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J'ai fait appel à Raphaël pour raisons médicales et les
résultats ne se sont pas faits attendre. Il possède
sans aucun doute un don pour soulager et soigner
les gens. Vous trouverez en sa personne quelqu'un
de très agréable, gentil, disponible et qui prend des
nouvelles régulières de la personne qu'il aide.
Magnétiseur est un vrai métier malheureusement
encore bien mal connu...Et j'espère que cela va
changer. Je n'hésiterai pas à faire de nouveau appel
à lui que ce soit pour moi, ou d'autres personnes.

Pierre-andré Petit
Je me permets de vous recommander c e
magnétiseur qui m'a fait le plus grand bien et je
n'étais pas convaincu mes douleurs posté
traumatiques de mon accident de moto qui date de
plus de 30 ans ont disparue que dire..... Merci

Joëlle.
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Je suis, depuis plusieurs années maintenant, dans un ouvrage de
rencontre à moi-même, de reconnexion à Moi-même, dans une
profonde quête de Vérité, dans un profond désir de me souvenir de Ce
Que je suis vraiment.
En contactant Raphaël Rassat fin août, mon intention était de trouver le
moyen de me détendre, d'obtenir de l'aide en ce sens.
En effet, je me sentais passablement tendue, à la fois de part un mental
qui turbine sans cesse, et aussi de part un travail professionnel physique
qui sollicite sérieusement certains muscles. Mais je sentais qu'il était
surtout nécessaire que j'arrive à lâcher prise de ces ruminations
mentales et que les tensions musculaires s'en trouveraient bien
diminuées.
Les séances de massages puis de magnétisme que j'ai vécues furent des
moments magiques, une aide précieuse à la détente, une aide précieuse
à la reconnexion au Soi, les deux se conjuguant pour amorcer un
déblocage puis un décryptage des barrières que je mets à
l'épanouissement de Celle Que Je suis.
Aujourd'hui, je constate que l'accès à la détente m'est beaucoup plus
aisé, que cette détente est palpable, physiquement manifeste, et qu'elle
m'apporte ouverture.
Ainsi aujourd'hui, après m'être offerte, il y a un mois, l'expérience d'un
cercle de pardon – tel que les propose Olivier Clerc, et qu'il présente
comme des « douches du coeur » –
c'est une véritable ouverture de coeur qui se place et tente de se
manifester régulièrement.
Pour le moment, je la sens lorsque j'écoute certaines musiques douces,
lorsque je suis en véritable ouverture à la Vie, lorsque j'accepte des
remises en questions, lorsque je suis en gratitude de ce que je vis, pour
donner quelques exemples. Elle est d'ailleurs présente ici et maintenant
lorsque j'écris ce témoignage. Ainsi elle va et vient, elle s'en va et elle
revient ; et la manifestation physique que j'en ressens est un merveilleux
encouragement à poursuivre l'ouvrage, est une merveilleuse attestation
de la détente qui s'opère, et ceci un peu plus encore chaque jour.
Alors GRAND MERCI

Sophie
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Bonjour a tous.
Cette médecine parallèle, qui soignes des maux, a été négliger,
après guerre, suite aux commerces, entre l’état, la chimie.qui
fonctionne, depuis, la nuits des temps.
Depuis 1 ans et demis de consultation.Ma vie c’est embellie.
J ‘ai travailler, dans le secteur médical, qui se permet, de
prescrire des médicaments, contre des maux, qui soulage, mais
de guérie pas forcement.
Pour la dépression : des médicament, qui vous endormes, évitent
même, de penser, réagir, par vous même.
Psychologues, psychatres, connaissent les effets, souvent
néfastes, pour le corps, vont jusqu’à le nier.
Comme des antidépresseurs.
Il est important, a notre époque, de réagir, de diffuser, de
communique passer des infos, sur l’importance, du magnétisme.
Comme tout autre, médecine parallèles.
C’est 1 don de la nature que certaine personne, ont comme MR
RASSAT, maîtrise.
j'invite, toute personne à se renseigner sur internet, perso,
youtube, visu explicatif….
Enfin , pour mon cas je suis aller le consulter.
Suite à une separation pendant 3 ans.
Je ne connaissait pas du tout le magnétisme.
En 2 séances ma vie changeais, progressivement, positivement.
Net Acceptation, de ma séparation, Moins en colère au quotidien.
Désorienté, par ce boulverssement.
Ces séance espacer, mon permise, de me recentrer, sur mes
priorité ce que je veut vraiment, avec quel genre de personne,
reconstruire ma vie sociale.

Nassera
Bonjour Monsieur RASSAT
Je souhaitais vous donner de mes nouvelles depuis ma
visite chez vous pour un massage Reiki. (Magnétiseur)
Je tiens à vous remercier avec une énorme sincérité.
Votre action, vos actions m'ont clairement redonné un
tonus qui s'était un peu endormie chez moi, du moins
dans mon corps.
J'étais venue pour mes canaux carpiens et je vous assure
que je n'ai plus de douleurs, j'espère même que cela va
durer.
Sachez que j'ai parlé de vous autour de moi, c'est
important pour moi de conseiller des personnes qui sont
comme vous : à l'écoute et surtout votre efficacité me la
prouvée.
Je vous souhaite une bonne fin de semaine.
Je reviendrais sans hésiter si mon corps en ressent le
besoin.
Bien cordialement
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Arnaud
J'ai consulté raphael pour des problèmes de spasmophilie
qui duraient depuis 1 an et demi.
Depuis quelques semaines je n'ai pratiquement plus de
symptômes, quel bonheur, ces crises me pourrissaient la
vie....
Merci à raphael pour sa patience, le bien-être qu'il procure
des que l'on arrive dans son cabinet.
Raphael a un don c'est incontestable je le remercie du

Marité
J'ai une très grande confiance en les magnétiseurs et
coupeurs de feu,j'ai eu la chance d'être soulagée et guérie
de brûlures,ainsi qu'une de mes filles,heureusement qu'ils
existent,j'aimerai avoir ce don pour soulager les personnes
en souffrance,étant aide soignante je sais de quoi je
parle.J'ai aimé mon métier,qui pourtant n.est pas
facile,c'est dur de côtoyer la maladie ,la souffrance et la
mort.donc je suis heureuse que des personnes peuvent
soulager ces gens en souffrance.Merci à eux.
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Merci a raphaël pour mon eczéma
Merci pour mon zona

Plus de souffrance merci Raphaël
Merci pour le travail que vous éffèctuè pour
soulager les gens
Merci à Raphaël pour son don de magnétiseur
Merci pour mon bébé

Vous avez toute ma sympathie
Mon chalazion à disparue merci , grace a vous
j'ai evité une intervention chirurgicale,

Un véritable magicien
Merci beaucoup pour toute votre aide
Merci Raphaël de m'avoir aidé à traverser
cette épreuve
Apres 5 années de recherche médicale ..de
souffrance.. me voila gueri merci infiniment raphaël .
Merci Raphaël pour ma sciatique
Merci de m'avoir liberé de ma dépression

Merci Raphaël pour votre intervention rapide
...
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Merci Raphaël de m'avoir evité une
intervention chirugicale due a mon fibromes
Me voila maman merci beaucoup

Merci Raphaël pour ma maman

