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Ouverture

Le sujet de ce livret est le magnétisme guérisseur appelé aussi : magnétisme 
humain, magnétisme spirituel, magnétisme curatif... Ce magnétisme est 
probablement le « soin » alternatif à la médecine conventionnelle le plus demandé et le 
plus pratiqué, le plus répandu en ville comme en campagne. 

Face à un problème de santé ou de tension psychique, il ne manque pas de 
personnes autour de nous pour nous donner l’adresse d’un guérisseur réputé, dont 
le magnétisme ferait merveille. On hésite pas à faire des kilomètres pour s’y rendre, 
prêt à attendre longuement son tour. Et les bonnes adresses se repassent des uns aux 
autres…

Parmi ces très nombreux praticiens, il y a des charlatans, des manipulateurs, des 
escrocs (et donc des victimes)… Il y a aussi des hommes et des femmes qui 
possèdent un fort pouvoir de magnétisme guérisseur qu’ils peuvent employer avec 
la simple étiquette de magnétiseur ou magnétiseuse; mais qu’ils peuvent aussi 
utiliser discrètement mais efficacement à travers toutes les thérapies alternatives 
très tendance1… On est en train de passer du « cabinet » personnel aux « centres de 
thérapies » où se regroupent plusieurs types de compétences. 

1 Vous trouverez des monographies analytiques sur le site sosdiscernement.org

http://sosdiscernement.org
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Mais de quoi parle-t-on lorsqu’on parle de magnétisme2 guérisseur ? 

* Est-ce une faculté naturelle  ? Certains pensent que la science n’a pas encore 
tout découvert et que la plupart des gens possèdent ce type de potentialité sans avoir 
encore appris à utiliser. Ce serait donc une sorte de « faculté naturelle ». Cette 
hypothèse est développée sur de nombreux sites internet de formation pour devenir 
magnétiseur3… Mais est-ce vraiment le cas ? 

* Est-ce un don qui vient de Dieu ? Il arrive fréquemment que les magnétiseurs 
reçoivent dans un local personnel « orné » de nombreux symboles religieux. Pour 
cette raison, beaucoup de gens pensent qu’il s’agit d’ « un don qui vient de Dieu ». 
Est-ce vraiment le cas ? 

* Est-ce un transfert d’énergie occulte ?  Mais comment le savoir ?

Nous allons enquêter, tout au long de ces pages, nous voici partis pour un petit 
jeu de piste qui nous permettra, je l’espère, de donner réponse à la question !

Dominique Auzenet +
Exorciste diocésain (Le Mans)

2017; 2° éd. 2022.

2 En effet :
⁃ En physique, le magnétisme est une force produite par des charges électriques en 

mouvement.
⁃ En médecine parallèle, le magnétisme animal est une approche thérapeutique postulant 

l'existence d'un fluide magnétique.
⁃ En sciences sociales, le magnétisme est un phénomène qui génère une attirance entre 

plusieurs objets.
⁃ En informatique, pour des interfaces graphiques, le magnétisme est la faculté d'un 

élément graphique à se coller à un autre lorsque la distance les séparant est suffisamment réduite.
⁃ En Sciences de la Terre, on étudie le champ magnétique terrestre.
⁃ En littérature, Magnétisme est une nouvelle de Guy de Maupassant datée de 1882

3 Par exemple https://devenir-magnetiseur.fr/

https://devenir-magnetiseur.fr/
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I. À LA RECHERCHE D’UNE DÉFINITION

Quelques manifestations à ne pas confondre avec le 
magnétisme guérisseur

* L’attraction exercée par certaines personnes

Parfois, on parle de magnétisme dans le sens métaphorique de l’attraction que 
peuvent exercer certaines personnes sur d’autres.

Les cinq sens participent à cette forme particulière de lien. Un bébé reconnaissant 
l’odeur de sa mère entre toutes, des amoureux pour qui le reste du monde n’existe 
plus, un beau visage souriant croisé dans la rue, un timbre de voix qui nous fait 
vibrer, tous ces exemples illustrent un mode de relation la fois irrationnel et puissant. 
Pour autant, il n’y a rien de problématique à cela.

Cette attraction qui parfois nous « aimante » peut fluctuer avec le temps. Elle est 
bien souvent involontaire et implicite.

À l’inverse, lorsqu’il y a une intention d’attirer ou de captiver, nous entrons dans 
le champ de la séduction avec le risque d’aliénation de la liberté personnelle. C’est ce 
qui est à l’œuvre dans les relations d’emprise. L’essentiel est d’en prendre conscience 
et de savoir raison garder en fonction des circonstances !
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* L’électricité statique

Y a-t-il un rapport entre le entre le magnétisme guérisseur et le fait de dérégler 
les horloges, les montres, etc. au point de ne pas pouvoir en porter ? Probablement 
aucun, car ce sont deux réalités différentes.

En ce qui concerne l'impact sur les montres et horloges, certaines personnes ont 
une capacité très grande à accumuler de l'électricité statique. 

Quand on serre la main de certaines personnes on peut avoir une décharge 
électrique comme en sortant d'une voiture quand le pied touche le sol et la main la 
portière. Cela peut être augmenté par les vêtements que l'on porte notamment les 
tricots dits « Thermolactyl » (marque commerciale d’une fibre textile).

Les climats émotionnels influencent également l'électricité statique. 

Mais si le magnétisme guérisseur (occulte) et le magnétisme naturel (électricité 
statique) ne sont pas de même nature, j’ai reçu plusieurs témoignages de personnes 
qui possédaient les deux. Par exemple celui-ci :

« Depuis mon enfance, je magnétisais les autres pour faire passer leurs douleurs. C’est parce 
que je n’ai jamais pu garder une montre qui fonctionnait à mon poignet sans l’arrêter 
qu’on s’était rendu compte du magnétisme. Ce magnétisme a aussi détruit tous mes 
appareils à mémoire flash (comme mes iPod)… l’intégralité de mes montres, tous modèles 
compris (sauf ceux qui n’ont pas d’aiguilles) … et beaucoup d’ordinateurs… J’ai aussi 
démagnétisé involontairement l’objet qui permet d’enlever l’alarme de ma maison, rien que 
l’ayant dans la poche… Je casse tout sans faire exprès. Mon surnom d’enfant était 
« sorcière »… Pas très flatteur… Mais je n’étais qu’une enfant. Les animaux réagissaient aussi 
à mon toucher. Et enfant je passais beaucoup de temps avec eux. »
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* Le toucher qui apaise

Un toucher juste, avec tact et respect, peut soulager par le seul fait de la présence 
à l'autre. Ainsi, l'ami qui tient la main de son ami souffrant peut soulager par la 
compassion réelle et sa présence. 

Combien de mamans consolent leur enfant en le serrant contre elle quelques 
instants ? Il n'y a pas de magnétisme là-dedans, mais une attention et un accueil qui 
réchauffent le cœur.   

Une main bienveillante qui touche le lieu douloureux peut procurer un 
apaisement grâce au contact. Certains soignants, sages-femmes ou infirmières par 
exemple, savent accompagner une personne qui souffre par ce geste simple mieux 
que par un long discours ou des gestes techniques médicaux qui ne sont pas toujours 
appropriés ou simplement possibles.

* L’intuition

L’intuition repose sur des indices non-verbaux qui sont reçus par les cinq sens. 
Dans les relations avec les autres, l’intuition ou le feeling peuvent être une force, à 
condition qu’ils soient accueillis avec prudence et ensuite vérifiés, validés par la 
logique et les faits. En effet, une personne intuitive peut aller jusqu’à deviner chez 
l’autre certaines choses qu’il s’efforce de cacher. Quel usage fait-elle de ce qu’elle 
perçoit ou croit percevoir ?
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En effet, pour certains, une prétendue intuition n’est autre que la projection de 
leurs propres pensées et désirs sur une personne auquel ils les attribuent !

Par prudence, face à des personnes très intuitives, qui semblent avoir des 
« antennes » de très grande sensibilité, notamment pour capter les émotions 
d’autrui, il faut toujours vérifier une éventuelle relation à l’occultisme pour faire le 
partage entre simple intuition, projection/suggestion, et médiumnité4. 

Mais que peut donc être le magnétisme guérisseur ?

De nombreux sites internet définissent un magnétisme qu’ils qualifient d’humain 
ou animal. Nous entrons-là dans le cœur de notre sujet. De quoi parlent-ils au juste ?

Voici, par exemple, ce que nous pouvons lire sur le site science-et-magie.com. 
Cette page est une interview d’un guérisseur-rebouteux du nom de Jean-Claude 
Collard. Son parcours est présenté sur le lien ci-dessous et mentionne un certain 
nombre de points caractéristiques que nous retrouverons au fil de notre réflexion.

http://www.science-et-magie.com/sm50/sm0010jcc.htm

« Pour le guérisseur, le magnétisme, dont il constate chaque jour les effets bénéfiques, est une source 
d'énergie universelle qui émane des corps vivants, des minéraux et des éléments les plus divers qui 
forment le Cosmos.

C'est une force impalpable, non mesurable, non quantifiable mais qui se manifeste dans beaucoup de 
domaines. Est-ce un fluide, une vibration, une onde, un corpuscule ? Ou les deux, ou les trois, ou les 
quatre à la fois? Ou rien de tout cela? Je ne sais. 

Le magnétisme émane-t-il de Dieu, du Cosmos, des êtres vivants, de notre âme ou de notre esprit ? 
Rayonne-t-il des étoiles, de l'esprit des morts, de la matière? Je ne sais! »

4 Pour aller plus loin, consulter le livret sur la médiumnité.

http://science-et-magie.com
http://www.science-et-magie.com/sm50/sm0010jcc.htm
https://occultismedanger.fr/livrets/rio_08_mediumnite.pdf
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Nous quittons donc le domaine de la science pour celui des hypothèses et de 
l’ésotérisme. L’empirisme sert de point d’ancrage à une pratique dont les bases ne 
sont ni clairement posées ni simplement avérées. Le fait de « sentir » quelque chose 
suffit à justifier une pratique dite « de soin ». Nous avons moins une définition qu’un 
spectre large de suppositions dont certaines laissent perplexe.

Le magnétisme animal ou vital

« Appelé fluide vital, fluide éthérique, fluide céleste, magnétisme animal ou humain, etc., il 
représenterait selon le Docteur Franz Anton Mesmer, une énergie émanant des corps célestes, analogue 
mais beaucoup plus subtile que celle de l'aimant.

Cette force s'exercerait par le moyen d'un fluide où baignent les êtres et les choses. Mesmer affirme 
que l'homme peut concentrer ce fluide et en diriger à volonté le courant sur ses semblables. 
Les procédés sont très divers : contact immédiat par le toucher ou l'imposition des mains, soit à 
distance par des passes au-dessus du corps ou des parties malades, soit par le truchement de l'eau 
irradiée, ou de la volition. 

Les maladies qui, selon le célèbre praticien, ont pour origine une insuffisance ou un blocage du fluide 
dans l'organisme, sont soignées par une thérapie de recharge ou de dégagement, dont la fameuse 
"crise" déclenchée et observée lors des séances de magnétisme, représente le symptôme. Cette thérapie 
peut aussi s'exercer par le regard, par la présence, par le toucher, ou à l'aide de produits ou d'objets que 
le praticien aura préalablement imprégnés de son fluide.

La théorie du magnétisme fut également mobilisée pour expliquer des phénomènes paranormaux tels 
que le somnambulisme ou l'hypnose, les possessions diaboliques, la voyance voire le prophétisme, etc. »

Il est intéressant de noter que cette présentation n’hésite pas à faire allusion à 
d’autres manifestations ou techniques d’ordre paranormal, leur supposant, peut-
être, un « lien de parenté ». Ci-dessous, le « magnétisme mental » suggère une 
similitude avec l’hypnose sans toutefois s’en réclamer complètement :

Le magnétisme mental 

« Il est propre à l'homme. Il est produit par l'émission et la focalisation de la pensée concentrée d'un 
émetteur. Il agit par la volonté, la suggestion, l'influence. Il peut agir à distance.

Ce magnétisme est neutre. Il peut agir dans les deux sens, pour le bien comme pour le mal. Encore plus 
subtil, il conjugue et augmente les effets des deux magnétismes précédents (minéral et vital). 

C'est la force qui fascine, envoûte, charme, suggère, hypnotise, nous l'avons vu, même à distance. » 
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Comment agit le magnétisme ? 

Sincèrement, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que le magnétisme peut agir indépendamment de 
toute suggestion, puisqu'il est employé avec succès sur les mourants, les enfants en bas âge, les 
handicapés mentaux, les animaux, et aussi à distance. Son véhicule ? Je l'ignore. 

Ce que je sais : lorsque je focalise puissamment ma pensée sur un malade, que je projette fortement ma 
volonté de guérir sur un être souffrant, que je visualise clairement ce que je veux, eh bien la situation 
s'éclaire, la récompense survient, le problème se résout. (souvent). »

Ma question, posée au point de départ de cette page, est bien celle-ci : qu’est-ce 
que le magnétisme guérisseur ? Je vous propose de regarder cette brève vidéo de 
3’30, intitulée « c ‘est quoi le magnétisme ? », sur la chaîne Chaine Youtube de 
l'Institut Français des Thérapies Alternatives (IFTA). Vous comprendrez alors qu’on 
reste dans un flou artistique clairement assumé et qu’il faut aller plus loin dans la 
réflexion. On voit aussi que les formation en magnétisme sont une source de revenus 
très lucratifs (voyez sur cette page).

Pour résumer, à ce stade

La pratique du magnétisme guérisseur désigne ainsi la communication d’une 
énergie subtile non identifiable et non quantifiable, à laquelle le magnétiseur ne 
peut avoir accès qu’en se mettant en état de médiumnité (transe). 

Cette énergie est captée puis envoyée par l’effort de la volonté vers la « cible », 
c'est-à-dire vers le patient, sur lequel le praticien doit prendre autorité pour 
pouvoir réaliser le transfert d’énergie. 

https://youtu.be/lpQYBDbo8B8
https://ecole-therapies.com/formation-en-magnetisme/
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Il y a donc une forme d’emprise de la volonté du magnétiseur sur celle du 
patient. Même les phénomènes de suggestion mentale, sans doute présents dans la 
plupart des cas, ne suffisent pas à expliquer les modifications vécues par la personne 
magnétisée.

Nous formulons l’hypothèse d’un transfert d’énergie occulte. Celui-ci ne se fait 
probablement pas sans l’aide – implicite ou explicite – des esprits des ténèbres qui 
gouvernent le plan occulte sollicité. Par conséquent, la prudence nous invite à ne 
pas y recourir.

Pour étayer cette hypothèse, nous allons, dans un premier temps laisser la parole 
aux magnétiseurs eux-mêmes. Ensuite, nous lirons des témoignages de personnes 
magnétisées, qui s’attardent sur les conséquences qu’elles ont vécu.
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II. EN ÉCOUTANT DES UNS ET DES AUTRES

Dans la confidence des magnétiseurs

Les journaux, souvent à l'affût de réalités exotiques, se font écho régulièrement 
de l'influence des magnétiseurs, en allant interviewer l'un ou l'autre. Mais ce ne sont 
que des plaidoyers sans recherche de discernement. Alors, je voudrais vous proposer 
de réfléchir à partir d’autres perspectives qui ont croisé mon chemin. 

* Les personnes qui utilisent le magnétisme guérisseur « manipulent 
les énergies »… 

!

 Écoutez ce bref message reçu sur mon répondeur. De la part d’une personne 
qui reçoit les gens dans son cabinet de magnétiseuse. Panique et désarroi. On joue à 
l’apprenti sorcier, on a ouvert la cocotte-minute en pleine pression… Lorsque l’on 
commence à toucher à la manipulation des énergies, c’est vite l’escalade d’une 
pratique à une autre, il faut toujours aller plus loin ! 

 Nous développons dans ce livret l’hypothèse que l’efficacité du magnétisme 
guérisseur s’opère par un transfert d’énergie occulte. Celui-ci ne se fait pas sans 
l’aide – implicite ou explicite – des esprits des ténèbres qui gouvernent le plan 
occulte sollicité. Ce qui revient à dire que l’exercice ou la sollicitation habituels du 
magnétisme guérisseur créent une sorte de mini-pacte avec l’Ennemi caché…

* Elles ne s’interrogent jamais sur l’origine profonde de leur « don »
Or, il convient d’y regarder de plus près, et il peut arriver qu’on fasse de drôles de 
découvertes. Il s’agit ici d’un cas extrême, mais il devrait faire réfléchir sur l’envers 
du décor :
 

Cet homme était allé voir une rebouteuse pour se faire remettre un nerf, suite à un 
déménagement; et alors qu’il se raccrochait à elle, elle lui a dit : « enlevez votre main, ça me 
brûle ». Il a découvert à ce moment-là son don de fort magnétisme guérisseur qu’il utilise 
maintenant à temps plein.

Il parle de ses guérisons. « Je fais ça par téléphone, par photo, sur de l’écriture, par télépathie, 
à distance… Je peux faire tout ce que je veux… J’ai enlevé quelques sorts, par la force de mon 
magnétisme… Je fais aussi des prières, et je chasse Satan de la pièce…  J’ai du magnétisme, 

http://occultismedanger.free.fr/106_magnetisme/message_magnetiseuse.mp3
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j’utilise mon pendule… J’ai guéri un hémiplégique, des tumeurs au cerveau qui sont parties 
en trois mois. Un jour, on devait amputer une femme d’un sein ; j’ai mis mes deux mains 
pendant une demi-heure sur sa poitrine ; ensuite à la radio il n’y avait plus rien… »  Il parle 
aussi de ce qu’il a pu vivre sur des animaux : « une jument qui ne pouvait manger 
qu’agenouillée et qui le lendemain se tenait debout. » Il a aussi guéri un hémiplégique dans 
un centre hospitalier, qui ne pouvait plus que cligner des yeux : « il a été guéri en trois 
semaines». Dans la chambre de ce malade il y avait aussi un jeune qui avait fait une chute à 
moto et qui avait mal au dos. Un quart d’heure après son passage, il marchait...

Comment ne pas l’aider à réfléchir sur un certain nombre d’attitudes qui sont les siennes et 
qui sont en contradiction totale avec l’Évangile : l’automaticité de ces guérisons pratiquées à 
volonté, le délire de toute-puissance dans lequel il se trouve maintenant ; le fait que dans le 
Notre Père, on dise : que ta volonté soit faite... Il est en plein exercice de la magie blanche; 
sous des habits bienfaiteurs et religieux, elle est identique à la magie noire, et toutes deux sont 
d’origine diabolique. Devant la puissance de son don, on ne peut que s’interroger.

Cet homme est un rural, et fondamentalement il a un cœur bon. Mais il faut aller plus loin et 
aider cet homme à comprendre qu’il est «parasité». En cherchant l’origine possible de ce don 
qui semble étonnant, on aboutit à sa maman. Elle avait tout le temps le diable à la bouche… 
Elle lui disait souvent : «tu n’as qu’à dire la messe à l’envers et tu auras plein d’argent qui 
t’arrivera…» et il dit qu’il a vu de ses yeux qu’elle avait retiré plein d’argent de ses poches… 
Elle avait la «Bible du diable», une bible du XVIe siècle, en latin. Son oncle, le frère de sa 
mère, avait des dons de guérison et un fort pouvoir de magnétisme. Il affirme que sa mère lui 
disait : « je voudrais tant que tu deviennes comme mon frère ». Cette Bible, il l’a trouvée au 
moment où ses parents sont décédés. Il l’a prise, l’a gardée avec lui, l’enveloppant dans un 
linge et la cachant dans l’une des pièces de sa maison. 

Voici donc deux points importants. D’une part l’ascendance d’un oncle guérisseur, et d’autre 
part une maman possédant une bible satanique, ce qui signifie probablement un pacte avec le 
diable, car elle s’en servait. Nous avons là l’explication probable du don étonnant que 
possède cet homme et qui le dépasse à certains moments.

* Elles observent des conséquences problématiques sur elles-mêmes
À force de développer leur « sensibilité » par les manipulations d’énergie, les 

personnes qui pratiquent le magnétisme finissent par souffrir d’un 
dysfonctionnement naturel (rupture d’équilibre entre l’intelligence et la sensibilité) et 
spirituel (ouverture aux entités malignes en rapport avec leur « travail »). Elles ont 
l’impression de devenir comme des éponges qui absorbent le mal présent autour 
d’elles, et sentent le besoin de se protéger par des rituels auprès « d’exorciseurs » qui 
oeuvrent avec des pouvoirs de même nature occulte… 
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Elles viennent quelquefois voir l’exorciste diocésain pour la même raison; j’en ai 
reçu plusieurs dans ce cas.

Cet homme est magnétiseur. Il a téléphoné pour avoir le prêtre exorciste, car il se dit aux 
prises avec des difficultés. Il n’est pas baptisé, et il a pris conscience d’être aux prises avec des 
« mauvaises ondes », dont il connaît très probablement l’expéditeur, ce qui a pour conséquence une 
perte de « patientèle ». Il utilise ce mot car il estime être professionnel, parce qu’inscrit au 
groupement national pour l’organisation des médecines auxiliaires (GNOMA, http://
www.gnoma.com). En fait, il est parasité par ses propres pratiques… On ne commerce pas 
avec les esprits des ténèbres sans qu’ils nous présentent la facture…

* Elles infiltrent leur milieu familial ou communautaire
Le magnétisme d’une personne ne reste pas isolé mais tend à contaminer 

l’ensemble du système auquel il appartient, à la fois dans l’espace et dans le temps. 
Les conséquences négatives s’infiltrent des uns aux autres par les liens familiaux ou 
communautaires, elles ont tout leur temps pour métastaser.

On peut dire qu’un don de magnétisme guérisseur dans une famille, ou une 
communauté religieuse ou laïque (association, groupe d’amis), est un petit poison 
qu’on a fini par apprivoiser. 

    Cette jeune femme, baptisée à l’âge de l’adolescence, a eu l’occasion de bien cheminer. Mais 
elle se plaint d’un symptôme d’enfermement dans l’échec au plan sentimental. Elle n’est pas 
mariée, et a le sentiment de n’intéresser personne, d’être « transparente », alors qu’elle est 
jolie femme et intelligente. Elle exprime une compréhension  qu’elle s’est forgée : dans la 

http://www.gnoma.com
http://www.gnoma.com
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lignée paternelle, il y a eu des inversions de vocations ; des suicides en lien avec des 
mariages; des personnes n’arrivant pas à se marier…

    En fait, quand on l’interroge, on découvre ceci : sa maman, en raison de blessures 
personnelles, a couru après toutes sortes de possibilités de guérison : rebirth, constellations 
familiales, dépendance d’une magnétiseuse manipulatrice. Et précisément, c’est cette 
magnétiseuse, qui utilisait aussi des médecines énergétiques, qu’elle a donné pour marraine à 
sa fille; celle-ci a donc été « soignée » par elle à plusieurs reprises…

Un	magnétisme	hérité	et/ou	développé

Des personnes naissent avec « du magnétisme » et l’expérimentent dès 
l’enfance, sans avoir fait quoi que ce soit pour « l’avoir ». On pourrait donc croire 
que c’est un don naturel. Mais en examinant les antécédents familiaux, nous 
constatons que c’est une séquelle, une suite, de pratiques occultes antécédentes dans 
la famille. 

Voici un exemple où magnétisme et médiumnité voisinent chez la même 
personne, avec une transmission sur trois générations…

Cet homme, autour de la cinquantaine, possède un magnétisme guérisseur, qu’il a commencé 
à ressentir à 17 ans. Il s’est servi d’un pendule jusqu’à un certain moment, puis n’en a plus eu 
besoin. En regardant les photos, il voyait la vie des gens… Et les gens l’admiraient, ce qui le 
valorisait. Il en est même arrivé de dire la date exacte de la mort de quelqu’un… 

Sa mère avait aussi une sensibilité divinatoire, et elle subissait des phénomènes 
paranormaux bizarres. Sa femme affirme qu’à chaque fois qu’il utilise ces formules 
magiques, physiquement il le paye. 

Leur fille aînée (presque 10 ans) a un magnétisme guérisseur décuplé, ainsi que des 
capacités divinatoires (elle est capable de mettre la main très exactement là où est le mal) ; 
par ailleurs elle va volontiers prier à l’église. 
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D’autres personnes développent un magnétisme guérisseur suite à des 
traitements magiques ou occultes sollicités pour elles-mêmes. Le magnétisme 
guérisseur semble se développer particulièrement chez des personnes qui sont allées 
voir des guérisseurs, subissant par conséquence l’influence de la magie blanche…

Martin a constaté, adolescent, que son père, possédait chez lui un livre de magie noire, le Petit 
ou le Grand Albert. La mère de son père avait un don pour conjurer les maladies. Lui-même 
n’a commencé à émarger à l’occultisme qu’au moment où il est allé voir une voyante. Il a 
continué à en voir d’autres, et a donc été l’objet d’un certain nombre d’investigations 
psychiques par pouvoirs médiumniques. 

En parlant de son initiation aux médecines énergétiques, il m’avoue qu’il vient de quitter une 
profession dans le créneau du bien-être (massages). Il a fait une initiation au shiatsu (massage 
des points d’énergie avec les pouces). En fait, depuis tout petit, on lui disait que lorsqu’il 
posait les mains, « on se sentait bien »…

Cet homme a probablement depuis toujours un pouvoir de magnétisme guérisseur, qu’il n’a pas 
vraiment exercé. L’origine se situe très probablement du côté paternel (sa grand-mère paternelle et son 
père). Ce pouvoir s’est développer silencieusement par l’accumulation des compromissions occultes (les 
voyantes), puis s’est épanoui à travers les massages énergétiques. 

Pratique	familiale,	transmission	générationnelle

Nous voyons mieux pourquoi certaines personnes peuvent avoir du magnétisme 
dès l’enfance. 

Lorsqu’on demande à la personne qui possède du magnétisme d’expliciter sa 
relation personnelle et familiale (parents, grands-parents) avec toutes les formes de 
l’occultisme… on constate que l’apparition du magnétisme est la conséquence 
directe (ou indirecte à une ou deux générations de distance) de pratiques occultes 
vécues auparavant. 

Le témoignage de Jean-Claude Collard (cité plus haut) montre bien les différents 
liens du guérisseur avec le magnétisme par l’intermédiaire de son épouse et de ses 
deux grands-mères puis en rencontrant une guérisseuse qui lui permet 
d’approfondir sa pratique.
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Charade: mon tout s’appelle DÉLÉTÈRE

TÉMOIGNAGES. Mon premier est… mon second… mon troisième… mon tout s’appelle 
DÉLÉTÈRE

La superposition des impacts occultes dus au magnétisme guérisseur 
produit des effets délétères. En voici quelques témoignages 
anonymes.

1. Cette jeune femme est atteinte depuis la naissance d’une maladie musculaire qui 
l’empêche maintenant d’avoir des enfants. Elle a brusquement pris conscience que sa visite 
chez un magnétiseur, il y a cinq ans, pour « traiter » cette maladie, est la cause de son 
symptôme d’enfermement dans l’échec qui s’est déclaré depuis. Les dates correspondent.

Au cours de l’entretien, elle comprend qu’elle a été emmenée chez des magnétiseurs dès 
son enfance. Et récemment encore, sa mère lui en a proposé un après son accident de moto.

Le symptôme d’enfermement dans l’échec qui s’est mis en place et s’est déclenché il y a 5 
ans, au cours d’une enième visite… est le fruit de toute cette superposition d’impacts 
occultes.

Elle se rappelle aussi qu’une tante trempe totalement dans ce contexte d’asservissement 
au magnétisme guérisseur, et avait organisé une séance chez elle au cours d’une visite…

Au cours de la prière de libération, elle prononcera sa renonciation à l’occultisme avec 
une vigueur peu commune qui retentira dans l’église…

2. Cette dame a accompagné sa maman quand elle était enfant quasiment tous les 
samedis chez un magnétiseur. Elle est incapable de dire si elle a été elle-même magnétisée 
lorsqu’elle était enfant. Mais le nombre de fois où elle était dans le local de la magnétiseuse 
est considérable : entre 200 et 300 fois. D’elle-même, elle a aussi demandé les services de 
huit magnétiseurs, d’un maître reiki, qu’elle a vu cinq ou six fois, de quatre voyants… Elle a 
consulté une magnétiseuse-sophrologue qui lui a fait faire des prières en disposant des 
figurines d’anges sur un tissu blanc avec des bougies. 

Sa vie une est une succession de choses difficiles qu’on ne peut évoquer ici en détail : 
séparation d’un premier mari, difficultés avec son ex-belle-mère ; perte d’un enfant 
handicapé ; maladies dans sa vie et celle des certains de ses enfants ; rupture avec un fils. Le 
mot de « malchance à répétition » a été prononcé au cours de la conversation. Nous allons 
donc, après une longue conversation faire une prière de libération à l’église, avec une 
demande pardon et un engagement à ne plus demander de services occultes.

3. Cette femme fait état de blocages professionnels, de blocages financiers, qui l’ont 
obligée à redémarrer quatre fois au plan professionnel. Dans la recherche des impacts 
occultes, on tombe successivement sur trois moments différents. 



LE MAGNÉTISME GUÉRISSEUR 18 La Ronde Infernale de l'Occultisme

Le premier : son grand-père avait un don de magnétisme ; il l’a peu exercé, car dès qu’il 
exerçait, il était malade ; par ailleurs elle sait qu’il tenait ce don de sa grand-mère, ce qui 
signifie qu’il y a une lignée occulte assez longue, et des liens de transmission familiale.

Le second : lorsqu’elle avait trois ans et demi, ses parents l’ont emmenée voir un 
conjurateur de brûlures parce qu’elle s’était ébouillantée. 

Le troisième : lorsqu’elle avait 25 ans, elle a fait l’expérience de se trouver face à une 
vraie médium en consultant une voyante. Celle-ci lui a dit des choses extrêmement précises 
et personnelles sur sa vie passée ; et parmi les choses dites sur l’avenir, certaines se sont 
réalisées. Elle constate aussi que ses blocages ont commencé après. 

On trouve même un quatrième moment : des personnes ont demandé que soit fait un 
travail énergétique sur elle, par d’autres, pour faire disparaître ses problèmes… 

4. Cet homme a constaté des phénomènes paranormaux dans son propre corps et dans 
les lieux où il habite. Il dit : « j’ai une énergie qui me suit partout… l’énergie se met dans 
l’appartement et ça m’attaque… je sens des présences noires le jour qui me gênent ». Il dit qu’il a 
contacté de très nombreuses fois des magnétiseurs voyants, plus d’une vingtaine. Il a 
également fait des stages de yoga, participé à des initiations avec des personnes engagées 
dans le bouddhisme, et également dans l’hindouisme. Pendant deux ou trois ans, il a récité 
de temps en temps des mantras pendant 45 minutes par jour. Ceux-ci lui avaient été donnés 
au cours d’une cérémonie faite devant la représentation du Maître, avec des offrandes, ainsi 
que des prières qu’il n’a pas comprises (sans doute une consécration aux divinités hindoues 
récitées en sanskrit). Cet homme a aussi du magnétisme qu’il a déjà pratiqué. Il a une 
sensibilité très intuitive, hypersensible, voire médiumnique.

5. Suite à des blessures aux coudes à cause du sport, les soins médicaux ne donnant pas 
toutes améliorations espérées, ce jeune, en études supérieures, a abouti chez un magnétiseur. 
Un ami lui a parlé d’un magnétiseur rencontré sur les chemins de Saint Jacques, et il a 
décidé de le rencontrer.

Il a parlé avec lui, pour cerner un peu ce qu’il faisait. Lorsque le magnétiseur a agi, il a 
imposé les mains sur la tête (à ce moment-là, il a ressenti comme un étau), puis sur la 
poitrine (il a ressenti la chaleur de ses mains), puis sur les coudes (il a ressenti des 
picotements). Ce qui a attiré son attention, c’est qu’il lui a demandé de retirer sa médaille 
de baptême, et il l’a mise au-dessus d’une fumée d’encens, un encens appelé « sang de 
Dragon », pour une double protection.

Dans les trois jours qui ont suivi, il a eu des difficultés de sommeil (qui peuvent 
s’expliquer cependant par son parcours professionnel actuel). Mais aussi une crise 
d’angoisse qui ne ressemblait pas à une angoisse provoquée par le stress ; « l’impression 
de ne plus me contrôler », l’impression d’être mauvais au sens où il pourrait faire du mal 
à d’autres… C’est la raison pour laquelle il a demandé une prière de libération.

6. Des pouvoirs qui ne sortent pas de nulle part…
Cet homme a une soixantaine d’années, et depuis l’âge de 17 ans, il s’est aperçu qu’il 

avait un pouvoir de magnétisme guérisseur. Ce pouvoir de magnétisme est couplé à un 
pouvoir médiumnique. Il va employer cette expression : « la main me parle ». En effet en 
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mettant sa main sur les endroits malades, voire même à quelque distance, c’est comme s’il 
communiquait avec la partie malade et qu’il avait des renseignements appropriés. 

Il cite des exemples où il était capable de libérer des personnes de céphalées, en 
appuyant les doigts sur les tempes, pour provoquer un arrêt du sang, en faisant respirer les 
gens de façon profonde et en relâchant le sang pour que l’oxygène vienne libérer le mal de 
tête ; mais en même temps il était capable aussi, en mettant sa main à quelque distance du 
visage, de savoir des renseignements sur d’autres difficultés de santé de la personne. 

Il a longuement exercé une sorte de don de rebouteux et de magnétiseur. Son père était 
boucher, il connaissait donc parfaitement les tendons sur les animaux ; et donc aussi sur les 
personnes humaines ; cela fait partie d’un certain savoir. En même temps, il y rajoutait une 
couche de divination ; c’est assez clair maintenant dans son esprit. Il a travaillé avec un 
pendule, il a même utilisé son chapelet comme pendule. Il raconte comment il a vu son 
pendule tournoyer comme un hélicoptère pour finalement se casser et se fracasser par terre. 
Il demandait toujours l’autorisation pour ses actions occultes en récitant le « Notre Père » ! 
Plusieurs fois, au cours de la conversation il dira : « je n’ai jamais pensé à faire du mal » ; et 
« je croyais travailler avec Dieu ». 

Il a été capable de faire des annonces divinatoires à des personnes rencontrées au hasard 
de la vie, avec, par exemple, la description tout à fait bluffante de lieux où s’étaient 
produites un certain nombre de choses d’ordre sorcier. Il a pu vérifier ensuite la véracité de 
ces informations en se rendant sur place. Il a fait aussi de l’anti-sorcellerie, utilisant le petit 
exorcisme de Léon XIII… 

On pourrait penser que tous ces dons étaient « naturels », puisqu’il ne 
demandait aucun argent et essayait de servir son prochain. Eh bien, si maintenant 
on recherche dans sa lignée familiale, on s’aperçoit combien la charge occulte est 
présente. 

Son papa avait lui-même du magnétisme ; il avait des livres de magie blanche. Il se 
souvient quand il était enfant, avoir entendu des bruits paranormaux très fréquents de la 
maison. La mère de son père faisait aussi des prières contre la sorcellerie, mais 
apparemment avec de la magie blanche… Son grand-père maternel avait également du 
magnétisme. Son arrière-grand-père maternel avait de la médiumnité qu’il a exercé 
pendant la guerre de 14. La sœur de sa mère utilisait le livre occulte « le grand Albert »… 
Sa sœur est voyante. 

Bref, c’est l’ensemble de la famille tant côté maternel que paternel qui baigne 
profondément dans l’occultisme, la magie, la sorcellerie. Son pouvoir puissant de 
magnétisme guérisseur et de médiumnité a donc des racines familiales profondes, et ne sort 
pas de nulle part !

Cet homme exprime à quel point il est heureux d’avoir pu être écouté et entendu, à 
propos de toutes ces affaires que d’autres qualifieraient de délires… 
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Les parasitages paranormaux dus au magnétisme

◦ Mme Y. est une femme intelligente, de milieu très aisé. Son mari est un homme cultivé. Ils 
forment un heureux ménage, ont deux enfants. Tout à coup, un torrent déferle sur cette 
maison. Cette épouse de bonne éducation, semble soudain prise dans un vent de panique. Il 
lui vient des goûts inattendus. Elle recherche des compagnies vulgaires, des lieux mal 
famés (...)  Son caractère se transforme lui aussi. Elle était connue comme une femme douce, 
aimante ; elle devient acerbe, grossière, méchante. Elle fait le vide autour d'elle, se 
désintéresse de ses enfants, tourmente son mari. Il vient me voir en me disant : « Je connais mal 
les évangiles. Mais si je voulais employer leur langage, je dirais de ma femme qu'elle est possédée du 
démon. » Je l'interroge et finis par découvrir que ce brusque changement dans sa vie coïncide 

avec des séances qu'elle a eues chez un magnétiseur…5 

◦ Cette personne a exercé la profession d’auxiliaire de vie.  Il y a quelques années, son mari 
s’est fait faire un vaccin, dont il a été malade. Quelqu’un a proposé de voir un magnétiseur. Elle a 
donné sa photo. Mais le magnétiseur a voulu la magnétiser elle aussi, et l’a contrainte en quelque 
sorte… Depuis ce contact, elle n’est pas bien. Elle a des palpitations la nuit, elle se sent 
fatiguée, n’a pas pu assumer son travail. Elle a une boule dans la gorge, elle a mal estomac et 
au ventre. Elle doit prendre des antidépresseurs et des anxiolytiques. Elle se rappelle qu’au 
moment de son cancer, il y a vingt ans, elle est allée voir une magnétiseuse (la sœur de cette 
magnétiseuse est aussi magnétiseuse, et sa fille aussi). Elle l’a rencontrée de nombreuses fois. Elle se 
souvient aussi d’un contact avec une dame qui donnait du sel magnétisé à mettre chez soi. Le 
dernier magnétiseur qu’elle a rencontré donnait aussi du sel magnétisé. Elle insiste sur la 
toxicité du dernier magnétiseur qui l’a complètement déstabilisée. Mais elle ne se rend pas 
compte qu’elle s’est laissée longuement travailler par une magnétiseuse auparavant… et que 
tout cela « s’additionne », en quelque sorte…

◦ Cette femme se sent dans un grand mal-être et se pose la question d’une malédiction sur sa 
vie, car elle a accumulé de nombreuses difficultés. Elle a l’impression que tout s’écroule, que 
tout ce qu’elle entreprend se termine mal, que son environnement semble lui échapper… La 
question de son rapport à l’occultisme fait venir à la lumière que sa grand-mère maternelle 
exerçait le magnétisme guérisseur. Elle-même ne sait pas très bien si elle en a, mais elle s’est 
aperçue que son mari lui disait, lorsqu’il était malade, de lui imposer la main, et que cela lui 
faisait du bien. Il a dit par exemple : « mets-moi donc ta main dans mon dos, cela me fait du 
bien » ; elle ajoute : « ma main était froide, mais mon mari me disait : cela me brûle ». Son mari est 
décédé ; « il croyait beaucoup à l’occultisme », dit-elle. Dans sa maison elle a des pendules 

5 Maurice Ray, L’occultisme à la lumière du Christ, p. 115-122.
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divinatoires, son mari en avait aussi. Un vrai ménage à faire en perspective, car tout objet en 
rapport avec l’occultisme est un « signe », comme un clin d’oeil en direction des esprits…

Je vous invite à lire le livret qui développe la question des LIENS DÛS AUX 
IMPACTS OCCULTES. Vous le trouvez sur pa page des livrets du site https://
occultismedanger.fr

Hélas, addition de l’addiction, le porte-monnaie souffre, magnétisé lui 
aussi…

… surtout lorsqu’on tombe sur un charlatan manipulateur

Cette dame a une fille qui a coupé les ponts avec elle depuis 9 ans. Elle me dit qu’il y a deux ans, 
elle a fait un infarctus. À la suite de cela elle a vu un magnétiseur, qui lui a dit : « Je vois des choses sur 
vous… ce n’est pas votre maison… il y a une personne… ah là là… » Premier code : la parole suffisamment 
floue pour faire cogiter la personne qui vient demander un « soin », la mettre en suspicion par rapport 
à son entourage, et lui faire dire rapidement le bon renseignement sur l’ennemie potentielle.

Évidemment, de son côté, elle a induit qu’il s’agissait de sa fille. Et le magnétiseur de reprendre : 
« Elle fait de grosses bêtises, votre fille… ». Ce magnétiseur est un véritable manipulateur. Deuxième 
code : rajouter une couche pour bien ancrer chez la personne la certitude d’avoir trouvé la cause du 
mal… Le tour est joué.

https://occultismedanger.fr
https://occultismedanger.fr
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III. EN REGARDANT ALENTOUR
Le	magnétisme	et	ses	alliés

Il faut mentionner également le fait que le magnétisme « voisine » assez souvent 
avec d’autres réalités occultes, ce qui est tout de même ennuyeux. Nous rejoignons-
là le « lien de parenté » entre les techniques aperçu sur le site science-et-magie.com. 

Nous pouvons citer en particulier : la médiumnité, cette sensibilité paranormale 
et occulte présente chez certaines personnes; elle donne alors un climat tout 
particulier à leurs pratiques et à leurs méthodes.

Nous mentionnons aussi la magie blanche, car beaucoup de magnétiseurs ont 
dans leur arsenal une formule magique pour conjurer (par exemple les brûlures, et 
ils le font des deux manières : conjuration et magnétisme).

Mais aussi la magie noire.

Cette dame, veuve, a rencontré un homme avec qui elle a passé ensuite un après-midi de 
loisirs ; il lui a dit : « ce soir j’irai dormir chez toi ». Elle a répondu non, évidemment ; il a 
ensuite insisté : « mercredi, j’irai manger chez toi… » Elle a également refusé.  

Devant ces refus assez précis, alors qu’en réponse au précédent courrier, elle exprimait qu’elle 
allait recourir à la police, il s’est permis de lui envoyer un e-mail où il exprimait posséder un 
don de magnétisme. 

S’il l’avait toujours mis au service du bien et du soulagement des douleurs de ses semblables, 
il affirmait qu’il avait aussi cette faculté d’en appeler à la justice immanente, redoutable pour 
tous ceux qui avaient mal agi envers lui. Cette faculté, il avait décidé de l’enclencher à son 
égard. 

«Dans les jours, les mois qui viendront, des événements tragiques, sans que je puisse en être considéré 
comme l’auteur, notamment par une quelconque autorité de justice, viendront me rappeler à ta 
moralité équivoque. Le compte à rebours est déclenché. Rien désormais ne pourra l’arrêter. »

http://science-et-magie.com
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On rencontre fréquemment des magnétiseurs qui ont aussi des capacités 
médiumniques6. Ils profitent de la présence du « patient » pour lui dire un certain 
nombre de choses sur son passé et sa vie présente… La personne est en démarche de 
demande et le magnétiseur va plus loin dans l’emprise…

Les magnétiseurs travaillent avec les mains, mais aussi avec le pendule, parfois 
pour repérer où se cache le « mal », voire repérer des « entités cachées » sur le corps 
avant de faire leur travail avec les mains. Ces personnes ont aussi très souvent des 
cristaux « énergétiques » chez eux… Ce sont des signes qui orientent vers la 
divination et les déplacements d’énergies…

Cette femme raconte la chose suivante. Son père a eu une extinction de voix. Il a alors 
rencontré quelqu’un qui maniait le pendule, et qui lui a affirmé : « je ne peux rien faire pour 
toi, tu as autant de force que moi ».

Il lui a alors proposé un test, de type paranormal, avec un morceau de viande : la gardant 
dans sa main un certain temps, la viande est devenue ensuite dure comme une semelle. Le 
résultat de ce type de tests manifeste la réalité d’un magnétisme physique, mais aussi 
guérisseur chez cet homme. 

En effet, ensuite, il a plus ou moins soigné ses enfants par magnétisme. Et maintenant, sa fille, 
elle aussi semble avoir ce magnétisme guérisseur, et ses enfants également. Mais cela n’a 
jamais été vraiment développé de façon claire. 

Elle témoigne aussi d’une sensibilité médiumnique constante… Dans sa profession, elle a 
eu comme des anticipations qui lui ont permis, en tant que sous-directrice, de conseiller 
efficacement des directeurs…

Tous ces « pouvoirs », finalement, se tiennent par la main. On passe de l’un à 
l’autre sans problème. La raison tient à leurs racines communes.

6 Voir le livret sur la médiumnité.

https://occultismedanger.fr/livrets/rio_08_mediumnite.pdf
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Dépendance,	addiction,	emprise...

Demander les services d’une personne qui « magnétise » est une démarche assez 
courante… On y reçoit un soulagement, souvent une écoute. Certaines personnes 
finissent par y aller comme on va chez le médecin. 

N’oublions pas que la demande d’aide auprès d’un magnétiseur intervient dans 
une période d’épreuve et de vulnérabilité : problème de santé, de travail, d’argent, 
de relation conjugale, familiale… 

Une relation de confiance s’établit. On partage des choses qu’on ne dirait pas 
forcément à d’autres. Pour peu que le magnétiseur ait de l’empathie, voire des 
capacités occultes de divination, un lien s’établit où l’affectivité pourra « résonner » 
de façon particulière.

Mais il faudrait « raisonner » un peu plus, car le risque de dépendance est 
considérable. Elle peut prendre des proportions inattendues, et devenir franchement 
malsaine et enfermante, provoquant une emprise, voire une addiction destructrice. 

En voici quelques exemples.

◦ André7 a consulté pendant dix ans, tous les mois, quelquefois tous les deux mois, une 
« énergéticienne » qui lui a fait des massages d’huiles essentielles, qui lui a promis qu’il 
trouverait un autre travail sans que cela se réalise vraiment, qui l’a magnétisé… Son épouse y 
allait aussi. Les parents de son épouse y vont maintenant. Son couple a explosé. Quelle 
somme d’argent dilapidée, et quelle dépendance ! 

   
◦ Yvette dit : « On a quelque chose sur nous… Tout va mal… On se pose beaucoup de 

questions… » D’origine rurale, elle travaille en ferme, et affirme aller voir un magnétiseur 
tous les 15 jours, ses enfants aussi… Au fil de la conversation elle dira aussi avoir vu des 
voyants : « des gens qui m’ont dit qui c’était… » Au vu de ses nombreux contacts avec des 
personnes ayant des pouvoirs occultes, elle fait elle-même son propre malheur. .

7 Tous les prénoms ont été changés, ici et dans l’ensemble du livret.
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◦ Amélie est « suivie » chaque semaine par un magnétiseur depuis sept ans. Elle y va tous les 
mercredis pendant 3/4 h. Depuis un mois le magnétiseur s’est aperçu que son feu de 
cheminée « baissait » énormément (les flammes s’éteignaient à 90 %) lorsqu’elle était là; il lui 
a dit que c’était mauvais…! Elle souhaite donc savoir si on peut faire quelque chose pour 
elle… Comment faire entendre à cette personne qu’elle est devenue totalement dépendante, 
ayant même aboli son esprit critique, et qu’il faut arrêter ? Elle dit qu’avant de le connaître, 
elle était très mal : dépression, boisson, etc. Elle est dans l’impossibilité de concevoir la 
nocivité du magnétisme...

◦ Sophie témoigne d’un symptôme d’enfermement dans l’échec  :  «On a tout le temps des 
problèmes… On est tout le temps malade… On a toujours quelque chose… Rien ne nous fait rien. » 
Ses difficultés de santé ont été l’occasion pour elle de fréquenter de très nombreux 
magnétiseurs. Sa maman emmenait fréquemment son papa chez un magnétiseur tous les 
dimanches matin… Il se sentait comme poussé à y aller. La famille entière était donc très 
marquée par une dépendance du magnétisme.

◦ Jacqueline est atteinte de bégaiement et à cause de cela, elle a vu une trentaine (sic) de 
magnétiseurs. À cela il faut ajouter des consultations chez une dizaine de voyantes.  Elle a 
toujours considéré qu’elle n’avait pas de chance, d’où le désir de savoir si ça irait mieux dans 
l’avenir. Conséquences : des phénomènes paranormaux, une sensibilité de médium. Sa fille 
est aux prises elle-même avec des phénomènes paranormaux, et son enfant de quatre ans fait 
des cauchemars, et dit « voir du monde au plafond ».  On voit bien ici la transmission familiale 
des liens à la suite des contacts de la maman avec les magnétiseurs. Cette personne me dit : 
« Ce sont des années d’accumulation et d’addiction aux magnétiseurs et guérisseurs… Et 
avant, les courriers et les téléphones avec les voyants. J’ai l’impression que je ne suis plus 
moi-même ».

Le	magnétisme	à	distance	sur	support	photo

La demande ou le dépôt de photos devrait attirer notre attention. C’est le signe 
d’une emprise occulte à distance à partir d’un support représentant la personne. 

Combien de fois des personnes venues au service de l’exorcisme avaient préparé 
des photos à l’avance, pour pouvoir me les donner ! Ce qui signifie qu’elles avaient 
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l’habitude de le faire en allant voir des magnétiseurs. Mais une fois qu’elles ont 
compris ce qui pouvait se passer en donnant des photos, certains se sont mordu les 
doigts de les avoir laissées… Demander des photos, savez-vous ce que cela 
signifie ?

Le « travail » sur support est la façon ordinaire de procéder dans les rituels 
magiques, notamment les rituels de magie noire (vêtement, rognures d’ongle, mèche 
de cheveux, etc.).  

Je me souviens de cette maman, en instance de divorce, venue avec son enfant. Elle me disait : 
« C’est bizarre, tout de même… Chaque fois que mon fils va chez son père, il revient avec une 
mèche de cheveux en moins, parce qu’il la lui a prélevée ». Je lui ai répondu : ne cherchez pas 
très loin, c’est pour pouvoir demander des rituels de magie sur lui et sur vous… J’ai eu aussi 
l’une ou l’autre fois des témoignages de ce qui peut se passer à l’occasion d’une fête de 
famille, où des personnes réputées pour être engagées dans l’occultisme, en profitent pour 
prendre des photos avec leur téléphone des personnes qu’elles veulent « cibler »…

Peut-être hésiterez-vous la prochaine fois à laisser votre photo, ou à envoyer des 
photos ?

Le magnétisme à distance sur support photo est courant. Pourquoi ? Il est 
intéressant de lire ce qu’écrit un magnétiseur :

« La visualisation (sur photo) agit comme un fil avec une flèche qui atteint sa cible (les deux 
sont reliés). Aucun magnétiseur à distance ne peut projeter son magnétisme (énergie) tant que 
la personne n'est pas visualisée.
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C'est bien évidemment là qu’intervient le pouvoir de concentration, et la puissance du 
magnétisme par un transfert d'énergie. 

Le magnétisme à distance sur support photo donne de très bons résultats. 

Je pratique le magnétisme à distance pour les personnes en dehors de ma zone géographique 
d'intervention, les personnes hospitalisées...

Ces séances ne se conçoivent qu'en complément d'une prise en charge médicale 

Les bénéfices sont identiques à une séance en présence à condition de faire confiance, de 
laisser faire les choses … »

	

L’explosion	des	thérapies	énergétiques

Le magnétisme guérisseur dont nous parlons dans ce livret est, en quelque sorte, 
le « magnétisme de base ». Mais aujourd’hui, il existe des formes multiples de 
magnétisme plus élaborées ou sophistiquées. Elles se présentent comme des 
« médecines énergétiques, holistiques » ou des « harmonisations d’énergies8 ». Elles 
croiseront forcément votre chemin. Il serait trop long d’en parler ici en détail. Ce sont 
les magnétiseurs « modernes et à la mode ».

Comme je l’écrivais en introduction, ces hommes et ces femmes qui possèdent un 
fort pouvoir de magnétisme guérisseur l’utilisent discrètement mais efficacement à 
travers toutes les thérapies alternatives très tendance… On est en train de passer du 
« cabinet » personnel aux « centres de thérapies » où se regroupent plusieurs types 
de « compétences9 ». 

Le risque est grand de se faire balader de l’un à l’autre, et d’y laisser quelques 
gros billets d’euros… Car les tarifs ne manquent pas de sel, au regard de diplômes 
acquis en quelques week-ends tout au plus. Si vous repérez ces centres de thérapie 

8 Voici quelques distinctions qui peuvent vous être utiles pour une réflexion. 
9 En fait ce n’est qu’une apparence, car les racines cachées sont communes et au nombre de deux : 

magnétisme et médiumnité.

https://occultismedanger.fr/travail-sur-les-energies-et-vie-spirituelle-chretienne/
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dans la région où vous habitez, suivez bien les sites internet, car ils sont très volatiles 
(autre question à étudier, car elle n’est pas sans intérêt…).

Voici, parmi d’autres, trois propositions de bien-être énergétique 
pour une bonne santé…

* LE REIKI. Magnétisme haut de gamme, avec initiation en trois niveaux, 
et communication avec les puissances des ténèbres... 
Les dégâts humains et spirituels peuvent être graves. 
Vous trouverez les documents ici et là.

* LA MÉDECINE AYURVÉDIQUE. Documents ici et là

https://occultismedanger.fr/le-reiki/
https://sosdiscernement.org/r/reiki/
http://occultismedanger.free.fr/301_energies_temoignages/301_02_medecine_ayurvedique.pdf
http://occultismedanger.free.fr/301_energies_temoignages/301_02_medecine_ayurvedique.pdf
http://occultismedanger.free.fr/301_energies_temoignages/301_02_medecine_ayurvedique.pdf
https://sosdiscernement.org/l-ayurveda-une-medecine-redevable-a-limagination/
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* LA KINÉSIOLOGIE. Voir les documents
Une forme simple et courante de magnétisme est la kinésiologie, 

qui sonne plus logique, scientifique et européen 
que les autres thérapies énergétiques. 

Elle n’en est pas moins néfaste.

Mais il y en a tant d’autres ! Cette liste n’est pas exhaustive, elle est 
en réalité beaucoup plus longue.

Encore une fois, vous pourrez retrouver les développements sur certaines pages 
du site occultismedanger.fr et sosdiscernement.org

https://sosdiscernement.org/k/kinesiologie/
http://occultismedanger.fr
http://sosdiscernement.org
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CONCLUSIONS

Le magnétisme guérisseur n’est pas un don naturel

Aux différents axes abordés : compréhension du terme, définition et délimitation 
du champ, discernement des pratiques, il faut ajouter cette constatation 
d’importance : la bonne intention, l’honnêteté.

Les personnes qui magnétisent ou celles qui recourent aux magnétiseurs sont 
souvent de bonne foi, parce qu’elles souhaitent aider leur prochain avec sincérité, 
soulager rapidement et même ‘par magie’ leur gêne physique et leurs souffrances.

Toutefois, j’aimerais poser à tous cette question : ne faites-vous pas pas preuve de 
crédulité au lieu de chercher à approfondir objectivement les racines des pratiques 
mises en oeuvre ?

Car elles sont entachées de transferts d’énergies occultes, 
et ouvrent des portes vers le monde occulte…

c’est l’antique promesse du serpent de la Genèse :
« vous serez comme des dieux »…

En plus de quarante ans d’écoute et de recherche, 
je n’ai jamais rencontré de « magnétisme guérisseur » 

comme « don naturel ». 
Il y a toujours une connexion 

avec des pratiques magiques ou médiumniques.
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C’est pourquoi, à la question posée en ouverture de ce livret, je réponds : 
NON, le magnétisme guérisseur n’est pas un don naturel.

Cette opinion n’engage que son auteur : 
certains lecteurs auront d’autres interprétations que celle développée ici, 

leur opinion a droit au respect. 

Comment sortir de tout cela ?

La nécessaire renonciation, dur, dur...

Témoignage. Un de nos animaux domestiques était mal en point depuis hier soir et ne 
mangeait plus. Ce matin je vois bien que sa dernière heure est venue… Je lui donne des 
antidouleurs (car il crie beaucoup et cela m’est insupportable), et des antibiotiques, mais je 
sais que je ne le sauverai pas et je sais aussi qu’il est inutile d’aller chez le vétérinaire, que je 
n’aurais pas le temps… Les médicaments contre la douleur font effet et l’animal cesse de 
crier. Je le prends dans mes bras, enroulé dans un linge et je vois au fait qu’il devient froid 
qu’il est en hypothermie. Je sais que la fin approche car je l’ai vécu tant de fois avec mes 
animaux…

Alors dans mon esprit arrivent des pensées et des tentations : « Magnétise-le, ça le 
sauvera ! »… Je résiste… « Si tu ne le magnétises pas, il mourra, tu ne pourras t’en prendre qu’à toi-
même ! Tu n’écoutes rien ! »… Je récite un Je vous Salue Marie…

Ça continue : « Tu crois vraiment que ça sera suffisant ! Magnétise le donc ! Pourquoi cet 
entêtement sur une mauvaise voie… ». Je récite un autre Je vous Salue Marie, puis un Notre 
Père, je fais le Signe de Croix avec de l’eau bénite sur le dos de mon animal… L’animal 
cherche son air. Je le serre contre moi, car je sais que ce sont ses derniers instants… 

Les pensées continuent… Je ne les écoute pas. Je finis par dire à haute voix, comme un 
cri « Seigneur je t’en supplie, prends-le avec toi ! Garde-le ! ». L’animal rend son dernier 
souffle… 

Les pensées et les tentations s’arrêtent…
Ce combat fut terrible… Il m’a harcelée jusqu’aux derniers instants de mon animal de 

compagnie pour me tenter à exercer de nouveau mes pouvoirs…

J’avais renoncé au magnétisme, mais je reviens sur ma décision   Écouter le 
message.

http://occultismedanger.free.fr/messages/211213_2021:200_magnetiseur.mp3
http://occultismedanger.free.fr/messages/211213_2021:200_magnetiseur.mp3
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Pour tourner définitivement la page

Voici des liens qui vous mèneront vers les développements concernant cet aspect 
important et décisif pour les personnes qui souhaitent « tourner la page »

Les sept dimensions de LA DÉMARCHE DE LIBÉRATION

◆ Examiner mes compromissions
◆ Me repentir devant Dieu
◆ Demander la libération des liens                   
◆ Poser des paroles et actes de rupture
◆ Faire le ménage des objets à connotation occulte
◆ Renoncer à tout occultisme
◆ Engager un combat spirituel, rechercher la protection

       

La mise en oeuvre du COMBAT SPIRITUEL QUOTIDIEN

◆ La prière de protection
◆ La méditation du chapelet
◆ La lecture de la Bible
◆ Les sacrements de l’Église : eucharistie et pénitence
◆ La prière du coeur
◆ Les bénédictions

Que dit la Bible et la tradition de l’Église sur l’occultisme

https://occultismedanger.fr/delivrance-et-liberation/
https://occultismedanger.fr/engager-un-combat-spirituel/
https://occultismedanger.fr/que-dit-le-christianisme/
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ANNEXES
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Les racines ésotériques du magnétisme

Par Bertran Chaudet, diacre, père de famille, kinésithérapeute en retraite

La médiumnité et le magnétisme sont des capacités d'entrer en relation avec un monde au-
delà du sensible habituel ou de percevoir des informations au-delà des moyens habituels. Il 
semblerait que ces capacités soient innées ou acquises, et qu'elles se développent si elles sont 
cultivées. La purification des chakras permettrait l'acquisition de certaines facultés 

suprasensibles10.

Les courants ésotériques et occultes du XIXe siècle
Les courants ésotériques et occultes du XIXe siècle, que l'on retrouve dans les mouvances du 
Nouvel Age, professent aussi la possibilité de développer toutes ces potentialités 

suprasensibles de médiumnité et de magnétisme11.

Cette médiumnité et ce magnétisme sont décrits par Messmer, par Stanislas de Guaita, par 
Eliphas Levi et bien d'autres occultistes. Rudolph Steiner parlera de « science de l'occulte », 

de même que Maris Lepage et Oswald Wirth, franc-maçon, grand initié 33ème degré12. 

Pour eux, cette science de l'occulte est laïque, c'est-à-dire sans adhésion à une croyance 
révélée, mais en référence à une philosophia perennis réservée à ceux qui sont initiés. Cette 
initiation ouvre l'accès aux forces de vie inscrites dans la nature. « L'individu n'est rien par 

10 Les chakras, selon les traditions du yoga, sont des centres énergétiques qui distribuent le prâna 
ou énergie vitale dans tout le corps. Sept chakras sont majeurs, cinq sont situés le long de la colonne 
vertébrale et deux au niveau de la tête. La purification de ces chakras permet l’acquisition de siddis, 
qui sont des pouvoirs magnétiques et médiumniques.

11 Nous parlons ici de magnétisme humain ou animal qui n'a rien avoir avec le magnétisme 
minéral quantifiable en gauss.

12 Oswald Wirth (1860-1943) après avoir été initié au Grand Orient s’intéresse au magnétisme avec 
Stanislas de Guaita (fondateur de l’ordre Kabbalistique de la Rose-Croix) ;  il côtoie Péladan et  Papus, 
grands noms de l’occultisme de l’hermétisme et de la magie. Il contribue à la création de la Grande 
Loge de France. Il demeure aujourd’hui une référence qui inspire de nombreuses recherches dans les 
loges maçonniques et chez les Rose-Croix.
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lui-même, mais il peut disposer d'une force immense s'il parvient à s'aimanter aux courants de la vie 

collective13. » 

La haute maîtrise de ces énergies vitales entrera dans l'objectif suivi par l'adepte : il 
participe ainsi à l'œuvre de rédemption humaine. « Sachez vouloir avec douceur, sans saccades, 
ni soubresauts, ayez une imagination vive, ardente, et laissez-vous entraîner hors de vous-même pour 
porter secours à autrui. Cultivez vos facultés volontaires et imaginatives : ainsi votre pouvoir occulte 
ira sans cesse en augmentant. Le tout est d'apprendre à penser, afin de se servir de la pensée comme 

d'une force comparable à l'électricité14. » Dans cette perspective, il s'agit de retrouver l'homme 
originel, bon - l'Adam Kadmon, dont la connaissance intuitive permettait de deviner et d'agir 
juste, sans la médiation de la raison. 

La raison est alors perçue comme un obstacle à la connaissance intuitive de la vérité. Ainsi, 
l'homme non initié acquiert péniblement des connaissances en se soumettant à une raison 
qui cache l'essence première de toute chose. La constitution acquise d'un savoir scientifique 
ou la réception d'une parole révélée par un Dieu qui se fait proche et s'incarne en Jésus 
Christ ne sont alors que des apparences du réel ou des superstitions qu'il faut savoir 
dépasser pour accéder au vrai savoir de l'initié.

Il s'agit pour l'adepte de cette science des sciences de ne plus chercher en dehors de soi mais 
en soi le jaillissement de la « fontaine de Vie ». Cependant, Oswald Wirth lui-même 
prévient : « L'adepte ne mord pas au fruit de l'arbre de ces sciences mystérieuses sans perdre tout 

repos et brûler désormais de la soif de l'inconnu15. » 

Pour lui, comme pour beaucoup d'occultistes, le serpent de la Genèse est signe 
d'émancipation de l'homme à la recherche de la connaissance. L'homme n'a pas besoin d'un 
sauveur puisqu'il a, en lui-même, la capacité à devenir comme Dieu, en développant son 
intuition et en se laissant guider par la nature. Sa capacité à sentir s'affine au point qu'il n'a 
plus besoin de contact matériel, son esprit opère à distance. Avec de la pratique, les adeptes 
ont besoin de moins en moins d'énergie pour acquérir des résultats. Le calme et 
l'indifférence liée à leur certitude d'avoir acquis une maîtrise donnent à leur pratique encore 
plus d'efficacité.

13 Oswald Wirth, L'imposition des mains et la médecine philosophale, éditions Guy Trédaniel, 1975 (p. 
XX 1).

14 Ib., p. 9.
15 Ib., p. 40.
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Un « thérapeute » qui développe cette réceptivité intuitive peut capter les idées de celui qui 
vient le consulter. Il acquiert ainsi des capacités médiumniques. Dès lors, le médium est en 
mesure de percevoir le passé et le présent de son « patient », il peut aussi lui donner 
quelques indications sur son avenir, mais rarement cependant selon ces nouvelles thérapies. 

Mais ceci ne fonctionne pas avec tout le monde. La réceptivité des sujets est proportionnelle 
à leur allégeance aux pouvoirs du médium ou du magnétiseur. Cette allégeance est souvent 
inconsciente. Ainsi un esprit rationnel et matérialiste qui « ne croit que ce qu'il voit » peut-
être un récepteur sensible, à son insu, aux passes magnétiques ou à la médiumnité. 

Il a été constaté que des chrétiens, éprouvant un climat un peu trouble lors de ces séances et 
se mettant alors à prier, furent protégés de ces incursions occultes. Les thérapeutes qui 
travaillent dans la médiumnité, qu'ils en soient conscients ou non, sont alors contrariés dans 
leurs opérations au point qu'ils peuvent s'irriter contre les patients qui leur résistent. 
D’autres peuvent ressentir de grandes fatigues après des soins prodigués à certaines 
personnes. 

Ainsi, l'efficacité du magnétiseur pourra être spectaculaire sur certaines pathologies lourdes 
de personnes réceptives, mais sans résultat manifeste sur des symptômes bénins de 
personnes réfractaires - même inconsciemment réfractaires - ou protégées par la prière.

On peut repérer trois phases
> Cette médiumnité ou ce magnétisme agit en trois temps : 

- Un temps passif où les doigts sont en éveil, dans une recherche très subtile. 

- Vient ensuite un temps de neutralité, d'attente. 

- C'est alors que l'action magnétique peut être mise en action. 
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Cette action est liée à la volonté du « thérapeute » de traiter ce qu'il aura perçu. Ses mains se 
sentent attirées par les zones fragilisées du patient, elles vont communiquer leur énergie à 
ces zones, de manière progressive et croissante.

> Ces trois phases - passive, neutre et active - se retrouvent chez de nombreux occultistes :

- La première phase fait appel à la lumière astrale, force fluidique qu'ils reçoivent dans la 
passivité. 

- La deuxième phase, « neutre », qui permet une situation de fusion avec le patient, est 
accompagnée d'une sensibilité extrêmement subtile perçue par les mains. Parfois, le 
magnétiseur perçoit dans son corps les zones perturbées du patient. 

- Cette étape va entraîner intuitivement l'action qu'il doit mener. C'est la troisième étape. Il 
fixe sa volonté sur le résultat qu'il veut atteindre. Sa fermeté, sa ténacité et son calme vont 
permettre à son fluide d'opérer. 

> Oswald Wirth comparera ces trois phases aux grandes initiations que l'on retrouve dans 
la franc-maçonnerie :

- L'apprentissage correspond à la première phase. Le profane va quitter le monde pour être 
isolé et recevoir l'initiation et entrer dans le temple. Il vit symboliquement une mort pour 
recevoir la lumière de ses nouveaux frères. Il devient ainsi apprenti passif et devra observer 
comment procèdent les compagnons et les maîtres. 

- S'il continue d'acquiescer, il pourra être introduit au grade de compagnon ; il continuera à 
observer les effets de la lumière sur lui-même pour l'édification de son temple intérieur et du 
temple que veulent bâtir ses frères dans la société des profanes. 

- La maîtrise lui sera accordée s'il a bien suivi et intégré les différentes étapes de l'initiation 
dans la fidélité et le secret ; c'est alors qu'il sera pleinement opératoire.

Magnétisme et médiumnité répandus un peu partout
Nous retrouvons ces mêmes possibilités médiumniques ou de magnétisme dans les 
techniques de guérison ou de relaxation qui proviennent de l'Inde ou du Japon. Dans la 
méditation transcendantale du guru Mahareshi Mahesh Yogi , dans le reiki , ou dans les 
stages de purification des chakras sont proposées des initiations qui ouvrent à l'acquisition 
de siddis; il s'agit de « pouvoirs », ceux entre autres de lire dans les pensées, d'interroger des 
niveaux très subtils en relation avec des esprits, de supprimer certaines affections… C'est-à-
dire autant de capacités médiumniques.

Plus près de nous, dans nos campagnes, la transmission d'une formule secrète qui peut 
donner le pouvoir de couper le feu ou de guérir certaines affections procèderait aussi de 
capacités médiumniques ou magnétiques. Un exorciste, œuvrant dans le monde rural, 
témoignait que des guérisseurs venaient souvent le consulter pour être débarrassé d'ondes 
négatives. L'un d'entre eux lui relatait que, dès qu'il entrait dans une pièce, il percevait les 
charges négatives de personnes malades fondre sur lui ; il voulait être libéré de ce handicap. 
Cette même personne, pour choisir un bon melon dans un étal, disait se fier à son intuition, 
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elle allait directement au melon sans le sentir ni le soupeser, ni en voir l'aspect, et jamais elle 
ne se trompait. En fait, il s'agit d'une capacité que tous les animaux ont. Dans un pré, une 
vache va instinctivement se diriger vers l'herbe qui lui convient le mieux !

Il est vrai, les animaux ont cette chance apparente d'être menés par leur instinct, ce qui leur 
facilite la vie ! Mais c'est là leur limite et leur condition animale… Si l'instinct et l'intuition 
sont parfois de bons conseillers, le propre de l'homme est sa capacité de raisonner, de 
réfléchir, de faire retour sur lui-même, d'être libre, de donner sa foi, d'entrer en relation 
profonde, d'aimer. Le développement des capacités intuitives peut sans doute permettre 
certaines performances. Mais lorsqu'elles deviennent exclusives, elles étouffent nos facultés 
de jugement, de discernement et finalement notre liberté.  

La pratique de la psychophanie, d'un certain type d'ostéopathie fluidique, de la 
kinésiologie ou de méthodes énergétiques, toutes plus subtiles et performantes les unes 
que les autres, fait pénétrer dans l'univers de la médiumnité ou du magnétisme. Les 
praticiens peuvent d'ailleurs ne pas s'en apercevoir. Ils n'en sont pas nécessairement 
informés. Cette possibilité d'acquérir rapidement et sans trop d'effort une compétence 
pédagogique ou thérapeutique peut d'ailleurs séduire un grand nombre de personnes.
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Point de vue : magnétisme et fatigue

Témoignage (la personne souhaite garder l’anonymat)

Depuis mon enfance, Je magnétisais les autres pour faire passer leurs douleurs, mais 
cela me fatiguait. Je mettais plusieurs jours à m’en remettre. Aussi loin que je me 
souvienne, je savais aussi trouver l’eau, avec ou sans baguettes en utilisant "le même 
procédé" (à savoir mes deux mains), mais je n’ai jamais su ni évaluer la profondeur, 
ni le débit d’une rivière. Juste l’emplacement. D’autres, dans "l’énergétique" m’ont 
dit de ne surtout pas utiliser ce que je pensais être ma propre énergie, car cela était la 
cause de ma fatigue et que ça finirait par me rendre malade, voire me tuerait…

J’ai donc vite compris comment faire du channeling. Il s’agissait de trouver une autre 
source d’énergie que celle que j’utilisais depuis mon enfance ; et effectivement, je ne 
me fatiguais plus. Simplement j’ai commencé à avoir des résultats bien moins bons. 
Et plusieurs fois, les problèmes des gens étaient même pires après qu’avant, ce qui 
ne m’arrivait pas auparavant : au pire, leur douleur ne cessait pas. Mais là ça pouvait 
carrément se dégrader pour eux… En parallèle, mes perceptions médiumniques ont 
explosé et intervenaient lors des passes en channeling. J’ai aussi eu des épisodes non 
volontaires d’écriture automatique lorsque je voulais faire ma liste de courses par 
exemple… C’est là que j’ai tout arrêté puis que je suis entrée dans le chemin de 
libération…

Mais je me questionne. Dans le magnétisme, on dit que c’est notre énergie qui est 
utilisée, et dans le channeling qu’il faut se connecter à une source (qui n’est jamais 
« sûre »). Vous, vous dites que dans le magnétisme, ce n’est pas notre énergie, mais 
déjà un lien avec un esprit. Si le magnétisme est causé par un lien aux esprits, alors 
dans mon cas, il l’était depuis mon enfance, et est donc une transmission familiale. 
Car à l’âge de 7 ans, quand j’ai commencé à magnétiser et chercher l’eau, je n’avais 
jamais fait de pratiques occultes. Je pense que mes parents (ma mère notamment) et 
mes grands-parents ont eu des pratiques occultes. Mais je n’en ai pas la preuve. Par 
contre ils ont été en possession d’objets maléficiés (bijoux), ça, je m’en souviens ; 
j’avais environ 10 ans, il a fallu les brûler après que cela ait déclenché des 
phénomènes paranormaux très violents dans la maison de mes grands-parents 
(bruits, déplacements d’objets…). À l’époque ils avaient demandé de l’aide au prêtre 
du village.

Si les deux sont causés par des liens occultes, ils ne sont tout de même pas 
totalement identiques. Enfin c’est mon avis. Le magnétisme me demandait plus 
d’attention à mes perceptions sensorielles dans mes mains (chaleur, froid, raideur, 
boule…). Quand je magnétisais, je ne pensais pas à une source, je posais mes mains 
et voilà, ça se faisait. Je ne récitais rien, je ne faisais rien mentalement.
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Dans le channeling, il faut penser à une source, lui demander son aide… Le 
channeling s’accompagnait de perceptions médiumniques involontaires concernant 
soit la personne, soit la soi-disant « source », qui apparaissaient sous forme de 
flashes et qui se faisaient ressentir dans mon propre corps… Dans un cas, ce sont des 
sensations de toucher « sans contact » au niveau des mains qui guidaient, dans 
l’autre cas, des perceptions médiumniques, bien plus larges. Si dans les deux cas il y 
a parasitage, j’ai l’impression que ce dernier n’est pas semblable dans les deux cas, 
pour des résultats extérieurs (ex : cessation d’une douleur) qui semblent identiques. 
L’un utilisait ma perception tactile (même sans contact), l’autre, une perception 
médiumnique qui me donnait accès à bien plus d’informations sur la personne par 
exemple.

J’ai répondu à cette personne : 
Pour affirmer que le magnétisme chez vous était de transmission familiale, il faut avoir trace 
de pratiques occultes chez vos parents ou grands-parents. Il est probable que c’est le cas pour 
vous, comme vous le dites, car mettre en pratique le magnétisme dès l’âge de 7 ans n’est pas 
habituel. Les gens développent souvent le magnétisme progressivement, comme vous avez fait 
pour le channeling.
Si le magnétisme guérisseur est activé par les esprits, on est moins en prise directement avec 
eux que par le channeling. Ce qui laisserait à penser que les perceptions sont moins 
médiumniques, comme vous le dites… Toutefois, le magnétisme est très « caché », et c’est 
un des sports favoris des esprits…

Vous pouvez retrouver d’autres témoignages de cette personne, contributrice sur le 
site sosdiscermement.org , sur son cheminement dans le bouddhisme tibétain :

- Médiumnité et bouddhisme tibétain
- Libérée des rituels tantriques
- De la fusion à l’altérité
- Tantrisme et altérité

http://sosdiscermement.org
https://sosdiscernement.org/mediumnite-et-bouddhisme-tibetain/
https://sosdiscernement.org/liberee-des-rituels-tantriques-2/
https://sosdiscernement.org/de-la-fusion-a-lalterite/
https://sosdiscernement.org/tantrisme-et-alterite-4/
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Le	discernement	est	plus	difNicile	pour	les	chrétiens

Le fait que Jésus donnait des signes de guérison, quelquefois en imposant les 
mains, le développement contemporain de la prière pour la guérison des malades 
dans les courants charismatiques, tout cela peut prêter à confusion entre la guérison 
divine et le magnétisme occulte.

Aux personnes qui souhaiteraient approfondir la question des signes de guérison 
donnés par Jésus, je propose de travailler un numéro de la Petite École Biblique, un 
autre site internet que j’anime, intitulé : Jésus face aux demandes de guérison

Je voudrais ici montrer l’embarras et le questionnement du chrétien face 
à la réalité du magnétisme guérisseur, qui ressemble comme deux gouttes 
d’eau à un charisme de guérison16. 

Voici trois exemples de ce questionnement. 

1. « J’ai ce que je considère comme un don reçu du Seigneur, je ne me 
l'explique pas. Lorsque je pose les mains sur quelqu'un, elles sont comme guidées 
par des sensations et ce don a déjà soigné dans mon cadre familial et amical. 
Tendinites diverses, blocage du dos, du coup, brûlures, blocage du genou, sciatiques.

Je suis persuadé que ce n'est pas moi qui « guéris »; le mieux ressenti n'est pas 
immédiat, je prie le soir pour les personnes en les remettant au Seigneur et à Marie,  

16 Voir le livret « Dons, charismes ou pouvoirs ? »

http://petiteecolebiblique.fr/31-jesus-face-aux-demandes-de-guerison/
https://occultismedanger.fr/livrets/rio_12_dons_charismes_pouvoirs.pdf
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et il n'est pas question que j'accepte une quelconque rémunération. Je sais aussi que 
je peux perdre ce don à tout moment, qu'il n'est pas acquis.

Chrétien et scientifique de formation, je m'interroge néanmoins, je me suis 
renseigné par différents biais. J’ai découvert des dérives totalement ésotériques, les 
arnaques et les risques de telles pratiques. Je ne peux mettre aucun mot sur ce don, 
de magnétiseurs à guérisseurs, rebouteux ... De ce que j'ai lu aucun ne me convient à 
part éventuellement celui de charisme. »…

Une	 réponse	 :	 Personnellement,	 je	 ne	 pense	 pas	 que	 ce	 don	 vienne	 de	 Dieu.	 Vos	 intentions	 sont	
bonnes,	c’est	évident.	Mais	il	faudrait	pouvoir	creuser	votre	rapport	à	l’occultisme	ainsi	que	celui	de	
votre	famille.	Cela	ressemble	comme	deux	gouttes	d’eau	à	du	magnétisme	occulte.

	

2. « J’ai reçu, probablement à la naissance, un don dans les mains, don que 
mon père avait aussi... Force, fluide, je ne sais pas comment l'appeler, mais qui 
peut aussi bien être un don de Dieu qu'un don filial... Et peut-être même les deux... 
Je ne me suis aperçue de ce don qu'à l'âge d'environ 20 ans, quand j'ai commencé à 
travailler en milieu hospitalier. Mais je connaissais la prière à Jésus avant, vu que, 
adolescente, je me tordais facilement les chevilles, et mon père me massait la cheville 
abîmée avant de mettre un bandage. Cela soulageait la douleur sans guérir ni 
remettre en place les muscles froissés.

Cette prière est toute simple : « Jésus, que Ta force et Ta paix passent dans mes 
mains… » Par cette prière, je demande simplement et en toute humilité à Jésus de 
devenir son instrument pour soulager et apaiser la douleur de la personne à qui je 
vais imposer les mains. Ça n'est pas une formule magique et il y n'y a rien de 
diabolique là-dedans. Cette prière faite, je pose les mains sur la personne, il y a 
contact... De cette imposition, la force de Jésus passe par mes mains, la personne 
ressent une grande chaleur et mes mains deviennent blanches... Moi, je ne suis qu'un 
instrument et je continue à prier intérieurement... J'arrête au bout de quelques 
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minutes, la personne est soulagée et reconnait que cette imposition lui fait du bien, et 
que cela dure pendant quelque temps mais que cela ne guérit pas...

 
Avant d'imposer les mains, je demande à la personne de me dire si ça lui fait mal, 

car, dans ce cas, c'est que ça n'est pas bon et on arrête tout, tout de suite... Mais ça ne 
m'est jamais arrivé... Cela ne dure qu'un temps, se fait directement sur la personne, 
au nom de Jésus, humblement, avec paix et bonne volonté d'être Son instrument... 
Sans aucune magie quelle qu'elle soit, ni manipulation psy et spi de la personne, 
aucune invocation de Satan nulle part, sans instrument quel qu'il soit, puisque la 
personne est devant moi, et que je la touche pour la soulager... Et sans demande 
d'argent, le Seigneur seul me suffit...

 
De plus, j'ai reçu le Sacrement des Malades à Lourdes, avec effusion de l'Esprit-

Saint. Je crois profondément que si ce don que j'avais déjà dans les mains à ce 
moment-là était mauvais, le Seigneur me l'aurait enlevé… »

Une réponse : Je vous remercie de me partager votre expérience personnelle. Mais je ne crois pas qu’un 
don de Dieu de type charisme de guérison puisse être à disposition de la personne, pour qu’elle puisse le 
mettre en œuvre à volonté, de la manière dont vous dites. En revanche le magnétisme guérisseur se 
présente toujours de cette façon-là :

➢    soit avec imposition des mains directe, soit à distance (et je suis à peu près sûr que vous pouvez faire les deux 
avec succès)

➢    toujours aussi comme vous dites : soulagement provisoire et absence de guérison réelle

➢    toujours avec un habillage religieux d’une façon ou d’une autre

➢    toujours aussi avec des dégâts constatables sur le long terme (au-delà du petit soulagement sur le très court 
terme), ce que vous devriez inclure dans votre questionnement personnel.

Le fait que vous pensiez que c’est la force de Jésus qui passe par vos mains est l’« habillage » spirituel 
ou familial dont vous revêtez ce don a posteriori. Lorsque l’on prie pour les malades, on n’est pas le 
canal direct (sauf dans le cas du sacrement de l’Église) de la grâce de guérison venant de Dieu. Il agit 
directement lui-même, et dans sa grande liberté, il exauce ou pas, il donne ou pas. Nous ne pouvons en 
aucun cas faire pression si la guérison n’est pas dans Sa volonté, même par l’intercession. Il ne peut 
donc y avoir de don d’origine divine qui provoquerait régulièrement (automatiquement) un 
soulagement par imposition des mains…

Je ne pense pas qu’un sacrement des malades, ni une effusion de l’Esprit Saint, enlève un don d’origine 
occulte. Cela demande à être traité spécifiquement : y renoncer personnellement.

Jésus n’employait pas toujours l’imposition des mains pour guérir, relisez les Évangiles. Sa simple 
volonté de guérir suffisait auprès de nombreuses personnes. Pour d’autres, il soulignait l’importance de 
leur foi en Lui… alors qu’il ne les avait pas touchés. Et ce n’étaient pas des soulagements, mais de 
véritables guérisons.
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La course à la formation à la guérison traverse la Société et l’Église…

Raison de plus pour poser des jalons de discernement.

3. « Je voudrais savoir si toute personne possédant un don de magnétisme est 
forcément manipulé par le démon, même si cette personne est chrétienne. Peut-il 
aussi parfois s’agir d’un don de Dieu ou jamais ? Ma grand-mère a été soulagée 
d’un zona par un magnétiseur chrétien. »

Une réponse du P. Joseph-Marie Verlinde : La question est redoutable, car elle me demande 
de prendre une position radicale. En principe pour pouvoir affirmer que le magnétisme est 
« toujours mauvais », je devrais avoir suivi tous les cas de manipulation magnétique passés, 
présents ou à venir. En fait je ne peux que faire une induction à partir de mon expérience 
vécue et de la confirmation que j’ai pu en faire autour de moi ; sans oublier les affirmations 
des « spécialistes » en la matière, à savoir les magnétiseurs reconnus eux-mêmes. Si je me 
contente de ces sources, la réponse est en effet que le magnétisme est une pratique occulte qui 
n’est efficace qu’avec l’aide des entités gouvernant les plans occultes sur lesquels agit le 
magnétiseur. 

Qu’un chrétien puisse avoir des pouvoirs occultes, j’en suis convaincu : je peux même en 
témoigner ! Mais il n’est guère besoin d’être chrétien pour guérir quelqu’un du zona : il suffit 
d’en avoir reçu le pouvoir (occulte). Le fait que la personne soit chrétienne n’y change 
strictement rien : pour guérir du zona, elle n’est pas soutenue par la grâce de son baptême, 
mais est aidée par les entités peu recommandables, contre lesquelles la Révélation nous met 
en garde. Le fait qu’elle agisse « en toute bonne foi » n’est pas une raison suffisante pour la 
mettre à l’abri des dangers que court toute personne collaborant avec ces esprits. De cela 
aussi je peux témoigner… »

Il peut être utile de rappeler ici une parole de Jésus où voisinent les mots 
« miracle » et « commettre le mal » :

En Matthieu 7, 21-23. Ce n'est pas en me disant : «Seigneur, Seigneur», qu'on 
entrera dans le Royaume des Cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui 
est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là : «Seigneur, Seigneur, n'est-ce 
pas en ton nom que nous avons prophétisé ? en ton nom que nous avons chassé les 
démons ? en ton nom que nous avons fait bien des miracles ?» Alors je leur dirai en 
face : «Jamais je ne vous ai connus ; écartez-vous de moi, vous qui commettez 
l'iniquité. »

http://final-age.net/2006/10/magnetiseur-chretien/
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Un	beau	sacrement	:	l’Onction	des	malades

Une personne me racontait comment l’un de ses amis chrétien venait 
d’apprendre qu’il était atteint d’un cancer. Il devait faire face à un traitement lourd, 
radiothérapie et chimiothérapie. Il était déjà âgé. Pour se préparer à cette épreuve 
majeure qui l’atteignait dans sa santé, il avait décidé d’aller voir une magnétiseuse. Il 
y est resté pendant près d’une heure. Il en est ressorti, a-t-il témoigné, calme et 
pacifié, détendu…

Un autre ami chrétien, avait appris, lui aussi qu’il était atteint d’un cancer. 
Radiothérapie classique en vue. Bouleversement, réflexion intérieure, prière. Il avait 
décidé de demander à un ami prêtre de recevoir le sacrement de l’Onction des 
malades. Ayant choisi une date, il avait réuni ses amis proches, afin de se remettre à 
Dieu dans un petit temps de prière communautaire et de louange. Puis le prêtre 
avait donné le sacrement de l’onction des malades, reçu dans la foi, sans affect 
particulier. Et l’on avait terminé la rencontre par le partage d’un verre de l’amitié et 
d’une brioche.

Nous voyons là deux positionnements différents, mais pas équivalents. Il ne 
s’agit pas de juger, mais de discerner. Lequel est vraiment chrétien ? Je vous laisse y 
réfléchir.

Reportons-nous à la lettre de Jacques, dans le Nouveau Testament. Celui-ci écrit, 
au chapitre 5 : « Si l'un de vous est malade, qu'il appelle ceux qui exercent dans 
l'Eglise la fonction d'Anciens : ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction 
d'huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade ; le 
Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon ».
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Avons-nous conscience de la valeur de ce sacrement donné dans l’Église, c’est-à-
dire dans la communauté chrétienne, par le prêtre ?  

Il s'adresse à ceux et celles qui souffrent et qui demandent courage et espérance à 
l'Eglise. 

Ils reçoivent par ce sacrement force spirituelle et confiance, paix intérieure, et 
quelquefois une amélioration de santé ou même la guérison.

L’Onction des malades comporte deux gestes:

> L'imposition des mains pour appeler l'Esprit Saint.
> L'onction d'huile sur le front et sur les mains, avec l'huile des malades bénite 

par l’évêque lors de la messe chrismale, 
et cette parole sacramentelle : 

"N..., par cette Onction Sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte 
par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tous vos péchés, qu'il vous 
sauve et vous relève".
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Cette célébration peut se dérouler lors d'une célébration communautaire, ou 
autour d'un seul malade à domicile ou à l'église en présence de la famille et des 
amis.

Notre premier réflexe devrait être de nous tourner vers Dieu.

Je ne dis pas qu’il faut demander le sacrement de l’onction des malades chaque 
fois qu’on est tenté de demander les services d’un conjurateur ou d’un guérisseur 
parce qu’on s’est brûlé, qu’on a des verrues, de l’eczéma ou un zona.

Je dis que le recours aux conjurateurs, guérisseurs, magnétiseurs, est toujours 
délétère.

Je dis que notre premier réflexe devrait être de nous tourner vers Dieu; cette 
confiance peut s’exprimer de plusieurs manières. L’une d’entre elles peut consister à 
recevoir ce sacrement.



LE MAGNÉTISME GUÉRISSEUR 48 La Ronde Infernale de l'Occultisme

Collection

La ronde infernale de l’occultisme

 site occultismedanger.fr
et sa chaîne Youtube

Et d’autres livrets sur le blog
sosdiscernement.org

ISBN : 978-2-38370-038-8

https://occultismedanger.fr/page-des-livrets/
https://www.youtube.com/channel/UCXBnaN_nuo64VzIdbEaWjrQ/featured
https://sosdiscernement.org/e/e-books/

