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 Guérisseuse traditionnelle et 
magnétiseur, je suis en mesure 
d’agir en complément de la 
médecine conventionnelle pour 
vous soulager, apaiser vos douleurs 
physiques et morales. Le travail 
s’effectue essentiellement par 
magnétisme et prières. Je barre le 
feu et conjure les fractures 
gratuitement. 

 Vous trouverez dans cette 
brochures la description de mes 
prestations, leurs tarifs, ainsi que 
davantage d’information sur mes 
pratiques. Pour toute question 
n’hésitez pas à me contacter, je 
répond toujours avec plaisir !

Pour me joindre :

Tchat du site (en bas à droite) :
www.laure-guerisseur-magnetiseur.fr

Par mail :
contact@laure-guerisseur-magnetiseur.fr

Par SMS (uniquement) :  

06 81 30 29 55

Par téléphone :

02 35 91 41 62

Mon dernier livre 

numérique est 

disponible sur la 

boutique du site !

IMPORTANT :

Mon travail de magnétisme et de 

prières auprès de vous est destiné à 

améliorer votre bien-être, il ne se 

substitut pas à un traitement 

médical, je ne procède à aucun 

diagnostic ni pronostic, ni ne donne 

d’avis sur votre pathologie ou vos 

traitements.

http://www.laure-guerisseur-magnetiseur.fr/
http://www.laure-guerisseur-magnetiseur.fr/
mailto:contact@laure-guerisseur-magnetiseur.fr


Le magnétisme, pour qui ?

Qu’est-ce que le magnétisme ?

 Une séance chez le guérisseur-magnétiseur a l'avantage d'être 

compatible avec tout les traitements médicaux, que la maladie 

soit grave ou bénigne. 

 En rétablissant la bonne circulation de l'énergie et en la 

renouvelant, le guérisseur magnétiseur rétablit une forme 

d’équilibre, ce qui engendre rapidement un apaisement, une 

détente du corps et de l'esprit : 

‘’La personne se sent revitalisée et en de meilleures 

dispositions pour lutter contre la maladie.’’ 

 Tout le monde peut bénéficier de séances de magnétisme, il n’existe aucune contre-

indication et le travail du guérisseur magnétiseur est compatible avec toutes les 

formes de thérapies, qu’elles soient médicales ou naturelles.

 Nouveaux nés, ados, adultes, femmes enceintes, personnes handicapées, âgées ou 

en fin de vie, en préventif comme en curatif, le magnétisme apportera toujours une 

aide certaine, un réconfort, car il offre tellement de possibilités pour apporter bien-

être, soulagement et confort de vie. Attention : Le magnétisme ne se substitue pas au 

diagnostic et au traitement de votre médecin traitant.

 Avec mon soutien et mes prières, chacun se sent accompagné d’une manière complémentaire à 

ses traitements classiques qui semblent d’ailleurs mieux acceptés et assimilés.

 Il est possible de magnétiser (charger en énergie) certains objets et certaines substances, qui ont 

la propriété de restituer le magnétisme à plus ou moins long terme sous forme d’information 

comme l’eau ou le coton.

 Ma pratique du magnétisme et des prières est un accompagnement à la guérison. Elle est 

naturelle, douce et sans danger !

http://www.laure-guerisseur-magnetiseur.fr


Liste des maux courants pour lesquels je peux vous 

accompagner :

 : Voici ci-dessous la liste des maux sur lesquels j’ai le plus souvent l’habitude de travailler. 

Chaque histoire de vie étant différente, je vous invite à me contacter pour des conseils adaptés à 

votre situation : contact@laure-guerisseur-magnetiseur.fr

Moral & système nerveux : Stress, angoisses, crises d’angoisses, dépressions, anxiété, vertiges, 

phobies, troubles du sommeil, dépendances et sevrages (alcool, drogues, tabac…).

La gestion des douleurs : Névralgies, migraines et maux de têtes, tout type de douleur en 

particulier les douleurs inflammatoires, goutte, blessures, arthrose, arthrite, mal de dos, hernie 

discale, sciatique, épines calcanéennes.

Les problèmes de peau : Acné, eczéma, psoriasis, herpès, mycose, kystes, verrues, urticaire 

(allergies), coupures, plaies, ulcères, brûlures.

Les maladies auto-immunes et maladies inflammatoires : Polyarthrite rhumatoïde, 

spondylarthrite ankylosante, fibromyalgie, sclérose en plaque, autres maladies neurologiques et 

neurodégénératives. Maladie de lyme et ses co-infections.

Les troubles digestifs et urinaires : Hémorroïdes, infection-urinaire, maladie de la prostate, 

maladie des reins, polypes, colopathie, colites et syndrome de l’intestin irritable, rectocolite 

hémorragique.

Bébés/enfants : Poussées dentaires, eczéma du nourisson, collique du nourisson, constipation de 

bébé, énurésie (pipi au lit), hyper-activité, troubles de la concentration.

Sphère ORL : Accouphène, otites chroniques, sinusites chroniques, polypes.

Troubles alimentaires : perte de poids, boulimie, complusion alimentaires, boulimie, anorexie.

Sphère gyncologique : ‘’petits bobos’’ de la grossesse, infertilité, endométriose, fibromes utérins, 

kystes, libido.

Et aussi : Maladies des yeux, diabète, maladies de la thyroïde, allergies, cancers (pour 

accompagner tout au long de la maladie, apporter un confort de vie, et du réconfort, soulager les 

effets secondaires, donner de l’énergie, travailler sur le stress + prières du feu offerte à tous pour 

accompagner chaque séances de radiothérapie.

 Concernant les maladies chroniques, j’effectue un travail de fond qui vise d’abord le 

soulagement et un meilleur confort de vie; par conséquent vous aurez meilleur moral et 

davantage d’énergie.  Bien que je sois une guérisseuse traditionnelle et que je pratique mon 

métier avec passion, je ne suis pas «madame miracles» : vous ne devez pas croire que votre 

maladie chronique présente depuis des années disparaîtra d’un coup et à jamais comme par 

magie ; c’est une aide, un accompagnement pour un meilleur confort de vie sur le moyen et long 

terme.

 Il faut souvent du temps au magnétisme et à mes prières pour faire leur travail, et ça ne fait pas 

tout, meilleure sera votre hygiène de vie et votre suivis médical et meilleures seront vos chances 

d’aller mieux aussi.

 Par ailleurs, si votre médecin estime qu’une opération doit avoir lieu, j’agirais uniquement en 

accompagnement pré et post-opératoire, je vous aiderais à tenir le coup en apaisant vos 

symptômes et votre stres jusqu’à l’opération, et vous soutiendra tout au long de votre rémission.

mailto:contact@laure-guerisseur-magnetiseur.fr


Prestations & tarifs…

 Voici les différents types de séances de magnétisme et de prières 

que je peux vous proposer, soit dans le cadre de votre santé ou de 

celle de vos proches, soit dans le cadre d’une relation d’aide 

concernant vos problèmes de la vie quotidienne. 

 Guérisseuse traditionnelle et magnétiseur expérimentée depuis 

plus de 20 ans, mes outils et mes champs d’action sont larges. 

N’hésitez pas à me contacter pour toute question.

Une cure énergétique (équilibrage énergétique) :  

 La cure énergétique a pour objectif de rétablir la bonne circulation de l'énergie dans votre corps 

et d’agir en sympathie sur le système nerveux. Ces séances de magnétisme sont recommandées 

en cas de stress, de troubles du sommeil, de déprime, d'anxiété ou de dépression.

En prévention ou entretien, une petite cure annuelle est conseillée avant l’hivers.

C’est une cure de 5 séances à 125€

Equilibrage énergétique, séances d'une heure pour un travail plus profond :

 La cure est de 160€ pour les deux séances d’une heure.

Des séances de magnétisme & des prières pour la santé :  

25€/séance ou 100€/pour le forfait de 5 séances.

‘’Peu importe le nombre de problème de santé qui vous préoccupent, je m’occupe de vous de 

manière globale et holistique…’’ 

Les séances de magnétisme et de prières sont compatibles avec tous types de traitement de la 

médecine allopathique, ainsi que des médecines traditionnelles et douces.

 Pour les problèmes graves et/ou urgents, je propose un forfait de 15 séances sur 15 jours 

pour des séances intensives, je commence le jour même de la réservation, ce forfait est à 200€

Tous les tarifs affichés comprennent la TVA



Pour vos animaux : Chiens chats, chevaux…tous !

 Les honoraires pour les séances sont les mêmes que pour vous, soit 
25€/séance ou 20€/séance si vous optez pour le forfait de 5 

séances, ou 200€ pour les problèmes graves et/ou urgents (cure de 

15 séances intensives).

Les prestations hors santé :

Exorcisme, désenvoûtement, 

nettoyage vibratoire…

Pour ce type d’aide,  les honoraires sont 175€ pour la 

totalité du travail qui comprend 5 interventions.

Tous les tarifs affichés comprennent la TVA

Important : Ce sont des prières uniquement, je travaille de manière traditionnelle, je ne vois 

rien d’extraordinaire, je ne cherche pas de ressenti ou n’évoque de théories plus fumeuses les 

unes que les autres sur la cause possible de vos problèmes, je ne cherche pas de coupable, pour 

moi seul le résultat compte, que mes prières vous aident à vous sentir mieux, que vous vous 

sentiez plus confiant et protégé sur le plan spirituel, moi-même je n’explique pas ce qui peu se 

passer quand je prie, ce n’est donc pas pour vous étaler une pseudo science.

 Aussi, je ne pratique ni voyance ni ‘’confirmation de diagnostic’’ seuls vos symptômes me 

permettront de savoir si ce type de travail est indiqué ou non, tout simplement. 

 

Prières pour la vie quotidienne…

 C’est une simple prière pour vous ou pour un être chère, vous donnez 

ce que vous voulez c’est sur don libre. Concerne tous vos problèmes 

hors du domaine de la santé et de la négativité (voir ci-dessus). Par 

exemple recherche d’emploi, passage du permis etc…

https://www.laure-guerisseur-magnetiseur.fr/soins-distance-magnetiseur.htm
https://www.laure-guerisseur-magnetiseur.fr/soins-distance-magnetiseur.htm


Quelques témoignages…

Brûlures radiothérapie

Bonjour Laure. Mes cinq séances se sont très bien 

passées.  Je faisais partie d' un protocole écourté en 

nombre de séances (5 au lieu  de 15) mais plus intensif 

en puissance de radiation. Je n'ai absolument eu/ 

ressenti aucun effet secondaire de type brûlure...légère 

fatigue mais rien de plus. Je suis très très heureuse et 

impressionnée par le résultat.

Je vous remercie du fond du cœur. J'ai gagné en 

confiance dans la vie. Ici, aux Pays-Bas,  où  je vis, les 

coupeurs/ barreurs de feu sont totalement inconnus. 

C'est dommage et je me sens très privilégiée de vous 

avoir

rencontrée. Merci encore mille fois. Je vous embrasse.  

Marylène A 

Lymphome chez un chien
 
 J’ai contacter Laure car mon chien a était détecter un 

cancer de haute gradé. Le vétérinaire a dit que Parker 

devra faire de la chimio. En attendant cela Parker a dû 

faire des ponctions et examen supplémentaire. J’ai 

contacter Laure immédiatement pour les séances 

d’urgence.

 Le lendemain elle commencer déjà. Les séances 

terminer Laure a fait un miracle. Les résultats 

supplémentaires à indiquer que le cancer avait disparu 

( cancer de la peau) Ils ont vérifier que c’était bien ces 

résultats et sa la était. Aucun organes était toucher et la 

peau de Parker a était juger normal. Nous retournons 

mi septembre pour refaire des examens. Le vétérinaire 

a dit c’est miraculeux on comprend pas cela ne 

disparaît pas comme cela. La clinique que je vais est 

réputée et urgentiste. Laure est un ange qui nous aider, 

elle a donner son amour et toute sont attention. Je le 

remercierai jamais assez car je sais

que son acte a fait quelquechoses à la guérison de 

Parker. Et nous avons eu de la chance car nous 

attendions que sa le soulage. Je la recommande 

vraiment, vous pouvez lui faire confiance. Merci 

infiniment Laure pour tout. Que dieux vous bénisse. 

La maîtresse de Parker

Hernie discale…

Merci  pour mon Hernie discal vous m avez bien ôter le 

mal je n ai plus rien un très grand merci 

cordialement Mme KN

Santé (divers) et hors santé…

Laure est à l'ecoute de ses clients et très disponible. Je 

l'ai consulté à plusieurs reprises pour des problèmes de 

santé et hors santé également. Je vous la recommande 

très volontiers car elle a certainement la solution pour 

vous...celle qui vous conviendra le mieux...avec toute 

l'intégrité professionnelle qui la caractérise! Mille 

merci à vous Laure

Lydie.

Cure énergétique...

Des cures énergétiques très bénéfiques! Une 

professionnelle très sérieuse toujours à la pointe qui 

sait répondre à nos besoins avec beaucoup de 

bienveillance. Les cures énergétiques sont d'une grande 

efficacité et me permettent de me ressourcer tout en 

préservant un bon équilibre, nécessaire à ma pratique 

de réflexologue. Un grand merci Laure !

Aurélie

Polyarthrite...

Bonjour, je souffre depuis quelques années de douleurs 

atroces qui me rendent mes journées très difficiles et la 

médecine ne peut rien pour moi. Un jour, on m'a 

conseillée d'aller voir Laure. cela fait maintenant 

quelques mois que je la consulte et ces douleurs 

s'atténuent pour ma plus grande joie. Laure est une très 

belle personne à notre écoute et d'une grande 

gentillesse. C.

Pour plus de 

témoignages, 

rendez-vous sur 

mon site !



disponible sur la boutique…

 «Comment couper le feu & les 

11 plus belles prières du 

coupeur de feu…»

 Ce manuel compleyt vous prépare et vous 

forme à toute action de retrait du feu 

traditionnelle. Il comprend toutes mes 

indications, recommandations, conseils et 

secrets les plus précieux pour barrer le feu 

efficacement et en toute sécurité pour que 

vous puissiez vous entrainer facilement à 

l’ancienne, comme nos ancêtres le faisaient !

Tarif : 25€ TTC

 «Coton magnétisé à la 

demande»

  Chaque paquet est magnétisé en fonction de 

vos besoins et livré avec mes conseils 

d'utilisation personnalisés…

Tarif : 25€ TTC

 «SAINTE RITA»

 Sainte Rita est vénérée dans le monde entier. 

Sainte des maladies incurables et des causes 

désespérées, vous pouvez faire appel à son 

intercession avec confiance.

Tarif : 7€ TTC



Découvrez mes petits 

Anges et Icônes !

www.artiste-peintre.fr

Dans ma galerie & à l’Atelier, je vous propose Abstraits 

Angeliques et Icônes revisitées…
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