
 

Thérapeute holistique 
Conférencière 

Formatrice 
 

L’Energie du Cœur  
passant par la main  
pour aller au cœur  

des douleurs  
physiques et affectives 

Ne pas jeter sur la voie publique 

06 84 05 41 01 
 

colette.salvanez53@hotmail.fr 
 

www.colettesalvanez.com 

Colette SALVANEZ 

Pour tous renseignements sur : 
 

 Les conférences, 
 Les formations 
 Les consultations 

Cabinet de Narbonne 
1 rue Garancière  
11100 Narbonne 

Consultations/Conférences/
Formations possibles sur : 

Paris, Carcassonne, Montpellier,  
Perpignan, Toulouse 

Toute proposition sera étudiée 
 



 

Il ne faut en aucun cas  
arrêter toute prescription médicale. 

 Physiques, 
 Brûlures, 
 Maladies de peau 
 Verrues, 
 Inflammations rhumatismales, ... 

Le Magnétisme 

Grâce à ses élixirs de pierres  
précieuses, cette spirale  vous aidera 
à enlever les blocages qui  
entravent votre avancée sur votre 
chemin de vie.  
Durée 1h 

« On ne voit bien qu’avec le cœur. 
L’essentiel est invisible  

pour les yeux.» 
Saint-Exupéry 

Plus de 30 points au niveau de votre 

boite crânienne seront travaillés afin 

de redonner une impulsion positive, 

pour que vous puissiez vous sentir 

bien et en paix  avec vous-même, 

avec un profond lâcher prise. 

Durée 1h  Psychologiques 
 Stress, 
 Sommeil, 
 Angoisses, ... 

Une séance de sophro-magnétisme de 1h 
peut produire des soulagements durables et 

parfois définitifs sur  des affections : 

Le Sophro-Magnétisme 

Ces listes ne sont pas exhaustives 

Une séance de magnétisme de 1h avec  
rééquilibrage des chakras, relaxation en fin 
de séance , peut produire des soulagements  
durables et parfois définitifs sur  des  
affections : 

Le soin Acces Bars 

Thérapie des mémoires 
oubliées (la spirale) 

« Et si rien n’était hasard … 
Et que tout était messages de 

votre Moi profond afin de vivre le 
moment présent. » 

Stage 1ère Session 

L’éthique d’un magnétiseur, Apprendre les bons gestes 

pour se protéger, 

Apprendre à magnétiser,  

à ressentir, 

Le déroulement d’une  

séance, 

Le travail sur photo – le  

travail à distance  

Parler d’âme à âme   

(1ère approche). 

Stage 2ème Session 

Révision d’une séance avec 

une personne, avec mise en 

situation, 

Travail à distance avec  

photo/sans photo, 

Apprentissage à la méditation, 

à ressentir, 

Comment se servir d’un  

pendule, 

Apprentissage de la  

visualisation, 

Les pierres de base :  

comment travailler avec 

L’échelle de bovis, Comment se ré-energiser. 

Stage 3ème Session 

Apprendre à gérer sa parole 

(sophro-magnétisme), 

Méditation, 

Apprendre à diffuser son  

magnétisme intérieur,  

Apprendre pour les  

personnes dans le coma,

Apprentissage de la  

visualisation, 

Lithothérapie, acupuncture, 

chromatothérapie, pendule

Comment marche la médium-

nité, télépathie, liens éthériques 

Questions/réponses sur cas 

concrets 

Le magnétisme, 

La NDE ou Mort imminente, 

La clairvoyance et la clairaudience, 

L’énergétique, 

Et bien d’autres ... 

Les Formations 

Les Conférences 


