
INTERVENANTE : 
 

Agnès Farjon 
Magnétiseuse 

 
J'ai découvert mon don il y a une quinzaine 
d'années, et je m'en suis servi très 
régulièrement dans le cadre de la pratique 
de la thérapie psychocorporelle que j'ai 
exercé pendant plus de vingt ans. J'ai 
décidé à présent de me consacrer à cet 
art de l'écoute du corps, afin de 
permettre à un plus grand nombre de 
personnes d'en profiter.  
J'ai, au fil des décennies, suivi de 
nombreuses formations : formation en 
Magnétisme et Energétique, formation en 
Dynamique Matricielle, formation en 
Haptonomie, formation en Bioénergie, 
formation en Psychothérapie 
Transpersonnelle, formation en 
Psychologie Biodynamique (approche 
néoreichienne, proche de la Bioénergie), 
formation en Mouvements Oculaires 
Curatifs (proches de l'EMDR), diverses 
formations plus ponctuelles en tarots 
psychologiques, régression karmique.  

 
Site : www.agnesfarjon.fr  
Mail : mail@agnesfarjon.fr  

 
N'hésitez pas à me contacter  

pour toute question ! 

 

Pour venir : 

Agnès FARJON 
La Guiornaie 

56 350 BEGANNE 
Tel : 06 17 30 76 60 

 
 
Le village de Béganne se situe à 15 km 

au sud-ouest de Redon, en direction de 
Vannes. 

Le hameau de la Guiornaie est facile à 
trouver avec un gps. Et c'est la maison 
dans le virage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SIRET : 408 233 476 00055 

 

DÉCOUVREZ  

ET DÉVELOPPEZ  

LE GUÉRISSEUR  

QUI EST EN VOUS 

 

 

 

FORMATION-INITIATION 

Groupe continu 

3 jours tous les 2 mois 

 

BEGANNE 

REDON 

VANNES 



DE QUOI S'AGIT-IL ? 
 
Vous avez les mains qui chauffent quand 
vous touchez quelqu'un ? Envie de 
développer vos talents pour faire du bien 
aux gens autour de vous ?  
Alors c'est pour vous. 
 
Concrètement, ça se passera chez moi en 
Morbihan, trois jours tous les deux mois 
environ. 
Ce sera du sur-mesure, de 
l'accompagnement et du soutien pour 
chacun.e, car il y a autant de manière de 
soigner que de soignants : les perceptions 
des uns et des autres sont personnelles, 
et mon idée est de vous soutenir dans 
votre autoformation, dans votre 
expérience de guérisseur en herbe, avec 
toute mon expérience et tout mon savoir, 
acquis en plus de 20 ans de pratique. 
 
Ne vous attendez pas à un cours 
structuré, bien cadré : la période actuelle 
étant très mouvante, il nous est demandé 
de savoir nous glisser dans la fluidité de la 
Vie telle qu'elle vient : il n'y a donc pas de 
programme précis, pas de calendrier 
précis (il sera élaboré au fur et à mesure 
avec les participant.es), pas d'objectif 
précis autre que de vous accompagner 
dans la découverte et le développement 
de vos dons. 
 

Pour faciliter cela, le groupe sera 
restreint à 6 personnes max, toujours les 
mêmes pendant toute la formation (sur 
deux ans), de façon à créer solidarité et 
complicité. 
 
HEBERGEMENT : 
 
Possibilité de coucher sur place (10 euros 
la nuit) Amenez vos draps et serviettes. 
Intendance : gratuit dans la mesure où 
chacun.e amène un repas pour tous. 
 
TARIF DE LA FORMATION 
 
Coût de la formation : paiement en 
conscience. Le tarif de référence est de 
100 euros par jour de formation et par 
personne, mais mon objectif est que 
l'argent ne soit pas un frein : tout est 
négociable, il suffit de m'en parler. 
 
DATES : 
 
Démarrage du premier groupe : solstice 
d'hiver 2020 : 18-19-20 décembre 2020. 
 
Démarrage du deuxième groupe : Automne 
2021. 
 
Entretien préalable nécessaire avant 
intégration dans le groupe. Me contacter. 

LES THEMES ABORDES : 
 
Même si le programme n'est pas placé sur 
le calendrier, il y a des passages obligés, 
quelques expériences et apprentissages 
incontournables : 

- Les auras, les chakras 
- Circulation énergétique dans le 

corps, la guérison 
- Développer l'intuition, les 

perceptions subtiles 
- Les énergies des lieux, maisons, 

arbres, ruisseaux, etc. 
- Les soins à distance 
- Se faire confiance… 
- Pourquoi/comment méditer 
- … 

Quelques sujets de débats essentiels : 
- Permission, protection et puissance 
- Les êtres spirituels 
- Information et énergie 
- Acceptation de ce qui est, 

adaptabilité 
- … 

On s'entrainera les uns sur les autres, et 
on ira aussi sur des hauts lieux 
énergétiques locaux, la Bretagne n'en 
manque pas ! 
 
Toute la formation sera en résonance avec 
cette affirmation : nous ne sommes pas 
des êtres humains vivant une expérience 
spirituelle, mais des êtres spirituels 
vivant une expérience humaine. 


