacement.

Tarifs séances magnétismes et reboutements pour étudiants et personnes ayant le RSA
ou très faible revenus » 25 Euros ( fournir justificatif )
Certaines mutuelles participent aux remboursements des séances en médecines douces.
Renseignez-vous auprès de la vôtre, il me suffira de vous faire un justificatif.
Je vous délivre une facture sur toutes mes prestations réalisées.
En aucun cas mon magnétisme ne se substitue à la médecine allopathique et aux
traitements médicaux.
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