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Le magnétisme de Julia Alain 
 
Se faire accompagner par une magnétiseuse comme Julia Alain, c’est parvenir à mettre 
en harmonie son corps et son âme.  
 

 
Elle vous accueille avec empathie, douceur et un grand sourire 
communicatif. Mais il n’y a pas que cela. Il y a aussi son charisme. Son 
magnétisme. Car Julia Alain est magnétiseuse. Elle a su prendre 
conscience de cette énergie magnétique qui construit chacun d’entre 
nous et, avec sa sensibilité, ses ressources intérieures, son écoute, elle 
sait la réparer pour soigner les maux du corps et de l’âme. 
 
« C’est un peu une affaire de famille, dans laquelle ces capacités 
existaient », raconte Julia. « Mais savoir s’en servir, les maîtriser, c’est 
une autre question. J’ai pu acquérir une meilleure technique pour 
soulager les maux au fil des années ». Pour elle, le magnétisme est 
« un soin énergétique qui vient rééquilibrer le corps électriquement, une 
mise à jour, en quelque sorte… ». Et cela peut concerner tous les 
dysfonctionnements : une entorse ou des douleurs chroniques, un zona 

ou une endométriose et surtout, car finalement tout revient à cela, « l’apaisement de l’âme au 
niveau karmique et transgénérationnel ». 
 
« On peut améliorer l’état des patients, mais cela ne se fait pas sans eux », poursuit Julia. 

« Une demande et une acceptation sont essentielles à 
l’accomplissement du processus. Le magnétisme aide 
à assimiler tout cela, à vibrer positivement, à se 
comprendre, à comprendre ce qui est à l’intérieur de 
nous ».  
 
Toute personne est susceptible de recevoir les 
bienfaits du magnétisme, du bébé aux personnes 

âgées. 
 
Un bébé qui ne fait pas ses nuits jusqu’aux pathologies liées à l’âge comme la polyarthrite, le 
travail et l’accompagnement de Julia soulage les maux, construit le mieux-être au quotidien, 
tout en précisant qu’il s’agit d’un « complément à la médecine traditionnelle, en aucun cas un 
succédané ». Il convient toutefois de ne pas prendre de risque avec certaines pathologies 
cardiaques (par exemple les personnes équipées d’un pacemaker) et les femmes enceintes. 
La durée d’une séance est d’environ une heure. « Je prends mon temps, je regarde tout l’être 
dans sa globalité. Chaque consultation est différente, car chaque personne est différente. La 
recette miracle n’existe pas, il faut savoir écouter et faire travailler le corps et l’âme 
ensemble ».  
 
Quand elle reçoit un patient, Julia commence par l’écouter, comprendre ses attentes puis elle 
procède au travail, détecte elle-même les parties du corps à soigner grâce à sa capacité à 
éprouver l’état émotionnel de son vis-à-vis. Elle ressent physiquement ce qui se passe à 

Le magnétisme sert à 
comprendre ce qui est à 
l’intérieur de nous 



l’intérieur du corps de son patient. Elle peut même effectuer une séance à distance, à partir 
du moment où elle reçoit une photo de plain-pied de la personne prise le jour même et avec 
un échange verbal avant et après le soin. 
 
Julia, qui exerce à domicile, peut éventuellement se déplacer en entreprise pour des sessions 
mieux-être. Son souhait serait de pouvoir intervenir auprès de bébés connaissant dès la 
naissance des problèmes physiques ou émotionnels, pour les aider à mieux commencer leur 
vie. C’est ce qu’elle appelle « réaliser ma mission d’âme, m’en servir à bon escient pour le 
besoin collectif ».  
 
 

Julia Alain, 27 rue Georges Lenormand, 76620 Le Havre 
06 17 15 87 05 

www.magnetismelh76.fr 
Tarif d’une séance : 50 € 
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