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OBJETS MAGNETISES – BUTTER CUP (bouton d’or) 

à poser sur la douleur,  à porter sur soi,  dans le sac à main, le dossier ou le 
porte feuille…. en remerciant par une prière le ciel, le soleil, et la terre 

Ces 
Ces informations n'ont pas pour but de remplacer les soins médicaux mais de vous informer sur les 
possibilités des objets magnétisées et de l’aide psychologique  qu’ils peuvent apporter en 
complément. 
ils sont « personnels » et délivrés qu’à ceux qui ont suivi le coaching du magnétiseur pour en 
poursuivre et en compléter l’efficacité  

 

 
D’autres lectures n’ont appris que les feuilles d’aluminium 

retenaient le magnétisme. 

Friand de lectures des 

expériences de mes ainés auprès 

de qui j’ai tout appris, j’ai retenu 

un essai sur les magnétismes qui 

est un entretien avec Mme 

Madeleine CHAVANON une 

vieille et grande guérisseuse 

(sans doute décédée car 

l’ouvrage est de 1987) 

 Elle expliquait qu’elle utilisait 

le sopalin car elle le trouvait 

moins encombrant que l’ouate 

pour des danseurs qui n’auraient 

pas pu se faire un ventre 

proéminent avec de l’ouate sous 

leur collant 

 

Fort de ces deux informations j’ai imaginé le Butter cup…! 
 

Qu’est ce qu’un  butter cup ?:  

C’est un accessoire constitué de 3 feuilles d'aluminium scellée 
contenant 3 feuilles du papier sopalin magnétisée avec des 
gouttes d’huile essentielle de lavande 
Le tout percé de 3 trous pour laisser les énergies  et le fluide 
circuler et les essences de lavande également  
 

Pourquoi trois ?: Trois comme la Sainte Trinité 

 

Pourquoi BUTTER CUP ?: L’aluminium est pris sur 

mes barquettes de beurre et butter cup en anglais signifie 

bouton d’or. C’était d’ailleurs la forme de l’objet doré 

avec ces trois trous,  il ressemblait à un bouton..Il a été 

vite baptisé, adopté et connu comme BUTTER CUP. 

Pourquoi la lavande? :  

Pour ses propriétés antiseptiques 

 

En coupe cela donne : 

1- une feuille d’alu dorée 

2- trois feuilles de sopalin + 

lavande 

3 -une feuille d’aluminium dorée 

4- trois feuilles de sopalin + 

lavande 

5 -une feuille d’aluminium dorée 

 

Le tout collé et scellé en 

périphérie et percer de trois trous 

au centre  

La programmation magnétique 

est effectuée sur les pièces et 

l’ensemble assemblé. 

Conseils pratiques résultant des expériences du Butter cup :   Le positionner : 

sur la zone malade : Pour un ulcère et maladie de peau entre la chaussette et le pansement 

sur le plexus solaire : Calme les nerfs, est anti stress et anti tract pour les artistes 

dans vos portes feuilles, dossiers ou sacs à main : Examens, marchés des entreprises 

épreuves, assistance pour surmonter les épreuves de la vie  

Nota : Face à son succès et  étant au régime, je reçois volontiers par la poste, l’aluminium de 

vos barquettes de beurre..Pour mes futurs Butter Cup…. D’avance Merci 
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