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“La Thérapie par le Magnétisme
Global®” de Stella Bruneel : un
livre sur l’alliance subtile du
magnétisme et de la radiesthésie
pour la guérison corps-esprit

Pourquoi souffrons-nous ? Comment guérir les blessures ? Les
liens entre esprit et corps physique ne sont plus à faire ; et c’est en
appliquant ce constat limpide que Stella Bruneel a décidé d’offrir au
plus grand nombre une formation complète en magnétisme.
Depuis plus de vingt ans, Stella exploite ses capacités
extrasensorielles et souhaite transmettre ses connaissances à tous
ceux qui veulent s’engager sur la voie de l’énergétique. Elle a ainsi
créé sa propre technique, “le Magnétisme Global®”, et vient en aide
aux personnes souhaitant régler des problématiques en lien avec les
énergies du corps et de l’esprit.
Son livre “La Thérapie par le Magnétisme Global®” réunit son
parcours et ses méthodes pour se former au magnétisme et à la
radiesthésie, offrant ainsi un support complet de formation.
Il est accompagné d’une série de vidéos explicatives qui mettent
en images les mots précis de Stella, permettant une meilleure
visualisation des différentes techniques.
Avec cette formation, les lecteurs et lectrices seront capables de :
• canaliser l’énergie ;
• lier la radiesthésie et le magnétisme dans un même protocole
de soin ;
• faire des soins complets, en direct ou à distance ;
• devenir de véritables praticiens en énergétique.
À paraître le 12 septembre aux éditions Terre en Ciel.

Le magnétisme : un art qui ne
s’improvise pas
Depuis quelques années, le phénomène de mode des soins
énergétiques amène malheureusement un tas de gens à se former à
cette technique sans en connaitre tous les tenants et aboutissants.
Pourtant, le magnétisme ne doit pas être employé n’importe comment
! Le magnétisme est un art qui ne s’improvise pas. Il fait partie du
domaine de l’ésotérisme qui réagit à des règles bien spécifiques.
Il y a notamment des pratiques à utiliser en fonction des
problématiques de santé rencontrées, des connaissances à acquérir,
ainsi qu’une philosophie à comprendre, sinon c’est la porte ouverte
à n’importe quoi…
…avec des conséquences désastreuses : s’il est mal fait, un soin
peut déstabiliser la personne. Cette situation est d’autant plus
préjudiciable que la magnétisation vise à l’harmoniser afin de lui
redonner tout l’équilibre dont elle a besoin pour reprendre sa route.

Un objectif : réaliser des soins
efficaces, et ce en toute sécurité
Des soins efficaces vont prendre la personne dans la
globalité de son être. Le magnétiseur va alors travailler
sur l’ensemble du système physique et énergétique d’une
personne et non simplement sur le(s) symptôme(s).
Il doit être capable de décoder les émotions bloquées, car
oui, beaucoup de nos déséquilibres viennent de là. Il sera
alors un véritable thérapeute en magnétisme.
C’est pour cela que le livre de Stella s’intitule « La Thérapie
par le Magnétisme Global® »
Il a été spécialement conçu pour :
• les personnes sensibles à tout ce qui nous entoure sans
arriver à se trouver, et qui sont dans un certain mal-être ;
• c e l l e s e t c e u x q u i s o u h a i t e n t c o m p re n d re l e
monde invisible ;

« Il faut arrêter de croire que l’on peut être magnétiseur en
deux jours, juste en connaissant quelques techniques de
magnétisation ! Pour maîtriser ce domaine, il faut d’abord le
comprendre et apprendre. Cette capacité doit être travaillée
en toute conscience : il faut savoir ce que l’on fait, pourquoi
on le fait et comment le faire… »
Stella Bruneel

• les thérapeutes énergétiques (actuels et futurs) qui
veulent une pratique de soin complète qui ne laisse rien
au hasard et qui permet un véritable retour à l’harmonie.

Un contenu riche et issu de son vécu
Franche et honnête, Stella partage un contenu authentique, basé sur
le travail de toute une vie. Ici, il n’y a pas de copier-coller de textes
trouvés dans les livres ou sur Internet !

Un livre issu d’une formation mise
en place dès 2005
À force de recevoir des personnes en soins qui souffraient de leur
hypersensibilité sans savoir quoi en faire, des personnes qui voyaient
des choses de l’ordre de l’invisible sans comprendre, etc., Stella a
commencé à réaliser des formations.
Elle a ainsi pu accompagner les personnes sensibles au monde des
énergies, au monde de l’ésotérisme, afin de les aider à suivre leur
cheminement personnel de la manière la plus fluide possible.

« En ayant les codes et les compréhensions de ce monde
afin de pouvoir agir et interagir avec lui, donner des soins en
magnétisme n’est plus qu’une formalité. Enfin, presque… »

Depuis toutes ces années, nombre d’« élèves » de Stella la félicitaient
sur ses formations, très complètes et précises, et lui demandaient
d’en faire un livre. Elle écoutait sans faire vraiment attention jusqu’au
jour où son instinct, son âme, son inconscient… bref, la globalité de
son être a commencé à se pencher sur ce projet.
Alignée, elle se sentait légitime pour tenter l’aventure. En mars 2022,
elle voit une publication des Éditions Terre en Ciel, à la recherche des
thérapeutes auteurs qui avaient vraiment des choses à dire et donc
à apporter. Stella a donc saisi cette opportunité !

Sa maîtrise du domaine des soins énergétiques et de l’ésotérisme
est issue de sa pratique et de son vécu. Et cela change tout : elle est
parfaitement en phase avec les personnes qui se sentent victimes de
leur sensibilité au monde de l’invisible, puisqu’elle est aussi passée
par là.

« Mon expérience et mon empathie me permettent
d’accompagner chacun sur la voie qui lui convient, et non
pas sur une voie standard. »
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Extrait
“Ayant un tempérament à aller au
bout des choses, j’ai commencé
à ouvrir ma boîte à outils et
à écouter mon intuition. Au
début, j’étais face à un immense
puzzle, j’avais à ma disposition
mon magnétisme, ma pratique
de la radiesthésie, de nouvelles
connaissances, de nouvelles
compréhensions… Mais que
faire avec tout ceci ?
Un matin, je me suis réveillée
et j’avais en tête un protocole
complet. C’était tellement clair
et évident — et croyez-moi,
l’histoire est vraie — que j’ai
attrapé mon clavier d’ordinateur
e t c o m m e n c é à é c r i re u n
protocole de soin complet dans lequel les différents éléments de ma
boîte à outils formaient enfin le puzzle. Tout était présent, les gestes
de soins à réaliser, l’ordre, et surtout le pourquoi et le comment de
ces gestes.
Ce protocole, je l’ai testé dans mes soins, dans mon cabinet et
à distance, et les résultats ne furent pas longs à arriver. J’étais
surprise et tellement pleine de gratitude d’avoir eu la chance de
mettre en place cette technique que j’appelle aujourd’hui « Le
Magnétisme Global® ».
Ce protocole de soin, je l’enseigne depuis plusieurs années,
et tous mes anciens stagiaires ont également eu, et ont
encore, de merveilleux résultats, que ce soit dans une pratique
professionnelle ou familiale — car tout le monde peut apprendre
à devenir magnétiseur sans avoir forcément envie d’en faire une
activité professionnelle.”

Portrait de Stella Bruneel

Stella Bruneel fait partie des personnes qui ont des perceptions
extrasensorielles très développées. Cela s’est manifesté pendant
l’enfance et n’a fait que grandir avec l’âge et les expériences de vie.

« Je l’ai vécu comme une faiblesse pendant longtemps, car
ces capacités vous rendent « différents » des autres qui vous
le font bien ressentir. Puis un jour, j’ai décidé d’incarner ce
que je suis, peu importe les conséquences. »

Stella a estimé qu’il était important de comprendre ce qu’elle
percevait, car, puisque tout a une raison d’être, sa sensibilité au
monde des énergies avait forcément un sens.
En se renseignant autour d’elle pour comprendre ses ressentis et
grâce à l’acceptation, les informations dont elle avait besoin venaient
à elle naturellement.
Elle a ainsi construit son propre chemin, qu’elle transmet via des
formations à tous ceux qui, « vibratoirement », ont quelque chose à
apprendre de son parcours.

« Le chemin ne fut pas simple, mais il me permet depuis
plusieurs années d’accompagner des personnes qui
cherchent leur voie dans ce domaine de l’ésotérisme et du
développement personnel, et ce de façon claire et concrète. »

Aujourd’hui, Stella ambitionne de continuer à transmettre son vécu
depuis l’enfance dans le domaine des soins énergétiques. Elle
souhaite ainsi amener plus de personnes à être dans un véritable
alignement physique, énergétique et émotionnel.
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