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AU LECTEUR
Les anciens, Monsieur, sont les anciens,
et nous sommes les gens de maintenant.
MOLIERE

Ce livre sur l’art controversé du magnétisme curatif

ne se prétend ni
exhaustif ni impartial ; il s’adresse à tous ceux qui ne liront pas les livres
des maîtres en la matière.2
Il doit être lu avec simplicité, pour que chacun découvre selon sa propre
sensibilité, la portée du pouvoir universel et universaliste des procédés
magnétiques.
Lorsque j’emploierai le terme « magnétiseur », le lecteur voudra bien
entendre ce mot sans restriction, car l’homme est naturellement capteur
magnétique ; être magnétiseur devient un état et il n’y a ni obligation ni
nécessité de l’être professionnellement.
Présenté sous un aspect concret et dynamique, ce livre démontre que le
magnétisme curatif n’est pas du charlatanisme, pas plus qu’il ne porte une
auréole de merveilleux ou de surnaturel.
Les procédés étrangers au magnétisme curatif tels : l’occultisme dans
tous ses domaines, divination, magie, matérialisation, voyage astral, dédoublement, envoûtement, possession et autres phénomènes paralogiques ou
métapsychiques n’ont pas leur place dans le cadre de cet ouvrage.
Le sujet ne semble pas riant, mais magnétiser est une fête, c’est célébrer la joie d’exister et de faire exister ; c’est connaître et utiliser des
phénomènes naturels qui peuvent être passionnants.
Celui qui sait que la curiosité intellectuelle est mère de la Connaissance,
trouvera « l’histoire » des circonstances naturelles qui le font vivre, réagir,
1

1)	Cf : glossaire : 27.
2) DURVILLE, du POTET, RICHET, ROCHAS, MESMER.
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ETRE... et surtout, il découvrira une possibilité de modifier son comportement pour vivre mieux, réagir mieux et être de mieux en mieux.
Le lecteur sourcilleux de rigueur scientifique disposera d’informations
partielles qu’il saura compléter.
Si le magnétisme veut s’affirmer en tant que discipline scientifique, il faut
le sortir de sa mauvaise réputation, entretenue par des personnes incompétentes qui peuvent être dangereuses. C’EST IMPORTANT DE LE DIRE.
Il faut souvent redire aussi, que le magnétisme est une méthode intuitive d’abord, mais que ce n’est pas le magnétiseur qui fait du bien : c’est le
magnétisme bien diffusé.
Le magnétisme n’est pas de la futurologie ; toujours influent et omniprésent, il évolue et appartient à un avenir encore à découvrir et à conquérir,
en s’appuyant sur les sciences modernes qui confirment quelquefois
l’empirisme intelligent des Anciens.
Les piliers sur lesquels reposent les nouvelles données de magnétisation sont les phénomènes vibratoires1, ondulatoires 1 et quantiques, le principe de complémentarité et de correspondance des énergies, selon la loi de
subsistance.
Le magnétisme s’impose par sa puissance élémentaire dans l’acception
« fondamentale et essentielle ». Il plaide pour lui-même par les résultats
obtenus qui suggèrent les propriétés curatives du magnétisme, sans
pouvoir en expliquer tous les mécanismes d’action.
Parmi ces mécanismes, l’énergie magnétique agissante est un système
d’électromagnétisme caractérisé par :
– les interactions 1 entre courants électriques et champs magnétiques,
– par les actions concomittantes de deux courants électriques,
– ou par l’induction magnétique créée par la stimulation d’un courant
électrique et/ou inversement.
Sans aucune mièvrerie ou sentimentalisme, il faut insister sur un autre
processus indissociable des techniques magnétiques ; inacceptable et/
ou incompréhensible pour certains, d’autres appellent cette dimension
complexe L’AMOUR, dans tout son sens et sa portée les plus élevés.
C’est une synergie2, une symbiose bienveillante et pénétrée de raison
qui s’ajoute à la puissance électromagnétique.

1)	Cf : glossaire : 25. 32. 40.
2)	Cf : glossaire : 39b.
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Le magnétiseur se donne accès aux conceptions médicales et scientifiques nouvelles qui livrent les clés des phénomènes naturels et mènent
vers la connaissance des énergies subtiles qui gouvernent les équilibres
fonctionnels.
Ces études, dispensées dans les Universités et les Facultés sont un
complément au don sans lequel il n’est pas possible d’être magnétiseur.
Toutefois, il faut savoir que tous les êtres vivants possèdent leur magnétisme personnel qu’ils peuvent développer ; chacun peut apprendre à
mieux jouir des plaisirs de la vie, à mieux traverser les épreuves de l’existence, à mieux se réaliser dans sa profession où il passe en général le plus
de temps, en exploitant ses propres potentialités insoupçonnées.
Ce livre, qui n’est pas une panacée, met l’accent sur l’état d’esprit, la
mentalité et les attitudes indispensables à qui veut se servir du magnétisme
curatif.
La modestie est une règle, mais le magnétiseur doit être conscient de
ses capacités et savoir que plus il est doué, plus il doit travailler et étudier,
ce qui est commun à toutes les disciplines.
Il doit estimer justement ses niveaux de connaissances indispensables
à la pratique magnétique, car le magnétiseur n’est valable que dans le
dessein d’un ensemble harmonisé. Ses études sortent d’un conformisme
intellectuel installé, sont de moins en moins obscurantistes et de plus en
plus scientifiques, car les techniques magnétiques sont à plusieurs sens
et se placent dans une architecture spirituelle, intellectuelle et curative
inébranlable.
Pour être connaissant, il doit apprendre des méthodes cognitives
sans notion de niveaux supérieur ou inférieur ; il doit agir dans le domaine
et les limites de ses connaissances de l’instant, car UN ECHEC DÛ A
L’INAPTITUDE EST ABSOLU.
Une magnétisation sérieuse peut être considérée comme une thérapie
existentielle d’avant-garde ; outre ses propriétés curatives, elle entretient
l’état de santé avant qu’il se dégrade.
C’est à partir du xviiie siècle que les médecins et les scientifiques
s’intéressèrent aux différentes propriétés du magnétisme humain.
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L’Allemand Franz Anton MESMER (1734-1815) théologien, philosophe, docteur en Droit et en Médecine, constate l’influence du fluide
magnétique sur les organismes vivants et élabore des techniques curatives.
Un gentilhomme français, le Baron du POTET qui travaille avec
le Professeur RECAMIER, admet que l’action du magnétisme est liée à la
matière et à l’esprit.
Le naturaliste français Philippe DELEUZE explique, en 1824 : « que
le magnétisme est un fluide impondérable, un principe vital, qu’il augmente
les moyens de défense de l’organisme, qu’il expulse les principes morbides
responsables de certaines maladies ». Il codifie les techniques et précise
de larges indications.
En 1887, le Français Hector DURVILLE, magnétiseur et hypnotiseur,
travaille avec des médecins qui constatent les résultats obtenus par ce principe équilibrant. Il étudie plus particulièrement le magnétisme mental ou
l’action de l’esprit sur la santé. Pour les théistes, la puissance de la prière
s’ajoute à la puissance magnétique et devient guérison spirituelle.
Toutes ces notions, exprimées dans des langages toujours plus précis,
servirent de base de travail jusqu’au xixe siècle.
Au début du xxe siècle, d’autres pionniers continuèrent à chercher
malgré le caractère hypothétique du sujet et leurs travaux servent déjà de
base aux pionniers du xxie siècle.
Les chercheurs étudient la vie et ses « variables cachées » par la
physique des rayonnements1, des distributions énergétiques et les conceptions matière-esprit et esprit-matière. Leurs travaux confirment que
l’énergie peut créer la matière, la modifier ou la transformer.
Ces théories applicables au magnétisme, lui permettent de sortir de
sa renommée de pratique primaire et empirique pour se hisser au niveau
des thérapies holistiques et subtiles, en suivant l’évolution cyclique des
savoirs qui apparaissent ou réapparaissent.
Ce serait une erreur de garder enfermées pour soi-même les techniques
exotériques, c’est-à-dire claires et raisonnables du corps et de l’esprit qui
sont accessibles à tous ceux qui ressentent l’impératif moral d’améliorer
1)	Cf : glossaire : 36.
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leurs modes de pensée, d’action et de réactions pour bien vivre et/ou aider
et/ou soulager autrui.
J’ai donné à ce texte le titre subsidiaire de « notes d’expériences et
chroniques magnétiques ». En effet, ce sont des observations chronologi
ques sur le magnétisme. Elles se veulent « mésotériques », c’est-à-dire
didactiques, afin de communiquer les éléments de la culture générale
magnétique et les méthodes d’application, en consignant des phénomènes
observés et leurs conséquences.
La tradition ancienne, universelle et universaliste du magnétisme recèle
des interprétations ésotériques que certains présentent comme des principes
cachés. Cet aspect ésotérique du magnétisme intégral et omnipotent voile
quelques procédés magnétiques curatifs abscons pour eux. Je considérerai
comme une faute de ne pas respecter la vertu du silence qui n’est d’ailleurs
pas la loi du silence en vigueur dans différentes sociétés et corporations.
Mes propos pourront être taxés parfois de lyriques et d’optimistes
démesurés, mais ils sont l’expression, même à travers des phrases empruntées à d’autres, de ma perception qui peut être discutable et discutée.
Toutefois, je me suis attachée à ce qu’ils soient impersonnels quand
c’est le tempérament du magnétisme curatif et celui de l’interdépendance
universelle qui doivent prévaloir.
La lecture d’un texte sur le magnétisme curatif ne peut être menée sans
pauses ni précautions ; elle peut malmener les pré-établis intellectuels,
puisque la substantialité du magnétisme est souvent à deviner dans ses
« non-dits » mêmes.
Les mots français de racines latine et/ou grecque sont employés de
préférence à des mots étrangers qui n’exprimeraient pas le même sens.
Certains noms communs portent volontairement une majuscule pour
leur attribuer la signification la plus élevée.
Des maîtres-mots et des idées-force sont souvent répétés pour en souligner l’importance.
A la fin du volume, un glossaire éclaire quelques concepts1 contenus
dans ses chapitres et une bibliographie indique quelques ouvrages traitant
des sujets abordés.
1)	Cf : glossaire : 10.
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Que votre indulgence en me lisant excuse la simplicité de mon écriture, pour magnifier l’attitude la plus ample et sublime de l’être humain :
la Réflexion.
Tout a déjà été lu, mais continuons...
M.-G. B.
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CHAPITRE I
COMMENT PREND-ON CONSCIENCE
QUE L’ON EST MAGNETISEUR ?
Le premier outil de l’homme a été son corps et
surtout sa main, modèle de ses outils ultérieurs,
« l’instrument des instruments ».
ARISTOTE

Prendre conscience que l’organisme minéral, végétal, animal et humain
est naturellement magnétiseur, c’est comprendre que l’énergie magnétique
appartient au patrimoine universel et que son emploi est en permanence à
la disposition de tous les êtres vivants.
L’homme est capteur, accumulateur et dispensateur de forces tant positives que négatives pour être équilibrées ; c’est une propriété que tous
les êtres possèdent à la naissance, mais quelques-uns la vivent puissamment et parfois à leur insu, ils exercent une action sur autrui. C’est ce que
l’homme fait inconsciemment depuis toujours dans ses pensées et dans ses
actes et cela en toute modestie naturelle.
Il n’y a ni création, ni disparition de l’énergie, il y a conversion et
transfert.
Trois points sont abordés :
• A quoi sert le magnétisme ?
• L’eau magnétisée.
• La viande momifiée.
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A QUOI SERT LE MAGNETISME ?
– Pour soi-même : le magnétisme sert à sortir du cercle étroit de la
conscience habituelle, à se libérer des misères, des angoisses et autres
inhibitions, sans pour autant se détacher de la réalité présente, car il exerce
une influence très salutaire sur l’existence concrète.
Il développe les facultés de perception de l’être, qui permettent de
maîtriser la vie courante et favorisent la progression intérieure vers un
bien-être permanent dont on aime prendre l’habitude.
Croire en cette chance n’est pas de la superstition ; c’est se faire
confiance et compter sur soi d’abord, pour stabiliser cet état homéostatique par le travail sur soi-même.
– Pour les autres : le magnétisme peut, par l’intermédiaire du magnétiseur, transmettre l’énergie qui leur manque, rétablir leur harmonie
fonctionnelle, réaliser un travail d’équilibre et de détente entre le corps et
l’esprit, base du bien-être général et il réconcilie l’homme avec lui-même
s’il veut bien se prendre en charge.
Les deux expériences qui suivent confirmeraient si besoin était, que la
projection magnétique par les mains est une réalité tangible.
L’aventure commence par une magnétisation à la portée de tous ceux
qui sont tentés de se mieux connaître.
1.) L’eau magnétisée :
Remplissez deux verres d’eau du robinet et laissez-en un à l’écart
comme verre témoin.
Asseyez-vous confortablement devant le verre d’eau et placez vos mains
cinq centimètres au-dessus, de telle façon que vos paumes convergent au
centre de l’eau sans la toucher ; vous resterez ainsi concentré pendant une
vingtaine de minutes en pensant : « Je projette la force magnétique ».
Après cette imposition, goûtez les deux eaux ; vous constaterez que
l’eau magnétisée présente une saveur acidulée comparée à l’eau du verre
témoin.
Il suffit que les papilles gustatives fonctionnent normalement pour
apprécier la différence de goût, bien que la modification soit subtile et
sans action visible.
Toutefois, si vous êtes déçu ou peu convaincu, recommencez l’opération en intensifiant la concentration et la projection magnétique.
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FIG.1

Allégorie d’une scène de momification.
Le Livre des Morts. Papyrus d’Anhaï. Environ 1100 av. J.C.

La momification ou la dessication demandent un temps plus ou moins
long d’imposition manuelle dont voici quelques exemples :
– petit oiseau genre serin, mésange, rouge-gorge...
10 minutes 4 à 5 fois par jour, pendant 15 à 20 jours.
– fleur sur tige, genre rose, œillet, anémone...
5 minutes, 2 à 3 fois par jour pendant 15 jours.
– fruit peu juteux et petit, abricot, banane...
10 minutes, 2 à 3 fois par jour pendant 15 jours.
– poisson extra plat, genre petite sole, limande,...
6 à 8 minutes 5 à 6 fois par jour pendant 15 jours.
Dès que la maîtrise est acquise, le temps d’imposition diminue et il est
possible de traiter des sujets plus importants.
Ces expériences de la magnétisation de l’eau et de la momification de
la viande n’ont d’autre but que de vous convaincre que vous aussi, vous
possédez un rayonnement magnétique actif.
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FIG. 26.

L’effleurage 1er temps

FIG. 27

L’effleurage 2e temps
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FIG. 45

La lune rousse a lieu une seule fois dans l’année et se situe entre le
5 avril et le 6 mai. Cette lunaison est souvent accompagnée de gelées
nocturnes et de froids secs qui font « roussir » les jeunes plantes trop tôt
sorties de terre. Si cette phase est en retard, elle correspond aux Saints de
glace, les 11, 12 et 13 mai, pendant lesquels le froid intense affecte considérablement la Nature.
D’après des travaux récents, l’influence de la lune rousse rejoint les
préjugés populaires, car il semble que la Lune ne soit que l’indice et non
la cause ; pourtant, le magnétiseur continue à en tenir compte s’il veut être
efficace et dans ce cas précis, il convient de freiner la sortie des jeunes
pousses.
Même les choses qui semblent inanimées n’échappent pas au phénomène lunaire : les couleurs s’altèrent ou « passent », que ce soit celles des
rideaux, des tableaux, des aquarelles en particulier ou des cuirs, quand elles
sont exposées au rayonnement négatif de la Lune, ou phase descendante.
Il faut cependant être très prudent quand à ces estimations, puisque
Ernest BROWN dénombra, en 1917, la possibilité de 1475 variantes et
perturbations lunaires possibles, pouvant avoir des influences variables
298

