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Très nombreux sont ceux qui ignorent encore, à notre époque, ce quest le magnétisme
animal, il fut pourtant utilisé dès quil y eut des hommes sur la terre. Ce nest pas comme
certains le prétendent un phénomène de suggestion. Il agit uniquement par les radiations que
nous émettons tous quand nous sommes en bonne santé. Il a une action curative due à sa
longueur donde et à sa fréquence. Mon intention ici, est tout simplement que vous sachiez de
quelle façon vous rendre compte quil est en vous et vous montrer les moyens de lutiliser
pour le bien de vos proches ou de toute autre personne, comme un donneur de sang par
exemple.

Retrouvons ensemble ce « don de soulager », quà lorigine lhomme possédait et utilisait avant de découvrir les
vertus curatives de nombreux produits de la nature qui lont amené, par ses connaissances, à la paresse et
lindifférence pour combattre ces maux physiques en utilisant ce pouvoir merveilleux.

Comment magnétiser simplement ?
Dune façon générale un débutant besoin d'un certain nombre de séances (tous les 2 ou 3 jours) que lon
commence par une imposition des mains pendant 15 à 20 minutes sur la partie malade. La présence dune ou
plusieurs épaisseurs détoffes nest pas un obstacle. Ce contact préliminaire indispensable est suivi dun
déplacement lent de la main à une distance du corps de 4 à 5 centimètres dans le sens de la circulation sanguine. La
main doit être ouverte, sans raideur, les doigts joints pendant ce mouvement, et fermée en fin de déplacement pour
la ramener au point de départ. Ce sont les passes. Recommencer ces passes 55 fois environ. Le temps dexécution
est de : 15 à 20 secondes par exemple pour aller de lépaule au bout des doigts de la main. On termine chaque
séance par une vingtaine de passes dégageantes effectuées rapidement dans le sens inverse des premières en
effleurant le corps du sujet.

Lopérateur doit se détendre au maximum et concentrer sa pensée sur laction quil va accomplir. (Lemploi «
facultatif » de la prière outre le lien spirituel fortement conseillé aide à se recentrer, permet de rejeter toute pensée
étrangère).

Le malade doit être parfaitement détendu (assis, debout, couché). Sil pense que lon se joue de lui ou, simplement,
sil ne croit pas à la possibilité dun résultat, celui-ci peut en être plus ou moins diminué, voire nul.

Il faut aussi tenir compte que certaines personnes sont moins perméables que dautres ou ont plus de magnétisme
que vous.

A la fin de la séance, passez vos poignets sous leau courante froide pour vous dégager. Enfin rappelez-vous que la
séance nest pas un jeu de salon.

Essayez, vous serez très étonné de vos possibilités.

Un DVD "Le magnétisme à la portée de tous" est en cours de réalisation et devrait être en vente 2ème semestre
2011.

Bonne chance

Copyright © La boutique du guérisseur

Page 2/3

Le geste qui soulage
JC COLLARD
"Le Guérisseur de Châtillon"

POUR EN SAVOIR PLUS : CHAQUE ANNEE DES STAGES DE FORMATION AUX TECHNIQUES DE
GUERISSEUR SONT DISPENSEES PAR JEAN-CLAUDE COLLARD ESPERANCE 92

www.le-monde-du-guerisseur.com
Voir aussi mes conseils dans mon livre « Le Guérisseur de Châtillon » Editions TREDANIEL
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