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Découverte du 
Magnétisme Emotionnel 
le samedi 7 novembre 2015 à 14h00  

(sur réservation)  
 

Atelier GRATUIT ouvert à tous,  aucune connaissance préalable 
 
Comment Effacer vos douleurs du passé et croyances 
négatives, avec le magnétisme émotionnel ? 
 
Cette conférence vous introduira au magnétisme émotionnel, 
qui a une application très différente du magnétisme 
traditionnel.  
 
Atelier animé par Régis GROUARD (www.larbreinterieur.fr) 
  

Réservation : à l’accueil du centre, via le formulaire de contact www.peauzdetente-
sgl.com/contact ou auprès de Régis GROUARD au  06.22.78.85.78 
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CONTENU DE L’ATELIER   
 
Pendant cet atelier d’une heure, Régis Grouard vous explique sa méthode assez 
particulière qui consiste à :  
 
1) comprendre d'où vient le mal 

La plupart d'entre nous ressentons du stress sous forme d'émotions et de mal être plus ou 
moins fréquent et intense.  Mais en connaissons nous vraiment l'origine ?  
Après cette conférence, vous pourrez enfin donner un sens à beaucoup de vos ressentis 
quotidien et comprendre comment votre passé décide de votre bien être et de vos 
comportements présents.  
 
Vous comprendrez les rouages de différents maux comme: 

- Les angoisses, 
- La dépression, 
- Les phobies, 
- Le manque d'estime de soi, 
- Les douleurs liées aux deuils et ruptures, 
- Les douleurs chroniques. 

 
2) Expliquer pourquoi le magnétisme émotionnel est une solution 

Régis Grouard, à travers le magnétisme émotionnel, vous présentera un moyen efficace 
de vous libérer de l'influence de votre passé afin que votre présent devienne plus 
harmonieux.  
 
Cette conférence vous introduira au magnétisme émotionnel, qui a une application très 
différente du magnétisme traditionnel.  
 
 

Régis GROUARD 

Après avoir enseigné différentes techniques de développement personnel (PNL, 
l'hypnose, Time Line thérapy) en Australie, Régis Grouard s'est découvert un don très 
particulier qui a remis en cause sa manière de traiter le mal-être des gens. 


