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PRÉAMBULE

Innombrables sont les hommes et les femmes qui, en France, 
font appel à des magnétiseurs et à des passeurs de feu, mais 
ils évitent d’en parler, à l’instar de ceux qui consultent des 

devins ou des voyants, comme s’ils craignaient de faire commerce 
avec le diable. Quelquefois, cependant, certains osent confier à 
leur entourage qu’ils ont été en rapport avec ces mystérieux per-
sonnages dont on se méfie et ils affirment en avoir été très satis-
faits, car certains problèmes de santé que leur médecin traitant 
était impuissant à soigner se sont résolus comme par miracle. 
Généralement, ces révélations et ces affirmations, quand elles 
ne suscitent pas des sarcasmes, créent de l’étonnement ou de la 
curiosité. Le plus souvent, l’interlocuteur sceptique essaie d’ex-
pliquer le phénomène de guérison en commençant par déclarer 
qu’avant tout il est cartésien et que ces soi-disant guérisons ne 
sont que « foutaises », car leur processus n’est pas reconnu par la 
science. Quant aux pseudo-savants invités sur des plateaux de télé-
vision pour donner leur point de vue lors d’émissions grand public 
dans lesquelles apparaissent un ou plusieurs guérisseurs, neuf fois 
sur dix, en guise de conclusion et pour ne pas être en reste, ces 
« détenteurs de la connaissance » expliquent d’une manière très 
docte qu’il ne s’agit là que d’un phénomène de placebo. La plu-
part du temps, les téléspectateurs ignorent que ces invités, qui 
sont soit des professeurs d’université soit des membres de l’ordre 
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des médecins, ont été appelés à donner leur opinion dans cette 
émission afin de permettre à l’animateur de conclure en n’ayant 
pas l’air d’avoir invité des charlatans et de terminer son émission 
sur une note soi-disant scientifique qui le protégera des critiques 
d’une partie du public.

Après avoir rencontré plus de cinquante guérisseurs en Europe, 
en Amérique latine, en Afrique et dans l’ex-Union soviétique, et 
recueilli de très nombreux témoignages de guérisons spectacu-
laires, j’ai l’impression qu’en France, les détenteurs du savoir scien-
tifique qui affirment d’une manière péremptoire être les seuls à 
posséder la vérité, sont empêtrés dans des préjugés plus vraiment 
de notre époque. On peut les comparer à ce vieux berger dont 
j’ai interviewé, un jour, le petit-fils qui, dans les années 1920, avait 
absolument refusé de croire que la voix qui sortait d’une énorme 
boîte en bois posée sur le comptoir d’un estaminet situé au bord 
de la route entre Tourrettes-sur-Loup et Grasse n’était pas celle 
d’une personne présente dans la pièce. Il était persuadé que cette 
voix était celle d’un homme caché sous le comptoir, le plancher, 
dans une pièce à côté ou que ce devait être un ventriloque. On 
eut beau lui expliquer qu’il s’agissait d’un des premiers postes 
de radio, mais rien n’y fit. « Vous me prenez pour un imbécile ? », 
disait-il.

De nos jours, chez les catholiques la formule « hors de l’Église, 
point de salut », qui condamne systématiquement toutes les 
autres religions, est de plus en plus mal acceptée par les fidèles. 
Chez les médecins, il en va de même. Des interdictions sont lan-
cées par l’ordre des médecins contre les guérisseurs ou les prati-
ciens trop complaisants envers les magnétiseurs et les passeurs 
de feu, mais nombreux sont les professionnels du milieu médical 
(médecins généralistes, radiologues, pharmaciens, infirmiers ou 
aides-soignants) qui dirigent certains de leurs patients vers ces 
hommes et ces femmes aux pouvoirs mystérieux, car ils savent 
que ces thérapeutes du troisième type sont capables d’apporter 
un soulagement, voire une solution à des pathologies difficiles, 
voire impossibles à traiter.



 Préambule

Pour les besoins de ce livre, j’ai rencontré une douzaine de gué-
risseurs (magnétiseurs ou passeurs de feu) qui ont pu me raconter 
leur parcours, leurs succès, leurs difficultés et leurs doutes ainsi 
que deux médecins qui ont consacré leur thèse aux phénomènes 
de guérison inexpliqués par la médecine orthodoxe pour l’un et à 
la place du magnétisme dans l’offre de soins en médecine générale 
pour l’autre. J’ai aussi adressé un questionnaire à une vingtaine de 
personnes, parmi lesquelles des magnétiseurs et coupeurs de feu 
bien sûr mais également à des médecins ou des infirmières pour 
recueillir leur avis sur les relations entre les guérisseurs de l’ombre 
et les milieux médicaux et la façon de les améliorer.

Laissons donc maintenant la parole à toutes ces personnes qui 
ont accepté de répondre à mes questions.



PREMIÈRE PARTIE

Entretiens avec des médecins 
et des magnétiseurs
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Le docteur Yann Tiberghien  
et ses considérations sur les cas 

de guérison inexpliqués par  
la science

J’avais rencontré le docteur Yann Tiberghien il y a quelques 
années dans une réunion à Antibes consacrée à la médecine 
quantique. Il m’avait dit qu’il avait consacré sa thèse aux phé-

nomènes de guérisons inexpliquées et, naturellement, quand j’ai 
su que je devais écrire ce livre, j’ai tout de suite pensé à lui. Voici ce 
qu’il m’a raconté lors d’un déjeuner sur la plage, à Nice, devant la 
promenade des Anglais.

La méfiance du milieu médical à l’égard 
des guérisons inexpliquées

« Un de mes grands-oncles, gynécologue-obstétricien et chef de 
service hospitalier à la retraite, aimait raconter, lors des dîners de 
famille, des histoires inexplicables qu’il avait observées au cours 
de sa longue vie professionnelle. Il ne croyait pas aux miracles, et 
pour lui les soi-disant guérisseurs et magnétiseurs n’étaient que 
des charlatans. L’un des phénomènes qu’il avait rapportés m’avait 
fait une très grande impression. Une nuit, à l’hôpital, un bébé 
était mort-né à 2 heures du matin. Cette nuit-là, cinq ou six élèves 
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sages-femmes qui étaient de garde avec mon grand-oncle avaient 
tenté de réanimer le bébé, entre 2 heures et 3 heures du matin. 
Puis, ils avaient essayé à nouveau de le ramener à la vie entre 
3 heures et 5 heures. Très fatigué, le médecin avait alors décidé 
de rentrer chez lui, persuadé que le bébé était mort. Il avait aupa-
ravant demandé qu’on descendît le petit corps à la morgue, mais 
cette nuit-là tous les congélateurs étaient en panne (il y avait eu 
une coupure de courant) : “Mettez-le dans une couveuse !” avait-il 
alors ordonné à l’une de ses stagiaires.

Dans le parking de l’hôpital, peu après 5 heures du matin, il avait 
remarqué une vieille sage-femme à la retraite qui entrait dans le 
bâtiment par la porte des urgences. Après avoir dormi un peu, il 
revint vers 10 heures à l’hôpital, où on lui annonça cette nouvelle 
stupéfiante : “Docteur, le bébé est vivant !”

Sa première réaction fut de vérifier qu’il n’y avait eu aucune 
fraude. En examinant le bracelet du nourrisson, il constata que 
tout était normal, le bébé était bien vivant.

Les jours suivants, le médecin avait fait une enquête détaillée 
auprès des infirmières, des aides-soignantes et des stagiaires.

La vieille sage-femme avait entendu, dans la nuit, à 5 heures du 
matin, une voix qui lui demandait de se rendre immédiatement 
à l’hôpital pour sauver un bébé mort-né. En arrivant, elle avait 
dit aux aides-soignantes : “Montrez-moi le bébé que vous venez 
de placer dans une couveuse.” Elle s’était alors installée à côté 
du petit enfant puis, au bout de deux heures, elle était repartie. 
Auparavant, elle avait déclaré aux jeunes stagiaires : “Ne vous 
inquiétez pas, tout va bien. Il est sauvé.”

Durant toute sa vie professionnelle, mon oncle a été confronté à 
quelques événements de ce genre, absolument impossibles à expli-
quer par la science. Il avait assisté, par exemple, à l’arrêt d’éclamp-
sies dans des conditions étranges (au moment d’un accouchement, 
ces graves hémorragies risquent de provoquer la mort de la partu-
riente). Une sage-femme qui était en même temps magnétiseuse 
passait la main sur la lésion, et l’écoulement s’arrêtait.

Malgré ces guérisons spectaculaires, mon grand-oncle est tou-
jours resté très sceptique. Il avait une conception de la médecine 
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Esteban 
« La guérison,  

c’est le plus vieux marketing  
de Dieu. »

Il s’agit ici d’une nouvelle série d’entretiens avec Esteban, ce 
mystérieux guérisseur qui vit dans une thébaïde16 au cœur des 
Pyrénées et qui n’a jamais accepté de recevoir un quelconque 

paiement en argent. Il nous fait part de ses considérations sur les 
liens entre le magnétisme, la religion et la science (et, par là, de 
ses relations avec les milieux médicaux.

« La guérison, c’est le plus vieux marketing de Dieu », déclare-
t-il en guise d’introduction à notre entretien. Et d’ajouter : « Tout 
simplement parce que la guérison par le magnétisme, ce n’est rien 
d’autre qu’une forme d’amour. » 

Un peu plus tard dans notre conversation, sans même par-
ler de Lazare ni d’autres miracles, il me rappellera que, dans les 
Évangiles, deux personnages ont été guéris à distance par Jésus. 
Ce sont la fille de la Cananéenne, que Jésus exorcise parce qu’elle 
est habitée par des démons (Matthieu, xv, 21-28), et l’esclave du 
centurion (Matthieu, viii, 5-13) : « De retour à la maison, les envoyés 
trouvèrent l’esclave en bonne santé » (Luc, vii, 10).

16. Par analogie au désert de l’Égypte antique dans lequel serait né l’ermite chrétien 
Paul, vivre dans une thébaïde signifie vivre dans une grande solitude. 
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Considérations sur les liens entre le 
magnétisme, la religion et la science

« Les problèmes que nous, les guérisseurs, nous rencontrons 
avec les milieux médicaux, sont dus au fait que la médecine du 
xxe siècle est basée sur le positivisme (appelé aussi “scientisme”) », 
déclare Esteban. Selon ce mouvement philosophique lancé par 
Auguste Comte, la connaissance certaine ne peut être obtenue 
que par l’observation des faits et par l’expérience, sans qu’aucune 
spéculation métaphysique n’intervienne. Ainsi, en matière de 
médecine, seules sont admises les connaissances acquises à l’aide 
de preuves scientifiques. Autrement dit, toutes les assertions qui 
ne proviennent pas d’expériences réalisées à l’aide de sérieux pro-
tocoles sont à rejeter. Partant de là, l’ordre des médecins impose 
à ses membres de strictement respecter ces protocoles.

Il s’agit donc d’une méthodologie basée sur le rejet, en particu-
lier sur le rejet des méthodes de guérison par le magnétisme ou 
d’autres thérapies alternatives. On a exclu du soin tout ce qui ne 
paraissait pas « logique ».

Le soir de notre entretien, Esteban avait convié à dîner un de 
ses amis médecins. Le docteur Jacques P., chirurgien-ophtalmolo-
giste, est une sommité dans sa spécialité. Il intervient non seule-
ment en France, mais aussi en Espagne et dans de nombreux pays 
d’Amérique latine. Il donne, régulièrement, des conférences dans 
des congrès internationaux. Cela ne l’empêche pas de venir se 
faire soigner par Esteban pour un lumbago et pour un problème 
d’aphtes que, jusqu’à présent, seul lui a réussi à faire disparaître. 
L’idée d’Esteban, ce soir-là, était que son ami professeur nous 
donne son point de vue sur la relation médecin-guérisseur.

Selon le docteur P., il est regrettable que la médecine soit basée 
sur le positivisme, cette doctrine d’Auguste Comte selon laquelle 
notre connaissance ne peut être basée que sur les faits et sur l’ex-
périence. L’ophtalmologue considère que la médecine orthodoxe 
est basée, à tort, sur l’exclusion.

Après que le docteur P. eut donné son point de vue, Esteban 
intervint : « Il y a deux façons de concevoir la différence. Soit tu 
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