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Comment développer un regard magnétique 

Introduction 
 

 

e tous les moyens dont dispose 

l'homme pour influencer les autres, 

le regard est certainement le plus 

puissant. Il ne sert pas seulement à retenir 

l'attention de la personne avec qui l'on 

converse et, par conséquent, à faciliter 

l'influence que l'on peut exercer sur elle. Il 

est aussi une puissance propre qui peut, 

quand elle est bien comprise et bien dirigée, 

agir directement sur l'interlocuteur. Il attire, 

il fascine, il subjugue ceux-là même qui sont 

les plus capables de résistance et de lutte. 

D

 

Le regard, quand il a atteint toute la force de 

pénétration et d'influence dont il est 

susceptible, est une arme redoutable. C'est 

lui surtout qui transporte, qui communique 
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aux autres les vibrations de pensées et le 

fluide vital dont le cerveau est comme un 

réservoir, et cette transmission est presque 

toujours instantanée.  

 

Appliquée aux bêtes sauvages, aux bêtes 

féroces, cette force du regard est souveraine. 

Elle arrête, elle refoule, elle accable, elle 

anéantit la bête meurtrière. Elle n'a pas 

moins d'action, ni moins d'effet sur les 

hommes, mais elle doit être bien développée 

et bien dirigée. Voilà pourquoi nous vous 

proposons ce mini-cours. Nous indiquerons, 

notamment, comment on peut l'acquérir et 

comment on peut l'exercer.  
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La Fascination 
 

 

e « Magnetic-gaze », le regard 

magnétique, n'est pas naturel : il ne 

s'acquiert que par l'habitude et 

l'effort. Il est le développement progressif de 

la puissance d'influence et de suggestion que 

tout homme possède.  

L
 

Concentré sur la personne que l'on veut 

influencer, il exerce une action analogue à la 

fascination ou à l'attraction hypnotique. Il est 

comme le fil ténu et brillant sur lequel 

passent presque instantanément, de 

l'opérateur au patient, les vibrations de 

pensées et le fluide vital. 

 

Les règles qui le gouvernent ne sont pas 

invariables, elles dépendent des 
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circonstances, elles varient avec chaque 

personnalité. On ne peut donc donner, en ce 

qui les concerne, que des indications 

générales. 

 

Chaque fois, par exemple, qu’on veut 

influencer quelqu'un, qu'on veut le pénétrer 

de sa pensée et de sa volonté, on doit se 

placer bien en face de lui et le regarder droit 

dans les yeux. Cela ne veut pas dire que l'on 

doive le fixer avec dureté mais d'une manière 

énergique et pénétrante, comme pour voir 

dans son for intérieur, comme pour lire dans 

sa propre pensée.  

 

Si la conversation se poursuit, rien 

n'empêche l'opérateur de donner à son 

regard de la mobilité et du mouvement, mais 

il importe chaque fois qu'il veut exercer une 

action précise ou produire une impression 

forte qu'il ramène son regard à sa position 

 8



Comment développer un regard magnétique 

première qu'il l'y maintienne. Cette 

précaution est d'une importance capitale. On 

risquerait de compromettre l'expérience toute 

entière si on ne l'observait pas 

rigoureusement. 
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L’Influence 
 

 

oit qu'on veuille parler affaire, soit 

qu'on veuille parler sentiments il faut 

toujours fixer l'interlocuteur. Ce n'est 

qu'à ce prix qu'on retiendra son attention et 

qu'on pourra l'influencer.  

S
 

Souvent il essaiera de se dérober au regard 

et d'échapper à l'étreinte magnétique. Il 

appartiendra alors à l'opérateur de le 

ramener au point et en l'état où il a besoin 

qu'il se trouve. Les petites habiletés - qu'on 

peut appeler les ruses de l'opération - ne lui 

seront pas interdites d'ailleurs. Il pourra par 

exemple détacher son regard de 

l'interlocuteur et le distraire. Mais cette 

distraction ne devra être qu'apparente. Si 

l'interlocuteur, trompé par cette manoeuvre, 
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ramène sur lui son regard, l'opérateur devra 

vivement le saisir et le retenir. Il y réussira 

avec un peu de volonté et d'énergie. Du 

moment qu'il aura concentré au fond de son 

œil toute l'intensité de vie dont il est capable 

il aura centuplé sa force. Ramassée en un 

seul point et concentrée sur un seul objet elle 

aura une puissance infinie. Elle brisera les 

obstacles, elle forcera les résistances, elle 

arrêtera les clans, elle refoulera les inimitiés, 

elle subjuguera l'être tout entier.  

 

L'interlocuteur, brisé et vaincu, abdiquera 

toute son individualité. Il ne sera plus qu'une 

chose inerte aux mains de l'opérateur. 

 

Il pourra cependant arriver 

exceptionnellement que l'interlocuteur 

résiste. En ce cas l'expérimentateur devra 

user d'un autre stratagème. S'il est par 

exemple dans les affaires et si sa visite est 
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intéressée il tirera de sa poche ou de son sac 

quelque objet intéressant : échantillon, 

gravure, etc. Il le placera sous les yeux de 

son interlocuteur, il en fera une rapide 

description ou une brève analyse. Il mettra 

en lumière les points les plus saillants, les 

traits les plus caractéristiques ; l'effet sera 

presque toujours invariable : l'interlocuteur 

regardera l'objet, puis l'opérateur, pour 

revenir à l'objet et retourner à l'opérateur, et 

ainsi de suite, jusqu'à ce que son regard 

reste comme accroché et suspendu à celui de 

l'opérateur. 

 

C'est alors que celui-ci pourra agir, le 

pénétrer, l'envahir de toutes ses forces de 

volonté et d'énergie et l'amener à cet état 

d'esprit particulier qu'on nomme la passivité 

et qui se prête si admirablement au 

phénomène de la suggestion. 
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Si votre interlocuteur s'aperçoit de l'influence 

que vous exercez sur lui et cherche à s'y 

soustraire en abrégeant votre entretien ou 

même en y coupant court, vous ne devez pas 

le laisser faire. 

 

Vous devrez toujours le ramener à l'objet de 

la discussion et l'y maintenir en employant 

tous les moyens de persuasion toutes les 

ressources de volonté et de séduction que 

vous possédez. Vous ne lui rendrez la liberté 

que quand vous aurez obtenu de lui tout ce 

que vous en pourrez tirer. 

 

Mais si dans cette expérience vous jouez le 

rôle passif au lieu de jouer le rôle actif et si 

l'on cherche à vous influencer, vous devrez 

mettre autant d'énergie et de volonté à vous 

défendre contre cette influence que vous en 

auriez mis à la faire réussir si vous aviez joué 

le rôle contraire. Vous vous direz que vous 
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êtes un homme, que vous en avez l'énergie, 

la force, la dignité, et qu'il ne dépend de 

personne de vous assujettir à sa volonté de 

vous subordonner à ses desseins. Vous ne 

dédaignerez pas d'ailleurs la circonspection et 

la prudence.  

 

Si la personne que vous avez en face de vous 

est réellement douée d'une force magnétique 

exceptionnelle vous éviterez son regard qui 

ne manquerait pas de vous subjuguer et vous 

promènerez le vôtre sur tous les objets qui 

vous entourent. Par cette tranquillité affectée 

vous déconcerterez votre interlocuteur. Il 

s'irritera et, en s'irritant, il gaspillera une 

partie des énergies qu'il vous destinait. 

 

S'il vous fait une proposition précise, affectez 

de la prendre en considération ; pesez-en 

chaque terme; entrez-y en apparence. Vous 

croyant convaincu, il ne jugera pas à propos 
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d'insister davantage et vous serez ainsi hors 

de tout danger.  

 

S'il parvient à surprendre votre regard et si 

vous sentez que sa volonté vous pénètre, 

gardez-vous bien de prendre une décision 

alors. Elle serait presque toujours contraire à 

vos intérêts; elle servirait les siens, elle vous 

lierait à lui. Répondez évasivement. Dites que 

sa proposition vous touche trop gravement 

pour que vous puissiez lui donner une 

réponse immédiate et exigez quelque délai.  

 

S'il vous le refuse c'est qu'il est résolu à vous 

tromper, c'est qu'il veut abuser de votre 

faiblesse. Et dans ce cas n'hésitez point: 

regardez-le droit dans les yeux et répondez-

lui par un « non » catégorique et tranchant. 

Le plus souvent cette opposition imprévue le 

déconcertera et il renoncera à ses desseins. 

S'il s'y obstine, c'est qu'il veut vous livrer 
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bataille et dans ce cas faites appel à toute 

votre énergie; repoussez son attaque, 

demeurez maître du terrain. 
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Le Regard Magnétique 
 

 

e regard magnétique est l'expression 

d'une volonté forte par des yeux dont 

les muscles et les nerfs ont été 

développés progressivement et qui sont 

arrivés à un degré de fixité et de force 

exceptionnel.  

L
 

Nous ne parlerons que de l'œil lui-même ou 

plutôt de l'éducation qu'il doit recevoir. A cet 

égard, nous indiquerons quelques exercices 

.d'une importance capitale et sur lesquels 

nous appelons dès maintenant toute 

l'attention de nos lecteurs. Ces exercices, 

s'ils sont suivis avec intelligence et avec 

régularité, développeront d'une façon 

considérable les ressources magnétiques que 

possède chacun de nous. En même temps ils 
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apprendront la manière de résister aux 

influences magnétiques des autres. Rien n'est 

plus intéressant que cette étude : c'est par 

elle que ceux qui s'y livreront arriveront à 

dominer les autres et qu'ils auront conscience 

de cette domination. L'homme dont le regard 

a reçu une éducation complète et qui saura 

en profiter ne tardera pas à en constater les 

effets, à en recueillir les avantages. Il notera 

d'abord chez son interlocuteur une certaine 

inquiétude, une certaine nervosité ; chacune 

de ses paroles produira comme une sorte 

d'effet physique. Elle ira droit à son but, elle 

remplira tout son objet. L'interlocuteur, peu à 

peu subjugué, abdiquera toute résistance et 

deviendra comme la chose de 

l'expérimentateur. 

 

On a donc raison de dire que le regard 

magnétique est la ressource la plus précieuse 

de l'homme et que celui-ci ne doit rien 
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négliger pour lui donner toute son extension. 

Voilà pourquoi nous indiquerons toute une 

sérié d'exercices qui sont destinés à l'assurer. 

 

Exercice 1      

 

Prenez une feuille de papier blanc ordinaire 

au centre de laquelle vous avez eu soin au 

préalable de dessiner un petit cercle dont le 

diamètre est à peu près celui d'une pièce 

d'un euro. Le cercle a été barbouillé d'encre 

noire et son dessin se détache ainsi d'un 

relief de contraste. Epinglez la feuille de 

papier sur le mur à hauteur environ de vos 

yeux quand vous êtes assis. Placez votre 

chaise dans le milieu de la chambre et 

asseyez-vous bien en face du papier. 

 

Fixez-en avec intensité le cercle noirci et 

soutenez ce regard pendant près d'une 
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minute, puis reposez-vous et reprenez 

l'exercice. Répétez-le cinq fois. 

 

Votre chaise étant laissée à la même place, 

déplacez le papier sur la droite de 1 mètre 

environ. Asseyez-vous de nouveau et, tout 

en maintenant la tête dans sa position initiale 

jetez un regard oblique et ferme sur la feuille 

de papier. Faites en sorte que chacun de vos 

mouvements dure une minute et répétez 

chaque mouvement quatre fois de suite. 

 

Déplacez ensuite le papier sur la gauche de 1 

mètre environ de sa position initiale, et fixez-

en le centre de la même manière que 

précédemment. Répétez ensuite l'expérience 

cinq fois de suite.  

 

Continuez ces exercices trois jours durant et 

faites varier progressivement la durée de 

chacun de une à deux minutes. Le résultat 
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sera aussi rapide que sûr : au bout de 

quelques jours vous serez arrivé a une fixité 

de regard surprenante. Quelques personnes 

sont arrivées, par ces expériences 

progressives, à obtenir un regard d'une fixité 

déconcertante, d'une durée de vingt à trente 

minutes. Il n'est point nécessaire d'ailleurs 

d'atteindre ce résultat pour avoir de 

l'ascendant magnétique. Un expérimentateur 

qui peut sans sourciller fixer son interlocuteur 

quelques minutes durant est absolument sûr 

de le vaincre et de se l'assujettir.  

 

Il s'assujettira tout aussi bien les animaux, 

même ceux chez lesquels l'impressionnabilité 

est très faible seront dominés par ce regard. 

Ils s'abandonneront sans réserve. Ils feront 

tout ce que l'on voudra qu'ils fassent. Leur 

soumission aura quelque chose de 

mécanique. 
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Cet exercice ne va pas évidemment sans 

fatigue et sans ennui, mais quiconque se 

destine au regard magnétique doit le subir. Il 

n'y a pas d'ascendant possible là où il n'y a 

pas de regard magnétique. 

 

Exercice 2      

 

Si important et si décisif que soit le premier 

exercice il doit être complété, et les 

indications que nous nous proposons de 

donner ne sont pas moins importantes que 

les précédentes.  

 

Placez-vous en face de votre glace et 

regardez votre image avec la persistance et 

la fixité dont il a été question plus haut. Cet 

exercice aura pour résultat de vous habituer 

au regard des autres. En même temps il vous 

permettra de constater et, par conséquent, 
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de corriger les imperfections de votre propre 

regard. Vous verrez par quoi pêche votre 

expression et vous la développerez dans le 

sens le plus favorable à votre entreprise. Ne 

vous laissez pas rebuter par cet exercice. 

Pratiquez-le jusqu'à lassitude, jusqu'à 

satiété : le succès sera votre récompense. 

 

Exercice 3      

 

Tenez-vous debout droit au mur, à une 

distance de trois pieds environ, placez votre 

feuille de papier en face de vous de manière 

à avoir la tâche noire dans votre rayon 

visuel. Fixez-la avec intensité tout en 

déplaçant la tête d'une façon circulaire. Cet 

exercice a pour objet et pour résultat 

d'assouplir et de fortifier les muscles et les 

nerfs de l'œil ; gardez-vous de tourner la tête 

toujours dans le même sens : l'évolution que 
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vous lui faites subir aura d'autant plus d'effet 

qu'elle sera plus variée. 

 

Exercice 4       

 

Appuyez-vous contre le mur et fixez le mur 

opposé. Déplacez votre regard d'un point à 

un autre : de gauche à droite, de droite à 

gauche, de haut en bas, de bas en haut, 

d'une façon circulaire ou en zigzag. 

 

Vous devez interrompre cet exercice dès que 

vous éprouverez un commencement de 

fatigue. Pour clore cet exercice, le mieux sera 

de fixer un point et de vous y maintenir. 

Cette fixité équivaudra pour vous à une sorte 

de repos et vous pourrez tout aussitôt 

reprendre l'exercice. 
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Exercice 5      

 

Après avoir ainsi acquis un regard ferme et 

pénétrant, vous ne manquerez jamais de 

l'éprouver sur un ami complaisant. Vous 

ferez asseoir celui-ci sur un fauteuil en face 

du vôtre et vous le fixerez comme il a été dit, 

maintenant ce regard sur lui aussi longtemps 

que possible.  

 

Vous ne tarderez pas à constater que votre 

regard opère : votre ami s'abandonnera à 

vous progressivement. La tentative de 

résistance qu'il aura faite n'aura eu d'autre 

résultat que de hâter sa soumission. S'il est 

particulièrement impressionnable, s'il est ce 

que l'on appelle « un sujet hypnotique », sa 

reddition sera plus rapide encore et plus 

complète. Vous pourrez obtenir de lui tout ce 
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que vous voudrez. Il n'aura d'autre volonté 

que la vôtre, d'autres désirs que les vôtres. 

 

Il vous sera facile aussi d'éprouver votre 

force magnétique sur un animal, sur un chien 

ou sur un chat par exemple. Il suffira 

seulement que vous parveniez à le faire 

coucher. L'animal, subjugué et anéanti, 

semblera vous demander grâce. Il baissera la 

tête, il détournera le regard et, s'il en a la 

force, il s'en ira. 
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Conclusion 
 

 

n regard ferme et pénétrant n'est 

pas un regard insolent. 

L'expérimentateur doit se garder de 

toute impudence. Le sujet sur lequel il opère 

serait fort bien capable de résistance s'il se 

croyait en face d'une provocation. L'homme 

est ainsi fait : l'insolence l'irrite et il se 

défend du moment qu'on le provoque. 

U

 

Il importe d'ailleurs que l'opérateur ménage 

son sujet, qu'il ait sa sympathie, qu'il la 

conserve et ceci implique des précautions de 

langage et comme une délicatesse générale 

de conduite. Un regard qui ressemblerait à 

un défi serait donc une maladresse : il 

compromettrait son succès, il ébranlerait son 

prestige, il ruinerait l'expérience. 
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En aucun cas, l'expérimentateur ne devra 

mettre dans le secret de ses expériences 

ceux qui l'entourent. La discrétion est ici plus 

qu'un devoir, elle est une nécessité. Ceux-là 

sont nombreux qui vivent dans l'ignorance et 

dans le préjugé. Il faut éviter leur 

scepticisme et se mettre à l'abri de leurs 

railleries.  

 

L'homme qui a besoin de toute son énergie 

n'a pas le droit de la gaspiller. Son devoir lui 

trace un chemin étroit et précis : qu'il s'y 

tienne, qu'il marche à son but, qu'il aille vers 

ses horizons. L'honneur de sa carrière et le 

respect de son idéal lui commandent la droite 

ligne. 
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