
 

 
 
 
Le Biomagnétisme  
en quelques mots clés : 
 

● Des techniques de nettoyage 

énergétique précises et efficaces. 

●  Parfaitement adapté aux enfants.  

 

 

 

●  Soulage ou supprime les gênes et 

douleurs. 

● Revitalise le corps, particulièrement 

nécessaire après une maladie, une 

intervention chirurgicale ou un 

accouchement. 

● Nettoie les cicatrices pour dégager 

les barrages énergétiques. 

● Approche holistique qui conduit à la 

santé du corps physique et au bien-

être de la personne. 

 

 

BIOMAGNETISME 

 

Nettoyage énergétique 
 

Revitalisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Bruyas 
 

Thérapeute 
 

 

 

 

 

Contacts : 
Christine Bruyas 

5 impasse Mirabelle 
69110 Ste Foy-lès-Lyon 

+33 (0)6 62 74 86 39 
christine.bruyas@guerisondesoi.fr 

www.guerisondesoi.fr 

mailto:christine.bruyas@guerisondesoi.fr
http://www.guerisondesoi.fr/


 

Nettoyage énergétique 
 
Mis au point par Jean-Marie Bataille, 
chercheur de génie, le BIOMAGNETISME 
utilise des techniques énergétiques pour 
enlever les énergies usées, causes de 
douleurs ou maladies, permettant alors aux 
fonctions de reprendre leurs justes places. 
 
Le biomagnétisme permet un travail subtil et 
profond, au cœur des organes, des cellules, 
dans le respect le plus grand de la personne. 

 
 

 

 

 

 

Grande efficacité 
 
Le biomagnétisme soulage ou supprime les 

gênes et douleurs et aide à la guérison de 

maux et maladies les plus diverses, tels que 

les maux de dos, les problèmes intestinaux, 

gynécologiques, circulatoires, les douleurs 

articulaires, les sciatiques, sans oublier les 

troubles dépressifs. Il est possible de 

diminuer ou supprimer totalement les kystes, 

nodules, notamment aux seins. 

 

 

Le drainage lymphatique 
rénovateur® 

 
Après dégagement des ganglions 
lymphatiques, un drainage efficace et sans 
danger. 
Idéal notamment pour les jambes lourdes, 
les pieds gonflés et pour maintenir un 
fonctionnement optimal de notre corps. 

 

Revitalisation 
 
A l’issue du nettoyage énergétique, des 
énergies nouvelles et positives sont 
apportées, permettant de compléter 
l’efficacité d’un mieux-être général de la 
personne. 
 

 

 

Les « résultats » des soins en 

biomagnétisme sont parfois immédiats et 

spectaculaires, parfois plus subtils et 

différés. Mais toujours ce travail est porteur 

d’évolution aux différents plans de la 

personne. 

C’est une approche globale, qui nettoie en 

profondeur le corps de ses blessures 

récentes ou plus anciennes. On en ressort 

allégé, détendu. Les résultats des séances 

en biomagnétisme ont souvent été 

confirmés par des avis médicaux. 

 

 

Côté pratique 
 
Les soins proposés se déroulent le plus 
souvent sur deux ou trois séances. 
La personne soignée est allongée sur une 
table de soin, en sous-vêtements, dans 
une pièce très agréablement chauffée 
pour un confort optimal. 
 
Après les soins, tout particulièrement lors 
des premières séances, le corps ressent 
fréquemment fatigue ou courbatures. 
Elles sont normales et saines. Il est 
souhaitable de prévoir un temps de calme 
et de repos. 
 
Les séances durent environ une heure.  
Coût d’une séance : 75 euros. 
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Biomagnétiseuse®, 

Draino-lymphologue® 

Praticienne en MétaKinéBiologie, 

Generatives Techniques Synthèses 

Emotional Freedom Techniques 

Maître Enseignante en Reiki Unitaire. 

 


