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QUI EST LILIANE MARET… 

 
 Je suis magnétiseuse professionnelle, j’habite à St-Maurice en Valais 

(Suisse).  

           Depuis mon enfance j’ai toujours voulu aider mon prochain. 

J'ai découvert il y a quelques années la sensibilité magnétique de mes 

mains. 

 

Après plusieurs expériences au niveau familial qui ont permis l'obtention 

de soulagement 

 

Notamment de divers douleurs et également pour les angoisses avant les 

opérations ainsi que post-opératoire. 

 

J'ai suivi une formation de Bio-magnétiseuse agrée et reconnue. 

Ainsi que la formation en anatomie et pathologie agrée par l'ASCA 

(Fondation suisse pour les médecines complémentaires.) 

N° Asca F 812849   /   www.asca.ch 

Je me tiens à votre disposition pour vous renseigner et vous aider. 

 Formations : 
 J’ai fait aussi des accompagnements en soin palliatifs. 
 Bio-Magnétiseur au centre Holoïde de Sion. 

 Réflexologie amérindienne. 

 Massage métamorphique. 

 Parapsychologie / Médium-Guérisseuse. 

 Suivi le cours de formation en anatomie et pathologie agréer ASCA 

 Sme (subtil mouvement énergétique) 

 Encore bien d’autres cours… 

  

http://www.asca.ch/
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CHA PITRE  1   

LE MAGNÉTISME 

QU’EST-CE QUE LE MAGNÉTISME 

 

Le magnétisme est une sorte d'énergie, un fluide vital que tout être vivant, 

humain, animal, végétal, possède en lui et qui lui est nécessaire pour vivre.  

C'est son potentiel énergétique.  

Lorsqu'il y a une mauvaise circulation de ce potentiel énergétique (carence ou 

excès), les organes mal alimentés en énergie vitale n'assument plus 

correctement leurs fonctions pour lesquelles ils sont destinés.  

La bonne harmonie de l'organisme est rompue, il se crée un 

dysfonctionnement et apparaissent alors des troubles dits fonctionnels.  

Cette affection fonctionnelle, si elle n'est pas traitée efficacement, peut alors 

fournir un terrain propice à une grave maladie.  

L'un des grands responsables de ce désordre énergétique est assurément la vie 

moderne, surtout dans les grandes villes (stress, surmenage, mauvaise 

alimentation, diététique ...).  

Si l'on considère le corps humain comme une unité totale dans laquelle tous les 

organes ont une mission précise et possèdent une certaine dépendance entre 

eux, on comprend alors qu'il faut traiter l'individu dans sa globalité. 

C'est dans ce cas que le magnétisme a un rôle souverain à jouer parce qu'en 

saturant de magnétisme la totalité du corps du patient, on lui fournit une 

énergie nouvelle absorbée par son organisme et distribuée en fonction de ses 

besoins sur un ou plusieurs organes.  

C'est surtout dans ces cas de troubles fonctionnels que le magnétisme offre de 

merveilleux résultats car il agit directement sur la cause du mal, même si le 

magnétiseur ne connaît pas vraiment cette cause.  
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Mais si un organe malade est atteint d'une lésion grave et irréversible, il ne 

peut pas absorber cette énergie nouvelle qu'on lui donne. 

 L’harmonie reste alors rompue, la maladie persiste et s'installe.  

Le magnétisme dans ce cas n'est hélas d'aucune utilité.  

Les problèmes physiques apparaissent parce que le système neuro-végétatif 

est crispé.  

Ce système nerveux est fait de ganglions nerveux situés dans le cerveau 

(antérieur, moyen et aussi postérieur), dans la moelle épinière et aussi dans 

nombreux plexus-reliés entre eux le corps entier.  

Le centre, appelé le plexus solaire, se trouve au-dessous du diaphragme.  

Il est à moitié protégé par le sternum.  

La vie de tous les jours est marquée par le stress.  

Par conséquent, la plupart des maladies et des troubles psychosomatiques se 

manifestent.  

Cela veut dire que tous les organes sont encore en ordre pour le moment, mais 

ils ne fonctionnent plus à 100% de la crispation et on ne se sent plus bien. 

Les conséquences sont : troubles du sommeil et de la circulation, fatigue, 

maux de tête, migraine ou dépressions. 
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HISTOIRE DU MAGNÉTISME 

 

Déjà les Égyptiens avant Jésus-Christ connaissaient le magnétisme 

thérapeutique du psychisme.  

Le fait qu'ils le pratiquaient est prouvé par les hiéroglyphes et les rouleaux 

sépulcraux. 

Comme ils ne connaissaient pas l'expression "magnétisme thérapeutique du 

psychisme", ce don représentait pour eux tout simplement une puissance 

originelle et divine de l'univers.  

Pour eux, être malade, signifiait être détaché de l'union avec l'élément divin. 

 Avec les traitements, qui étaient alors pratiqués par des prêtres et des rois, ils 

établissaient la réunion entre l’âme. 

Avec le divin et ainsi pouvaient guérir le corps physique. 
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QU’ARRIVE TON A SOULAGER 

AVEC LE MAGNETISME 

 

 

Les névralgies dentaires, sciatiques, lumbagos, torticolis, migraines, angines 

de poitrine, pneumonie, bronchite, asthme… 

Sur les maladies du système digestif (gastrite, ulcère à l’estomac) 

Sur les troubles intestinaux (constipation, coliques, entérites) ou encore, foie 

congestionné, affections des reins… 

Rhumatismes, diabète, dermatoses, surmenage, hypertension, incontinence, 

insomnie… 

A savoir que ! 

Les résultats obtenus sont fonction, 

D’une part de la maladie à traiter (donc de l’établissement d’un bon 

diagnostic) 

D’autre part de la réceptivité du patient (variable selon  sa sensibilité et sa 

confiance ou au contraire son scepticisme vis-à-vis de cette thérapeutique). 

Notre univers est rempli d’ondes vibratoires multiples dont certaines 

permettent et entretiennent la vie, la vie humaine, animale et végétale. 
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Il y a trois catégories  essentielles d’individus : 

 La première 

Est composée de personnes qui à leur insu, captent  et 

emmagasinent plus facilement que d’autres les énergies positives 

et bénéfiques qui gravitent autour d’elles.  

Ce sont les magnétiseurs. 

 

 La seconde 

Comprend les gens qui captent bien ces énergies, mais n’arrivent 

pas à les emmagasiner.  

Ces énergies leur permettent cependant d’être en bonne santé. 

 La troisième 

Représente ceux qui les captent puis les perdent aussitôt et ont 

presque tendance à emmagasiner les énergies négatives, ce qui 

explique qu’elles soient très fragiles et souvent malades. 

 

On a remarqué que les animaux malades cherchent un contact. 

C'est une preuve que le magnétisme n'a pas seulement une action 

psychologique sur le sujet. 

Car l'animal vit et suit son instinct qui le guide vers qui peut lui apporter un 

soulagement. 
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CHA PITRE  2   

LE PATIENT 

COMMENT SE PASSE L’APPROCHE 

AVEC LE PATIENT ? 

 

D’abord je vous laisse parler afin de m’expliquer vos problèmes.  

Vous  parlez tant que vous  en avez envie pour mieux vous libérer... 

Puis je vous demande si vous avez consulté un médecin. 

Quel est le diagnostic formulé et si vous avez bien suivi le traitement qui vous a 

été prescrit (traitement que je vous conseille de poursuivre). 

J’en profite aussi pour vous mettre en garde contre les réactions éventuelles 

qui peuvent se manifester dans les quarante–huit heures suivant la séance. 

De même, je vous précise bien que les guérisons obtenues en une seule séance 

si elles se produisent souvent… 

Ne sont pas une généralité.  

Enfin, quand il n y a pas eu de diagnostic médical et que je sens que c’est 

nécessaire, 

 Je vous conseille de consulter votre médecin. 

 

Les cas dans lesquels je n’interviens pas : 

Je n’interviens pas quand j’estime que l’affection n’entre pas dans mes 

compétences. 

 

D'ailleurs c’est là  que réside le problème le plus délicat pour un Magnétiseur.  
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Refuser de traiter un patient quand c’est utile et savoir le lui dire avec assez de 

tact pour ne pas lui faire croire qu’il est incurable et que tout est perdu pour 

lui.  

C'est pénible de dire non à quelqu'un. 

Il ne faut pas oublier que beaucoup de patients qui viennent consulter ont 

tenté toutes les thérapies officielles sans succès.  

Nous devenons pour eux  « L’homme du miracle »  

 

Il ne faut pas donner de faux  espoirs  

Mais plutôt user de beaucoup de tact, de diplomatie, de psychologie. 

Pour aider, malgré tout cette personne malade sans abuser de la situation. 

 

Le terme de « Guérisseur » appliqué à un magnétiseur: 

C’est un terme qui ne me plaît pas mais il faut bien l’accepter car il a été utilisé 

de tous temps.  

En réalité personne au monde n’a le pouvoir de tout guérir.  

Si ce terme est appliqué à un magnétiseur, il peut également être appliqué à un 

médecin, un chirurgien, un dentiste, un rebouteux, un ostéopathe, un 

acupuncteur etc.  

Car eux aussi guérissent.  
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Étant croyante, je pense que seul le Créateur peut prétendre au titre de 

Guérisseur car lui seul peut tout guérir selon sa volonté.  

Et nous nous sommes que des canaux pour transférer l’énergie. 
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QUE RESSENT LE PATIENT LORS 

DE LA SÉANCE ? 

 

La plupart des patients perçoivent souvent une sensation de chaleur, au 

passage des mains du magnétiseur sur une partie de leurs corps.  

D’autres perçoivent le contraire : un courant frais ! 

Certains patients se sentent comme « électrisés ». 

D’autres, selon les cas, 

Éprouvent des fourmillements, 

Des contractions musculaires (crampes),  

Des soubresauts (jambes qui se raidissent brutalement),  

Des gargouillements (des organes qui se décongestionnent.  

Certains vont même jusqu’à percevoir l’accentuation de leur douleur actuelle 

ou le réveil d'une douleur ancienne. 

Dans la majorité des cas,  

La sensation qui prédomine est celle d’un soulagement, d’un apaisement de la 

douleur, ce que la langue populaire a traduit « enlever la douleur, comme avec 

la main ». 

Enfin, certains patients vont jusqu’à s’endormir profondément en pleine 

séance. 

Après avoir éprouvé des sensations, le patient va dans la plupart des cas, 

constater une amélioration des troubles qu'il est venu faire soigner. 

Mais si le patient ne ressent rien cela ne veut pas dire que l'énergie n'est pas 

passée.  

Une séance peut durer de quelques minutes à une heure.  
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« Il est important de savoir que dans beaucoup de cas on ne peut pas 

remplacer la médecine par le magnétisme, mais qu'on peut la compléter 

d'une manière efficace».  
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CHA PITRE  3   

LE TRAITEMENT 
 

 

Une séance de magnétisme se passe dans un endroit de préférence calme et 

reposant,  

Avec éventuellement de la musique de relaxation. 

Après avoir établi une prise de contact avec la personne confortablement 

installée.  

Le magnétiseur passe ses mains au-dessus du corps à quelques centimètres, 

pour en harmoniser l'énergie vitale et recherche les blocages éventuels,  

Avant de s'y attarder pour y amener l'énergie nécessaire à soulager les maux. 

Je magnétise avec mes mains soit en contact direct avec mon patient, soit à 

une dizaine de centimètres de son corps.  

Généralement je lui demande de s’allonger sur la table de travail et je 

commence ma séance en plaçant mes mains sous son occiput,  

Puis sur le front et les tempes pour essayer d’agir au maximum sur 

l’hypophyse. 

Je continue par des passes lentes de la tête aux pieds en insistant sur les 

organes malades. 

Je lui «dégage» la tête par des passes rapides. 

Puis à l’aide de passes lentes, je lui  magnétise le dos et surtout le rachis 

vertébral pour terminer par les pieds.  

Je me concentre sur la transmission d'énergie.  

Peu de temps après, le patient a une sensation de chaleur ou de relaxation.  

 Je traite les parties crispées ou endolories. 
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Pour les maux qui persistent déjà depuis quelque temps, il faut des 

traitements avec de courts intervalles.  

La maladie est un état de déséquilibre,  

Ne dit-on : « lorsqu'une simple grippe arrive que l'on est fatigué et sans 

énergie ». 

Les soins prodigués avec le magnétisme participent grandement à la guérison. 

Il a été constaté maintes fois des guérisons spectaculaires et rapides.  

Toutefois il faut compter plusieurs séances pour une amélioration durable. 

 

Le magnétisme à trois vertus : 

 Il revitalise l’organisme, 

 Il équilibre le système nerveux, 

 Il calme la douleur. 

 

 

 

 


