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I-

INTRODUCTION :

Le magnétisme est l‘ensemble des procédés (passes, souffle magnétique, imposition des mains, …)
utilisant le fluide magnétique afin de soulager et guérir différents maux et maladies. Ce n’est pas simplement
un don au sens de « faculté », même si certaines personnes ont plus la capacité de magnétiser que d’autres,
mais bien plutôt un don en termes de « donner son énergie aux autres ».
Le magnétisme consiste aussi à rééquilibrer les énergies d’une personne (qui sont matérialisés par
SEPT Chakras). En touchant ou non le corps, le magnétiseur ressent plus ou moins les blocages ou les
manques d’énergie. De ce fait, cela lui permet de réguler ces flux, mais aussi de relancer les processus "d’auto
guérison", au niveau physique, émotionnel et mental.
Le principal étant bien entendu de connaitre ou de chercher « l’origine » de ces maux et maladies.
Le magnétisme agit efficacement pour un certain nombre de problèmes de santé. Il est très efficace sur :
 Les problèmes de peau : eczéma, verrues, zona, acné, herpès…. Peuvent être réduits ou arrêtés par
le magnétisme ; Le psoriasis est beaucoup plus compliqué à faire partir : il y a un travail à faire de la
part de la personne « atteinte » de cette maladie de peau-là.
 Les brulures : stoppe la douleur de la brulure et permet la cicatrisation rapide. Le magnétisme agit
aussi très bien sur les séquelles de radiothérapies (rayons, chimiothérapie également)
 Les douleurs de dos, musculaires, tendineuses, nerveuses, hernies, sciatiques… Le magnétisme libère
les tensions du corps et permet à celui-ci de guérir de ses douleurs. Il est très complémentaire avec le
travail de reboutement.
 La fatigue physique ou nerveuse, la dépression, les angoisses… Le magnétisme va redonner de
l’énergie, dégager les idées noires et les processus négatifs du mental. Cela permettra au corps de se
ressourcer et aux pensées d’être plus fluides et légères.
Le magnétisme rééquilibre et revitalise tout l’organisme, soulage les douleurs, active la cicatrisation, apaise
le feu. Le magnétisme calme aussi les nerfs, améliore la circulation et les problèmes cutanés.
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II-

HISTOIRE ET ORIGINES DU MAGNETISME :

Le mot "magnes" signifie "aimant" en grec. Le magnétisme tire son nom d'une pierre d'aimants
ayant des propriétés curatives très en vogue au Moyen Age et que l'on retrouve dans la région de la
Magnésie (actuellement la Turquie).
Cette pratique a plus de 5000 ans d'existence. Dans l'Egypte ancienne, les grands prêtres
pratiquaient l'apposition des mains sur les malades. Au Moyen-Age jusqu'à la Renaissance, face à
l'impuissance de la médecine, le magnétisme est très utilisé. Les pratiquants sont appelés magnétiseur,
guérisseur, rebouteux, ou passeur de maux. Ce magnétisme est assimilé au spirituel, car à cette époque on
pense que le mal est envoyé par Dieu comme châtiment.
Le magnétisme a souvent revêtu un caractère noble et divin, utilisé par Jésus, et par les Rois de
France, à travers lesquels "le fluide divin" passe pour guérir les malades. Mais il est aussi plus
communément utilisé par la mère qui passe la main sur le genou de son enfant.
Le docteur allemand Franz Anton Mesmer (1734-1815) instaure la théorie du magnétisme animal,
selon laquelle il existe un fluide susceptible d'être canalisé, emmagasiné et transmis à d'autres personnes.
Il existe un lien entre l'homme et l'univers, tout comme celui entre deux objets aimantés.

III- COMMENT CA MARCHE ?
Pour le physicien biologiste français LAKHOVSKY (1869-1942), nos cellules sont composées de neutrons
et d'électrons capable d'accumuler et de restituer de l'énergie emmagasinée par notre corps sous forme de
magnétisme. Le magnétiseur est celui qui redistribue cette énergie afin de rétablir certains dérèglements
d'une autre personne.
Le physicien ROCARD (1903-1992) émet l'hypothèse selon laquelle le corps humain contiendrait de la
magnétite (des cristaux d'aimants naturels). Le magnétiseur est donc une personne ayant une forte
concentration de magnétites et ayant appris à s'en servir.
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IV- LA CHARTE DU GUERISSEUR :
Le Guérisseur-Magnétiseur s’engage à exercer son activité en respectant des principes
fondamentaux, qu'il s'est fixé lui-même, cités ci-dessous.
1. Il ne formule pas de diagnostic. Il ne fait jamais suspendre un traitement médical en cours
sans l’accord de la personne ET du médecin traitant et ne s’oppose pas à une intervention
chirurgicale : ce n'est pas son rôle : chacun à sa place !
2. Il ne suggère jamais à son patient d’interrompre le suivi médical, les examens ou les
investigations nécessaires à déterminer ou préciser la /les cause(s) de sa maladie ou de ses
maux.
3. S’il le juge nécessaire, dans l’intérêt, et pour assurer la sécurité de son patient, il l’adressera à
un médecin mieux à même de traiter son cas avec toute la compétence nécessaire.
4. Il ne divulgue les "résultats" de son (ou ses) intervention à une tierce personne qu’avec le
consentement et l'accord de son patient.
5. Il est tenu de respecter le secret professionnel et d’observer la plus grande discrétion en toutes
circonstances.
6. Il se fait un devoir d’apaiser, de soulager ou d’atténuer, jusqu’à l’extrême limite de ses
moyens, la souffrance de ceux qui ont recours à lui.
7. Il prêtera son assistance et sa compétence aux indigents, aux porteurs de handicaps et aux
malades en phase terminale, à la demande ou sur les conseils du médecin traitant.
8. Il ne recevra pas en consultation et ne traitera pas les mineurs ou les déficients mentaux hors
de la présence de leurs parents ou de leur tuteur légal.
9. Dans ses relations avec son patient, il restera sobre, honnête et de bonne foi. Il évitera dans
son discours les allégations mensongères, les paroles maladroites ou nocives pour le patient,
ou sa famille, ses proches. Il ne devra pas faire croire au consultant quoi que ce soit avec des
illusions trompeuses. Il s’interdira de faire appel à des superstitions.
10. Dans l’exercice de sa profession, que ce soit son métier ou non, le guérisseur-magnétiseur ne
surestimera ni ses compétences, ni ses possibilités. Cette attitude garantira à son patient
l’innocuité de son action, celle-ci demeurant strictement complémentaire de l’acte médical.
11. Il devra préserver, discipliner et coordonner ses dons naturels, ses qualités intellectuelles et
morales.
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12. Il devra préserver, discipliner et coordonner ses dons naturels, ses qualités intellectuelles et
morales.
13. Il se refuse à assimiler la profession de guérisseur-magnétiseur à une quelconque science
occulte, à confondre son art avec celui des arts divinatoires ou de la parapsychologie.
14. Il s’engage sur l’honneur et sous serment à respecter les Statuts, le Code de Déontologie et les
Règlements du GNOMA et du SNAMAP (Voir explications en NOTA ci-dessous).
15. Primum, non nocere (d’abord ne pas nuire) telle doit être la devise du guérisseurmagnétiseur.

NOTA :
Le GNOMA : « GROUPEMENT NATIONAL pour l’ORGANISATION des MÉDECINES ALTERNATIVES » est la seule
entité qui en France (à l’instar de certaines autres formations dans l’ UE) représente et promeut ces différentes
médecines alternatives. Créée en 1950 par Charles CLAOUE et Charles de SAINT-SAVIN, respectivement
chirurgien et magnétiseur, cette association a pour but de :
 Permettre au malade de choisir lui-même thérapeutiques et praticiens dont les candidatures ont
toutes été validées individuellement par le Groupement,
 Convaincre les Pouvoirs Publics de l’efficacité des Médecines Alternatives, et plus particulièrement
du magnétisme (le mot « Médecine » est à prendre au sens de « variétés des approches thérapeutiques
naturelles » et n’est pas en concurrence avec le mot « Médecine », exclusivité du corps médical,
 Obtenir la reconnaissance de leur exercice et ainsi de faire adapter le Code de Santé Publique,
 Assurer la représentation et les intérêts des dits praticiens auprès des Pouvoirs Publics et des Médias.
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