« Pose ta main sur la douleur et dis que la douleur s’en aille »
(Papyrus Égyptien)
« Main sur toi, Osiris, pour ton bien, pour te faire vivre » (Livre des
morts de l’Égypte antique)
«Des prodiges accompagneront ceux qui ont cru ….. Ils imposeront les
mains sur les malades et les malades seront guéris « (Jésus aux
apôtres)
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Les centres nerveux à magnétiser
L’application se fait avec un doigt ou deux
en respectant les polarités du corps humain

LISTE DES POINTS.
1 Centre des bras
2 Centre des jambes
3 Centre de la rate
4 Centre cérébro-spinal.
5 Centre de l’ouïe
6 Centre du langage articulé
7 Centre du cœur
8 Centre des seins.
9 Centre des poumons.
10 Centre du foie.
11 Centre de la croyance et
de l’impression
12 Centre du nez.
13 Centre de l’estomac.
14 Centre génital.
15 Centre de la coordination
des mouvements
16 Centre du larynx.
17 Centre des dents
18 Centre sensitif de l’oreille.
19 Centre des reins.
20 Centre de la vue et du
mouvement des yeux.
21 Centre de l’intestin
22 Centre de la respiration
A deux mains ou doigts, placé
devant ou derrière, on calme
ou on excite l’organe.

POINTS DES FACULTES MORALES.
A Douceur à gauche, colère et méchanceté à droite.
B et B’ Mémoire (une forme de la) A gauche souvenirs gais
Adroite souvenirs tristes
C Gaîté à gauche, tristesse à droite
D Centre de l’attention (En excitant d’un doigt main droite, on rend le sujet attentif)
E Centre de la Volonté (En excitant on fortifie cette faculté, en la calmant on la
diminue)

La polarité du corps humain
1 - Le côté gauche est négatif
Le côté droit est positif.
2 - Polarité des gauchers inversée
3 – Les pôles de même nom
excitent, les pôles de nom contraire
calment.(voir ci-contre )
La position Hétéronome +et –
Action calmante décongestionnante
Le magnétiseur peut calmer ou Refroidissante.
exciter l’ensemble des fonctions La position isonome + et + - et –
organiques.
Action excitatrice, réchauffante
- Action hétéronome + et A noter :
1 Calmer : Placé devant le
Le front est positif
malade, agir avec deux mains : La nuque est négative
• droite dirigée à gauche
Exemple : Il faut veiller à se placer à
• gauche dirigée à droite
la gauche du malade
- Action isonome + et + - et – Pour calmer mal de tête le geste
sera naturel main gauche sur front,
Attention : Le magnétiseur placé à l’arrière
2 Exciter : On croise les mains main droite sur nuque
aura la polarité du malade inversée ( La
position est isonome, il excite )

