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L’idée de créer cette association est née d’une ren-
contre. 

Rien dans la vie n’est vraiment dû au hasard, il n’y
a pas de rencontres fortuites, juste des rendez vous
avec le destin. 

Un rendez vous programmé dans un lieu où j’avais
toujours dis que je n’irais jamais, avec une per-
sonne qui allait me donner des explications sur
tout ce que j'avais pu ressentir, mais que j'avais
plus ou moins enfouis en me disant que ce n’était
pas possible. 

M'apportant des réponses, sans pour autant mettre
tout sur le dos de l'occulte, cette rencontre a été
une révélation. 

C’est ainsi qu’est née l'association Médiumnité et
Magnétisme, afin de permettre aux personnes qui
ont des dons, de pouvoir les expliquer, en parler
sans se dire que ce sont eux qui ont un problème,
perfectionner leur don en apprenant à s'en servir,
rencontrer d'autres personnes ayant des dons, et
surtout éviter de tomber sur des «charlatants» qui
se sont engouffrés dans ce domaine sans avoir
aucun don ni connaissance. 

Le coté associatif a toujours été pour moi la solu-
tion, car il permet d’aider et d’apprendre et de
faire des rencontres dans un état d’esprit différent
du commercial. 

Devenir membre de l’association
Nom : 
Prénom : 
Adresse :
Code postal : 
Ville :
E-mail : 

Je souhaite adhérer à l’association Médium-
nité & Magnétisme en tant que : 

r Membre actif :  15 €
r Membre bienfaiteur : ........... € 

Les dons que je possède : 
r Médiumnité
r Magnétisme
r Autres : 

r Je certifie avoir plus de 18 ans

Veuillez découper/scanner ce formulaire ac-
compagné du réglement à l’adresse suivante : 

Association 
Médiumnité & Magnétisme

Association loi 1901
1 lieu dit la pinarderie

45360 Pierrefitte es Bois
Tel/sms : 06 95 02 53 55

Site Web : 
www.mediumnitemagnetisme.org

E-mail : 
contact@mediumnitemagnetisme.org



Association 
Médiumnité & Magnétisme

Association loi 1901
1 lieu dit la pinarderie

45360 Pierrefitte es Bois
Tel/sms : 06 95 02 53 55

Site Web : 
www.mediumnitemagnetisme.org

E-mail : 
contact@mediumnitemagnetisme.org

Pourquoi une telle 
association ? 

Activités et actions de 
l’association

Nos objectifs et buts

INFORMER : 
Etablir un lieu de rencontre

pour les passionnés d'arts et de sciences
occultes et divinatoires. Leur offrir des
informations gratuites sur le site de l'as-
sociation (www.mediumnitemagne-
tisme.org), permettre d'échanger les
connaissances, développer les dons, par-
tager ses expériences et trouver des ré-
ponses. 
Organiser et participer à des salons afin
de rencontrer un maximum de public.

FORMER : 
Offrir des formations dans plu-

sieurs domaines comme tirages de
cartes, développement spirituel, déve-
loppement des dons, connaissances de
soi, découverte en ésotérisme,  laotchi
etc. 
Apprendre a mieux canaliser ses dons et
connaissances. 

AIDER : 
Permettre au public de mieux

comprendre certaines choses qu'il res-
sent et aider à en tirer partie dans la vie
de tous les jours. Contrôler et ne pas
prendre ces dons pour une calamités,
mais au contraire en profiter. 
Aider aussi les personnes ayant des sou-
cis liés a tout ce qui est ésotérique. 

SOULAGER : 
Le magnétisme est connu pour aider à soulager cer-
tains maux, faire croire a des gens qu'ils seront
guéri grâce à lui n'est pas crédible, et ceux qui l'an-
noncent ainsi ne sont pas dignes de confiance. Par
contre, pour certains maux, le magnétisme est d'un
très grand secours et soulage beaucoup de souf-
france. 
Dans une société où les gens vivent a 100 à l'heure,
sont soumis à un taux élevé de stress, le magné-
tisme, la relaxation les soins énergétiques et toutes
les méthodes douces, sont particulièrements béné-
fiques, et beaucoup plus saines pour le corps.

Parce que nous considérons que
lorsqu'on a un don il faut en faire profi-
ter autours de soi, que ce métier est plu-
tôt vu comme du charlatanisme par
beaucoup de gens qui ont eu affaire ou

pas à des gens qui
n’étaient pas sé-
rieux. Comme
c'est aussi notre
métier, nous
voyons beaucoup
de monde consul-
ter pour des sujets
divers et variés,
mais souvent le
problème vient du

fait qu'ils ne savaient pas comment se
protéger, et qu'ils ne connaissaient pas
les risques potentiels de certaines pra-
tiques. L’ésotérisme ne résout pas tous
les maux, et avant de vouloir l'utiliser
en pensant que tout ira bien dans sa vie,
il y a des choses à savoir, des introspec-
tions à faire sur soi. 
L’ésotérisme a un coté qui prend ses
forces dans la nature, et est plutôt
considérer comme de la magie blanche
ou verte. C'est dans la force de tout ce
qui nous entoure dans la nature, que
l'on doit puiser les énergies positives
afin de retrouver son bien être et amé-
liorer son ancrage. 
Voila toutes les raisons qui nous ont
poussé à créer l'association Médiumnité
& Magnétisme.

Cette association a pour buts le développement de
la connaissance des arts et sciences occultes et di-
vinatoires. 
Permettre à un maximum de personnes de savoir ce
qui se cache sous cette appellation, qui parfois in-
duit de fausses idées. De permettre aux personnes
ayant un don, de se rencontrer et de partager leurs
expériences.
D'offrir au public, un accès à la connaissance ésoté-
rique et tout ce qui s'y rapporte.


