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Dans les applications thérapeutiques décrites plus haut, le magnétiseur travaille 
au contact direct du malade. Il peut se trouver des circonstances où ce contact 
soit impossible (éloignement géographique, risque de contagion, etc.).
 Cet obstacle n’arrêtera pas,cependant, l’action magnétique.

Le magnétisme, convenablement émis, est en effet conservé par un certain 
nombre d’éléments naturels: l’eau, la cire, les tissus (à l’exclusion de la soie et 
des synthétiques), les plantes courantes, les aliments, etc. Ces «agents 
intermédiaires» se transforment, sous l’action double de la magnétisation et de 
la volonté du magnétiseur, en véritables accumulateurs ou condensateurs 
d’énergie magnétique !
La procédure de magnétisation des corps intermédiaires est extrêmement 
simple. 
L’opérateur dispose, par exemple, une rondelle de cire (dix centimètres de 
diamètre) sur une table, recouverte d’un tissu propre.
 Puis il place sa main droite à cinq centimètres au dessus de l’objet, pour une 
projection digitale (doigts réunis en  pointe).
 Pendant toute la durée de la magnétisation, qui sera pas inférieure à une 
vingtaine de minutes, il concentrera sa pensée dans la projection, avec une forte 
volonté de charge magnétique destinée à guérir. (Si l’on connaît la personne à 
qui est destiné l’objet magnétisé, on s’efforcera de la visualiser pendant 
l’opération d’imprégnation.)
 La procédure est la même pour les autres types de supports intermédiaires. On 
prendra seulement les précautions hygiéniques ordinaires si ces supports sont 
destinés à être ingérés par le patient: par exemple, si l’on utilise de l’eau, on la 
disposera dans une bouteille qui sera fermée hermétiquement après 
magnétisation.
 De même pour les aliments, on prévoira des récipients que l’on peut fermer 
hermétiquement.
Lorsque le ou les corps intermédiaires auront été correctement chargés, il 
suffira au patient d’en faire l’usage approprié: si c’est de l’eau ou des aliments 
qui ont été magnétisés, il les consommera comme de l’eau ou des aliments 
ordinaires.
 Il ne tardera pas à ressentir, cependant, les effets curatifs.
 S’il s’agit d’objets non comestibles, il les appliquera sur les parties de 
l’organisme que lui aura indiquées le magnétiseur. 
Ces traitements indirects peuvent se faire en complément d’un traitement 
direct, pour renforcer ce dernier. Mais ils peuvent être utilisés seuls, c’est-à-
dire sans que le magnétiseur et le patient entrent en contact.



Voici quelques exemples de traitements magnétiques indirects
 utilisés seuls:

● Crampes, aigreurs, brûlures d’estomac:   la magnétisation se fera sur un 
aliment estimé par le patient. Chaque jour, le magnétiseur en chargera une 
portion normale. Le traitement demande huit à dix jours, en général.

● Rage de dents, maux de gorge:   on utilise de l’eau comme agent 
intermédiaire, que l’on magnétisera suffisamment longtemps (d’une 
demi-heure à une heure selon la quantité). Le malade fera des bains de 
bouche ou des gargarismes, selon le cas, à renouveler plusieurs fois par 
jour.

● Grippe, fièvres:   l’intermédiaire idéal sera un sous-vêtement (maillot, 
tricot de peau, tee-short, veste de pyjama, chemise de nuit...), de 
préférence en coton. Ce vêtement sera longuement magnétisé par 
projections digitales (minimum une heure). Le patient n’aura qu’à revêtir 
cet objet au moment du coucher. Dans les grippes, on peut ajouter un 
tricot en laine, une couverture, pour la journée. Il est à noter que les tissus 
en général, et ceux en laine en particulier, gardent le fluide magnétique 
pendant plusieurs jours.

● Cors, indurations (des pieds ou des mains):   le magnétiseur pourra 
utiliser avec succès certaines plantes, par exemple un oignon. 
Il le chargera comme indiqué plus haut (projections digitales pendant une 
demi-heure). Le patient détachera successivement, chaque jour, une 
«peau» qu’il appliquera sur la partie à soigner.

A partir des quelques exemples que nous venons de signaler, le praticien 
pourra combattre de nombreux autres maux, en adaptant l’agent  
intermédiaire à la nature de la maladie à soigner, et en suivant le principe 
général de charge magnétique prescrit.


