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Les mains

L
a main est l’agent idéal d’un contact physique. Toucher quelqu’un 
ou quelque chose c’est donner une réalité tangible, matérielle à 
ce qui n’avait été que vu, entendu ou bien senti. La qualité de 
ce contact est un langage en soi : quelle différence entre une 

caresse et une claque, entre un pincement et un effleurement !…

La main transmet la force rayonnante que possèdent à un degré plus 
ou moins grand tous les êtres vivants. Quelle jeune mère dont le 
bébé pleure ou crie peut résister à le prendre dans ses bras pour le 
caresser ? Quelle maman n’a jamais remarqué que les pleurs de son 
enfant cessaient rapidement lorsqu’elle le serrait entre ses bras ? C’est 
que le contact de sa maman, en particulier celui de ses mains, trans-
met au bébé particulièrement réceptif une énergie bienfaisante qui 
calme ses douleurs ou ses pleurs et augmente ses forces. Ce “fluide” 
bienfaisant, c’est tout simplement le magnétisme amplifié par les liens 
d’amour tissés entre celui qui émet et celui qui reçoit, et qu’on appelle 
le magnétisme instinctif.

Les mains qui guérissent

Les mains sont des pôles d’énergie servant à diriger le magnétisme vers 
l’endroit du corps que l’esprit a désigné, pour le soulager ou le guérir.

Chapitre
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Il arrive que cette vertu soit limitée à une seule maladie chez certains 
magnétiseurs, ou certaines familles de magnétiseurs, sans doute à 
cause d’une restriction inconsciente de leurs conventions mentales 
ou simplement d’une ignorance de leurs capacités. C’est ainsi que 
Pyrrhus, paraît-il, guérissait les maladies de la rate, que les rois de 
France touchaient les écrouelles, que certains paysans avaient le don 
de lever la fièvre, de “souffler le feu”, de sécher les verrues, d’arrêter 
les écoulements de sang, de désenfler les entorses… Bien souvent, ils 
joignaient au geste de la main une prière toute simple en français ou 
en latin, transmise de génération en génération.

Dès qu’on connaît l’existence de cette propriété d’émetteur que les 
mains possèdent et qu’on est un peu familiarisé avec le magnétisme, 
on ne peut s’empêcher de remarquer dans la statuaire, la peinture et la 
sculpture de toutes les civilisations les postures et les gestes du magné-
tisme : les gestes rituels chez les Égyptiens, la bénédiction chez les 
Hébreux, les frictions curatives chez les Grecs, l’imposition des mains de 
Jésus ou des apôtres sur les malades, la main levée du roi de France…

Le réveil d’Horus
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Un circuit d’énergie

Mais le secret du magnétisme, que certains praticiens ignorent, c’est 
qu’il faut toujours travailler avec les deux mains en même temps, de 
façon à créer un circuit dans lequel l’énergie circule librement. Les 
gens imaginent souvent que le magnétiseur “ajoute” ou “envoie” de 
l’énergie là où elle manque, en la prélevant sur le surplus qu’il est 
censé posséder – « Il a beaucoup de fluide ! », dit-on d’un bon magné-
tiseur. Or, il s’agit plutôt de stimuler, d’activer la circulation de l’énergie, 
ou de la ralentir, de la calmer, ce qui justifie l’emploi des deux mains 
en vis-à-vis.

C’est ce que j’appelle “faire le retour” : la main positive – la droite 
pour les droitiers et la gauche pour les gauchers – est celle qu’on 
pose sur l’organe déficient ou celle qui bouge sur le corps. L’autre 
main, la main négative, est celle qui reste immobile de l’autre côté 
du corps. Certains magnétiseurs préfèrent agir à distance, sans jamais 
toucher leur patient. Pour moi, à part certaines passes longitudinales 
ou transversales, je préfère toucher : on sent mieux ainsi les réactions 
du patient et l’expérience m’a appris que c’était beaucoup moins fati-
gant pour le magnétiseur.

Lorsqu’il travaille, le magnétiseur ressent sa main comme une antenne 
qui lui donne des indications sur l’état de son patient et lui montre la 
marche à suivre. Cette proximité finit par développer chez lui un “sens” 
aiguisé de l’autre, une prescience quant à la nature de ses maux, de 
leurs causes et de leurs remèdes : plus on magnétise, plus on devient 
réceptif et mieux on émet.

Exercer ses mains

Il est difficile de décrire les sensations éprouvées pendant la magnéti-
sation car elles évoluent d’un magnétiseur à l’autre, d’un sujet à l’autre. 
Votre main est l’instrument de votre diagnostic. Certains magnétiseurs 
utilisent un pendule, mais je considère que, dans ce cas précis, c’est 
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une technique qui comporte une marge d’erreur non négligeable de 
10 % environ. Il vaut mieux se fier à ses sensations physiques, en 
l’occurrence une chaleur sous la paume qui indique l’endroit déficient 
chez votre patient, une chaleur que celui-ci perçoit souvent en même 
temps que vous. Ces sensations existent que le sujet soit malade ou 
non, et on peut commencer par s’exercer sur un proche de bonne 
volonté en lui posant, sans crispation, les mains sur le ventre, ou 
quelques centimètres au-dessus, et en se laissant envahir par les sen-
sations. Si le sujet se porte bien, il est probable que vous ressentirez 
une chaleur douce. Plutôt qu’une chaleur, certains magnétiseurs disent 
qu’ils ressentent une légère décharge “électrique” dans les avant-bras 
ou bien une douleur, d’autres qu’ils éprouvent une sensation d’en-
gourdissement dans les mains…

Pour ma part, lorsque je suis en train de magnétiser, les veines de mes 
mains gonflent fortement.

La sensibilité palmaire

Les sensations éprouvées par la main sur un organe malade sont 
diverses : la chaleur peut être plus forte, plus sèche, picotante… Vous 
pouvez au contraire ressentir une sensation de fraîcheur, de circulation 
d’énergie dans les doigts et les paumes…

Il est rare qu’on distingue ces nuances la première fois. Il faut donc 
s’exercer le plus souvent possible pour affiner son “sens magné-
tique” et se servir instinctivement de ses mains comme de véritables 
antennes. Puis, vous saurez rapidement par le premier contact s’il fau-
dra vitaliser, calmer ou exciter un organe. D’après les renseignements 
donnés par le patient avant la séance et ses réactions au cours du 
contact et de la première magnétisation, et d’après la chaleur enregis-
trée par votre main, vous saurez également quelles passes employer.



LES MAINS 

L’apprentissage des gestes

L’attitude du malade, en particulier, est déterminante. Son visage parle, 
son teint et ses mains également. Mais votre intuition doit reposer 
avant tout sur la sensation de vos mains, renforcée par une bonne 
connaissance de la physiologie du corps humain et de la fonction des 
organes et des glandes.

Néanmoins, magnétiser ne se réduit pas à toucher l’endroit qui fait 
mal ou l’organe qui fonctionne mal. Il existe différentes façons de se 
servir de ses mains, c’est ce qu’on appelle les passes. Chacune cor-
respond à un résultat particulier qu’on veut obtenir. Ce sont les passes 
palmaires circulaires, vibrantes, perforantes, longitudinales et transver-
sales que je décrirai en détail dans le chapitre 8 (page 71).
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Le contact

L
e contact est le geste préalable à toute magnétisation, il vous 
permet d’entrer en communication avec le patient et de décider 
de la marche à suivre pendant le traitement.

Une pause indispensable

Ce temps de concentration, qui ne doit pas excéder quelques minutes, 
est très important d’abord pour le patient qui se sent pris en charge, 
ensuite pour vous-même qui entrez en contact avec lui et percevez 
beaucoup mieux ses besoins.

Il peut arriver que vous ressentiez des picotements aux points de 
contact, ce qui est bon signe et indique que la communication est 
bien engagée.

Au fur et à mesure du temps, vous remarquerez que ces contacts sont 
de plus en plus fertiles en sensations utiles et développent significati-
vement l’intuition, parfois même la clairvoyance.

Chapitre

9
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Le temps du ressenti

Il m’est arrivé pendant ce temps de concentration de recevoir des 
images qui ne concernaient pas forcément mon patient lui-même 
mais l’un de ses proches. Ce fut le cas, par exemple, avec une dame 
qui pénétrait pour la première fois dans mon cabinet et à qui j’annon-
çais : « Votre mère est cardiaque et elle a mal aux jambes », ce qui était 
vrai.

Dessin 8 : 
Le contact : une  
ou deux minutes 
d’attention relâchée



LE CONTACT 

Elle fut très étonnée car c’était la première fois que nous nous ren-
contrions.

Il est recommandé de prolonger ce contact quatre à cinq minutes 
lors de la première séance, pas plus d’une minute ou deux lors des 
suivantes (dessin 8).

Magnétisation pour le contact (Méthode 1)

• Faites  asseoir  le  patient  le  dos  droit,  les  pieds  posés  côte  à 
côte sur le sol, les mains sur les cuisses. C’est cette position qu’il 
adoptera le plus souvent, sauf mention contraire.

• Asseyez-vous en face de lui – vos pieds et vos genoux peuvent 
être en contact – et posez vos mains sur les siennes.

• Dans cette position, regardez son plexus, l’esprit imprégné de 
l’intention de le soulager, et laissez-vous envahir par les sensa-
tions.




