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PRéFACE

Lorsque mon ami le physicien et professeur Hervé MOSKOVAKIS,

pionnier de l’Electrophotonique me recommanda Madame MANZONIESTEVE (alias Monique-Gabrielle BALTHAZARD) afin que je dédicace son ouvrage sur le Magnétisme en général, je marquais une certaine
hésitation tellement, d’une part le sujet me sembla vaste, classique, banal,
parfois charlatanesque, d’autre part faisant l’objet d’une trop abondante
littérature pour s’ajouter encore aux catalogues surchargés des librairies
spécialisées dans ce domaine. Pire que cela, je m’étonnais qu’un esprit
aussi rigoureux et pragmatique que celui de mon ami MOSKOVAKIS se
soit attardé à prendre connaissance d’un tel sujet. Toutefois, habitué à sa
convivialité naturelle et à son hospitalité coutumière, je trouvais normal
qu’il se soit penché sur la question, et ait fait bon accueil à l’auteur. Je fis
de même, et m’interrogeais sur la façon dont j’allais introduire un tel sujet
auprès du public.
Le « Magnétisme » ! Quel programme ! Encore un mot qui, à l’instar de
« l’Energie », est utilisé à tout bout de champ pour tout dire et ne rien dire
à la fois ! Il y a les « machos » qui se disent « posséder suffisamment de
magnétisme pour séduire toutes les femmes ». D’un autre côté, beaucoup
de femmes pensent que n’importe quel nigaud masculin succombera à leur
« magnétisme de minauderies et de frou-frou vestimentaires qui auréole
leur personne ». J’ai connu personnellement des représentants et agents
commerciaux qui se vantaient d’un certain « magnétisme irrésistible
pour la vente ou l’achat »... Il existe aussi des lieux « magnétiquement
favorables » et des endroits « rayonnant du Noir maléfique »...
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Nous subissons, depuis que nous sommes nés, à chaque seconde de
notre existence, le champ magnétique terrestre que la tremblante aiguille
aimantée de boussole nous signale perpétuellement dans le sens SudNord... Un morceau de fer entouré d’un solénoïde conducteur d’un courant
électrique sera transformé en aimant lorsque sous son effet, tous les atomes
qui le constituent s’orienteront brusquement dans un sens unique... Déjà,
nous voyons à quel point le mot « magnétique » possède des significations
aussi disparates les unes que les autres !...
J’ajouterai que dans les Temps Anciens, ce mot couvrait une foule
d’interprétations assez variées. Mais ne nous hâtons pas de conclure,
car nos ancêtres n’étaient ni plus naïfs ni moins évolués que nous, peu
s’en faut ! Ainsi, par exemple, l’imposition des mains, ou transfert
vibrant d’un fluide d’un thérapeute à un malade, voire d’un prêtre à
un disciple, perdura durant des millénaires comme le montre si bien
l’auteur de l’ouvrage. Ce que je confirme par ailleurs dans deux de
mes livres (G. OSORIO, « Le Message Eternel des Grands Initiés » et
« L’Homme Energétique Eternel » Ed. Aquarius). Il n’y a pas d’effet
sans cause, comme le fait remarquer Madame M-G. Balthazard, et le fait
que dans l’Univers tout se meut, implique nécessairement du mouvement. C’est, par conséquent, la manière d’être d’une « ENERGIE
PREMIERE » qui la possède en soi, le COMMUNIQUE ensuite.
Selon les Ecoles initiatiques de l’Inde (dixit mon ouvrage), le fluide
vital est LE MOUVEMENT-EN-SOI, la vibration primordiale, intelligente, consciente, ultra-pénétrante, source même de toute Energie dans
l’Univers, et là encore, nous devons féliciter Madame M-G. Balthazard
d’avoir su nous communiquer ce concept à travers son livre. Cette force
universelle est donc, pour beaucoup de personnes des deux sexes qui
l’ignorent, un ETAT VIBRATOIRE INCESSANT qui ENGENDRE
et COMMUNIQUE LA VIE et LE MOUVEMENT à des êtres vivants
qui en sont dépourvus momentanément ou naturellement.
Je sais que le simple mot « magnétiseur » fait sourire le monde obtus matérialiste. Toutefois, je puis dire que lorsque j’étais en activité dans un centre
d’Etudes Nucléaires, lors de la construction d’un synchrotron à protons,
j’ai assisté à des phénomènes insolites de magnétisme là où, apparemment,
rien n’était sensé se passer : déplacements bizarres d’outils, mémorisation
magnétique de certains matériaux amagnétiques, etc, etc. Je rappellerai
en la circonstance que 5000 ans av. J.C., la « Bible » des « Ecoles
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des Mystères » égyptiennes, le KyBaLYoN, proposait 7 principes universels dont le troisième s’énonçait ainsi : « ... Dans l’univers, RIEN N’EST
AU REPOS, tout est en MOUVEMENT PERMANENT... »
Plus « sublime » est la vibration, plus haute sera l’élévation hors
Matière, qu’elle que soit l’entité existante dans l’Univers. Dans ces hautes
sphères vibrantes, l’ondulation du milieu-porteur est tellement intense et
infiniment rapide qu’elle semble pratiquement immobile. C’est, à l’échelle
humaine, l’exemple de la roue de vélo qui tourne tellement vite qu’elle
semble à l’arrêt, tant les rayons défilent rapidement à notre vue. Le phénomène est identique lorsque le magnétiseur opère localement sur une partie
devenue énergétiquement « résistante » au passage de la force vitale : le
courant ne passant plus ou fractionnellement, des millions de vibrations/
seconde émanant de sa personne tentent de « casser » cette zone compacte
comme le montre cet intéressant ouvrage.
Il me fallait faire un détour quelque peu « biophysique » sur la question,
afin de créditer le livre « Le Magnétisme, le Magnétiseur et le Magnétisé »,
dont le titre résume à lui seul tout le problème. Vous m’objecterez à juste
raison que les œuvres sur ce thème pullulent sur les rayons de librairies et de bibliothèques. Ce qui est vrai ! Mais j’oserai dire que l’auteur
sort des sentiers battus, raison pour laquelle je me fais ici un plaisir de
le préfacer. D’abord, parce qu’il éveille chez le public le désir de s’examiner soi-même, car beaucoup ignorent qu’ils possèdent ce pouvoir donné
par la Nature-Conscience à ceux et celles qui ont charge de transmettre
« quelque chose de vibrant qui doit soulager autrui ».
Secondo, nous prenons ici connaissance des différentes sortes de
magnétisme, et j’avoue là avoir appris beaucoup de procédés insoupçonnés.
Enfin, félicitons l’auteur d’avoir abordé la partie opérationnelle d’une
manière didactique, accessible au profane. Elle s’est voulu « comprise »
et non « commerciale » ou « technocratique ». Elle a voulu proposer « un
service » et non vendre un bloc de papier imprimé, comme on le déplore
trop souvent.
Enfin, j’en terminerai par deux remarques, l’une touchant le plan
scientifique, l’autre le plan affectif. En ce qui concerne la première, j’ai
vivement apprécié que, dans un ouvrage de magnétisme, disons plutôt de
« bio-magnétisme », Madame M-G. Balthazard conforte ses démonstrations eu égard à la LOI UNIVERSELLE de la DOUBLE-POLARITE
(4e principe contenu dans le « KyBaLYoN » pré-cité), jamais évoqué dans
ce genre d’ouvrages, d’autant plus qu’elle en appelle constamment à la
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tradition antique. Ensuite, l’auteur a choisi de publier sous le pseudonyme
de « Monique-Gabrielle Balthazard », pour la noble raison que ces noms
sont l’identité de jeune fille de sa défunte mère. Voilà une fille, auteur
de talent, praticienne compétente, qui s’efface pour que soit perpétué le
souvenir aimé de celle qui lui a donné le jour.
Souhaitons au livre de Monique Manzoni-Estève le succès et la
diffusion qu’il mérite !...
Georges OSORIO
- Ancien Ingénieur en Physique-Chimie-Biologie au
Commissariat à l’Energie Atomique.
- Membre de l’Académie des Sciences de New York 1972.
- Ancien Vice-Président de l’Université Populaire de Paris
et de l’Université Libre de l’Ile de France.
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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.
19

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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La magnétisation de l’eau ou toute autre boisson non alcoolisée se
pratique par l’imposition des deux mains ou d’une seule main et son action
se porte sur les fonctions organiques suivantes :
– magnétisée de la main droite, elle stimule,
– magnétisée de la main gauche, elle calme,
– magnétisée des deux mains, elle fortifie et régularise.
Cette eau magnétisée est appelée « eau merveilleuse » par les Chinois
qui la consomment en bien des circonstances.
Bue à raison d’un litre par jour, elle influence les processus métaboliques et diminue le taux d’urée et de cholestérol, elle draîne les systèmes
émonctoriels en les stimulant et par son action détoxicante, elle modifie
les troubles fonctionnels du stress pathologique qui prive du sommeil, de
la joie de vivre et du bien-être, par excès d’adrénaline dans le sang.
Ses propriétés diurétiques peuvent réduire les œdèmes internes et
externes et faciliter la réduction cellulitique ; elle retarde la formation
des calculs rénaux ou biliaires, mais il conviendra d’être prudent quant
à son administration sur d’importants et nombreux calculs. La cure d’eau
magnétisée à laquelle il sera souhaitable d’ajouter une pointe de bicarbonate de soude peut être commencée sous contrôle médical pour faciliter, si
besoin était, la lothotritie qui consiste à broyer et évacuer tous les calculs
en une seule séance sous anesthésie générale. La cure d’eau magnétisée
légèrement bicarbonatée pourra être poursuivie trois mois encore à raison
d’un grand verre aux trois principaux repas et avec l’accord du médecin
traitant.
Ainsi détoxiqué, l’organisme résiste mieux aux agressions extérieures
et devient plus réceptif aux autres thérapies qu’il ne faut pas négliger pour
autant.
L’eau magnétisée peut être utilisée en compresses, en lavages des dents
ou des sinus, en lavements, en injections vaginales et en lotion tonique pour
le corps et le visage.
Le café, le thé, les tisanes et les légumes gardent leur saveur originelle s’ils
sont préparés à l’eau magnétisée, mais elle perd ses propriétés en chauffant.
Utilisée en arrosage de plantes ou de graines ou en eau de conservation
des fleurs, l’eau magnétisée leur assure éclat et longévité, car l’eau reste
plus longtemps fraîche dans le vase. Le rayonnement magnétique vivifie
les substances d’activation de la matière vivante et développe rapidement
le pouvoir germinatif des graines.
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Pour magnétiser un liquide, il convient de se servir de récipients ouverts
non métalliques du type jatte ou saladier et les mains peuvent aussi entourer
une bouteille en verre ; si la consommation doit être importante, magnétiser
plusieurs litres à la fois, car l’eau magnétisée se conserve plusieurs jours.
La magnétisation de l’eau se produit non par l’action du champ
magnétique séparant les particules, mais plutôt par le mouvement créé
par la rencontre du champ magnétique et de la faible tension électrique
provoquée par la stimulation magnétique des ions métalliques, conducteurs positif et négatif.
Ce mouvement turbulent dissocierait les sels alcalins, donnant naissance au dioxyde de carbone qui dissout, entre autres, le calcaire de l’eau,
la rendant plus douce.
La composition chimique de l’eau du robinet et de l’eau magnétisée est
la même, seules les propriétés physiques sont différentes.
Les molécules de l’eau du robinet sont structurées comme un rayon de
miel, tandis que l’eau magnétisée présente une structure libre et variable ;
par le mouvement et les combinaisons intermoléculaires, l’eau magnétisée
est énergétique, favorise les réactions chimiques de l’organisme et procure
la fraîcheur savoureuse de l’eau de source.
2.) La viande momifiée
Sur les viandes, l’action magnétique demande un peu plus de temps et
d’application... et toujours beaucoup de concentration.
Achetez chez le boucher une tranche ultra mince de bœuf (le bœuf
est choisi parce qu’il est rouge et que le résultat sera plus spectaculaire) ;
posez la viande sur une assiette et placez vos deux mains cinq centimètres
au-dessus pendant un bon quart d’heure en vous concentrant bien et en
répétant la phrase habituelle : « Je projette la force magnétique ».
Retournez la tranche de viande sur l’assiette et gardez-la au réfrigérateur.
Répétez l’opération de magnétisation matin et soir sans faute et après
quelques jours, les bords de la viande se raccorniront et ce sera bientôt
toute la surface qui se dessèchera et se momifiera, ou bien alors il faudra
recommencer !
Cette momification peut demander de douze à quinze jours de soins
attentifs, mais soyez patients... cette viande momifiée restera intacte
pendant de nombreuses années.
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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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Ce rayonnement1 stoppe les processus bactériologiques de putréfaction
et prouve qu’il possède un pouvoir de dessication, de stérilisation et de
conservation des formes, puisqu’un fruit, une fleur, un poisson, une côtelette, gardent leurs conformations.
Si magnétiser l’eau ou autre liquide et momifier viande, fruit, fleur
est de la physique amusante à la portée de tous, le magnétisme curatif
fait appel à des procédés plus complexes qui s’acquièrent par le travail et
l’économie de l’être, l’étude et la réflexion, la confiance et le doute sagace,
l’intuition et le savoir, l’altruisme et la modestie, toutes qualités indispensables pour devenir un bon magnétiseur pour soi-même et les autres.
Dans cet ouvrage d’approche du magnétisme curatif, il convient de faire
connaissance avec quelques notions indispensables bien que succinctes,
pour savoir ce que l’on fait.
Tout a déjà été fait, mais continuons...

1)	Cf : glossaire : 36.
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CHAPITRE 2
SAVOIR CE QUE L’ON FAIT
Nous marchons à tâtons dans un
Univers dont nous ne connaissons
que les apparences grossières
Aldous HUXLEY

L

e magnétisme est un sujet si vaste, que des limites sont volontairement fixées aux exposés ci-après, pour ne pas perturber le magnétiseur
débutant :
• Définitions simples des magnétismes,
• Le magnétisme animal,
• Le magnétisme terrestre.
A la fin du volume, d’autres rubriques magnétiques présentent un intérêt
documentaire qui confirme la cohésion de l’homme et des éléments qui
l’environnent et le constituent. Une partie historique donne la continuité
de la prise de conscience de la réalité et de la pratique du magnétisme
curatif à travers les âges.
Le magnétiseur doit tenir compte de ces rudiments indispensables à
son approche du magnétisme curatif, sinon ce n’est pas du magnétisme.
Il abordera le magnétisé avec une seconde vue personnelle certes,
mais dans l’observance des règles du magnétisme universel et le respect
des procédés employés dans la projection du magnétisme sous tous ses
angles...
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DEFINITIONS SIMPLES DES MAGNETISMES
Le problème fondamental du magnétisme est un problème expérimental.
Le mot « magnétisme »1 désigne d’abord tout ce qui concerne les
propriétés de l’aimant.
L’aimant naturel ou magnétite Fe304 porte toujours en quantités égales
des charges des deux signes – positif et négatif – mais possède ses sympathies. Il attire les particules ferreuses, mais il est attiré par des particules
dont le poids en fer est trop supérieur à ses potentialités physiques.
Il fait preuve de mémoire, démontrée lors de 1’étude de sa désaimantation
due à la vieillesse ou à l’exposition prolongée à une température trop élevée ;
en effet, le réarrangement de ses molécules n’efface pas toutes les traces
magnétiques. Cette expérience prouve que la force vitale contenue dans la
matière n’est pas seulement faite de forces aveugles.
Ces travaux sont menés dans des laboratoires magnétiques isolés, installés
dans des régions du monde où l’influence magnétique est très faible.
Il convient de distinguer les différentes sortes de magnétismes, leurs
manifestations, leurs propriétés et leurs conséquences d’après leurs divers
types d’interactions.
On ne peut examiner tous les aspects des magnétismes dont chacun
fournit matière à de grands développements ; seuls, le magnétisme animal
ou humain et le rayonnement magnétique terrestre sont choisis pour leur
interdépendance et pour dégager la notion d’activité scientifique du magnétisme curatif, souvent qualifié de fiction.
Le magnétisme animal ou humain offre des systèmes et suscite l’élaboration des théories qui sont abordées ici sans a-priori. Sa définition demeure
complexe parce qu’elle échappe encore à la forme de pensée des sciences
reconnues exactes.
Le magnétisme terrestre joue-t-il un rôle ? Si la réponse est limitée aux
phénomènes physico-chimiques du magnétisme terrestre et universel, elle
expose seulement l’activité matérielle de ce magnétisme. Cette restriction
rejette le concept2 paradoxal que tous les éléments de l’Univers sont de la
future matière vivante et que tous les êtres vivants, dès qu’ils sont privés de
l’Energie Vitale, redeviennent une association d’éléments inanimés.
1)	Cf : glossaire : 27.
2)	Cf : glossaire : 10.
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En conséquence, le magnétisme terrestre joue bien un rôle prépondérant
dans l’ordre de l’Univers à condition d’accepter le concept 1 de Globalité.
Ce concept de Globalité tient compte de la matière extra-terrestre, des
molécules cosmiques et de la poussière lunaire, principaux éléments de la
matière primordiale, origine de la matière organique constituant la matière
de la vie terrienne.
LE MAGNETISME ANIMAL
Encore frappé d’ostracisme, le magnétisme animal est souvent relégué
dans les sciences occultes, la magie, le charlatanisme ou autres conceptions
obscurantistes ou obscures.
Peu à peu, le magnétisme sort de la pseudo-métaphysique de bas-étage
pour entrer dans les concepts scientifiques subtils, il a besoin d’être étayé
par une solide charpente scientifique qui lui donnera une structure rigoureuse et des lois incontournables, pour l’accomplissement de ses potentialités
selon le Principe de Bien-Faisance.
Dans cette notion de magnétisme animal disparaît toute connotation
exclusivement psychique ou spirituelle, car l’idée et l’action se situent aux
niveaux des interactions1 de tous ordres de l’être entier, qui est le point
d’appui électromagnétique du magnétisme animal.
La Science a découvert la non-substantialité de l’Univers physique, mais
intègre rarement la force psychique. Elles mènent toutes deux aux conceptions
de l’ensemble matière-esprit.
Il faut à la Science une préparation intellectuelle pour être saisie, mais
pour discerner la sensation du magnétisme animal si difficile à percevoir,
il faut transcender le raisonnement intellectuel jusqu’à la symbiose
Homme-Energie et leur interdépendance universelle, sinon, ce n’est pas du
magnétisme.
L’approche pragmatique du magnétisme animal est raisonnable et de
bon aloi. Le pragmatisme scientifique peut le mettre à l’épreuve dans ses
applications scientifiques et médicales pour reconnaître ses résultats.
Ce que l’on appelle le « don » chez le magnétiseur est la propriété de
détecter les mouvements des champs électromagnétiques environnants.
Cette propriété de détection des variations magnétiques est innée et
déterminée en partie par la quantité plus ou moins importante de magnétite
1)	Cf : glossaire : 10. 25.
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