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8 Rue du Malvoisie 66330 CABESTANY  
Merci de vous conformer à  la notice d’utilisation ci-dessous

- OBJETS MAGNETISES – COTON ET VETEMENTS MAGNETISES
Coton à porter sur soi, ou sous son oreiller,

 agir en remerciant  par une prière le ciel, le soleil, et la terre  
Ces informations n'ont pas pour but de remplacer les soins médicaux mais de vous informer sur les possibilités du 
coton magnétisé  et de l’aide psychologique  qu’il peut apporter en complément.
Ils  sont « personnels » et  délivrées qu’à ceux qui  ont suivi  le  coaching du magnétiseur pour en poursuivre et  en 
compléter l’efficacité 

 
Le coton magnétisé de JPG–DIFFUSION  

Il est élaboré à partir de maxi carrés de coton de 10x9cm qui  
ne pluchent pas. Ils sont résistants peu épais ( 0,5 cm) donc 
pratiques en poche ou  à poser sur des pansements, dans 
une  chaussette,  sous  un  oreiller.  Faciles  à  fixer  avec  du 
sparadrap.  Ils  sont  imprégnés  de  quelques  gouttes  d'huile 
essentielle de lavande et  conditionnés par paquets étanches 
de 3 carrés à utiliser en alternance.

Un peu d'histoire sur cet agent intermédiaire
Selon le baron Du Potet Magnétiseur français 
(1796- 1881),   le magnétisme, convenablement 
émis, est en effet conservé par un certain 
nombre d’éléments naturels: le coton, l’eau, la 
cire, le bois , la pierre, les tissus  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 !

Lui même appliquait les 11 et 12 ème propositions 
du mémoire de M Mesmer qui indique que l’action 
et la vertu du magnétisme peuvent être 
communiquées à des corps inanimés.
Cette démarche est intéressante et je l’ai 
confirmée  de façon concluante par mes 
propres expériences.

Comment l'utiliser ?: Le coton magnétisé est à appliquer sur la douleur, soit à même la peau, soit par dessus un 
vêtement en fibres naturelles. Il convient à tout le monde.
Les animaux domestiques ( Isabelle et César) et les plantes profitent également des bienfaits du coton magnétisé.

                                           Comment le coton est magnétisé par le médium ?

D'une manière générale: J'imprègne le coton à la fois de mon magnétisme, mais aussi de ma volonté et de 
mon énergie de guérison, de la même manière que je le fais sur une douleur lors d'une séance manuelle. 
Le coton a la faculté de s'imprégner et de restituer le magnétisme de façon optimale, et peut se conserver 
plusieurs mois. De ce fait,  j'ai  pris l'habitude, pour prolonger les effets de mes séances, de préparer (en 
présence de l'intéressé(e) ou non) des carrés de coton et de les lui remettre afin qu'il les utilise comme un 
relais.
Durant toute la magnétisation:   Pour avoir du coton magnétisé, je demande de l'aide pour soutenir mon action 
avec mes prières habituelles de protection avec souvent en plus «  coton du ciel et de la terre et du travail des 
hommes reçoit ma demande»
Je projette alors  ma volonté sur le coton à magnétiser en pensant aux propriétés que celui-ci doit acquérir 
(en fonction des organes et des douleurs à traiter). Je lui demande souvent sur un plan général d'être « mon allié » 
au contact du corps de la personne que j'assiste, 

La Méthode de magnétisation : 
J'utilise des maxi carrés de coton de 10x9cm qui ne pluchent pas.
 Ils sont résistants et peu épais ( 0,5 cm) 
 Je place ou non la photo à proximité du morceau à magnétiser, mais je n'ai jamais observé de positionnement 
particulier par rapport au nord magnétique.
Pour ma part, je magnétise en tenant un cristal de roche parfois un pendule (réalisable à mains nues,passes lentes)
Je tourne 5 -10 mn dans le sens des aiguilles d'une montre - ou plus efficace pour moi en traçant des 8.
Comme pour une mayonnaise... à un moment «çà accroche».....la pointe du cristal est  attirée, on ressent des 
parties de la surface  plus réceptives; alors je m'y place dessus..... comme pour créer un tourbillon qui donnerait plus 
de puissance à mon action de magnétisation. Je prépare mes cotons au cas par cas (mais c'est sans importance)
J'imprègne de quelques gouttes d'huile de lavande...puis, je magnétise tous les morceaux et sur les deux faces. 
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Précautions d'emploi ? : 

1 Par mesure d'hygiène et pour le protéger (mauvaises influences),il est livré dans une poche plastique hermétique
2 Il doit voyager isolé avec du papier autour voire des feuilles d'aluminium 
3 Il vous est personnel et agit à travers les vêtements ou pansements 
4 Restez convaincu de son efficacité et de la relation personnelle qu'il établit entre le magnétiseur et vous
5 Evitez de le laisser manipuler par d'autres mains ( sauf positionnement qui nécessite une tierce personne)
6 Certains ont constaté qu'il  perdait  de sa force en le déposant sur le marbre,....Sachez malgré tout,  qu'il  perd 
naturellement de sa force au fil du temps ( plusieurs mois)
7 Personnellement,  je  préconise  leur  exposition  dans  leur  pochette  aux   forces  de  la  nature  ciel  et  soleil
C'est pour cela que je livre deux pochettes de trois carrés à utiliser en alternance. ( action et recharge)

Où le mettre ?   

Il est pratique dans les poches, ou  à poser sur des pansements, dans une chaussette, un slip, sous un oreiller.
Sur vous, au plus près du plexus solaire. Faciles à fixer avec du sparadrap. Il agit vite même sur les incrédules...!
Vous pouvez aussi appliquer du coton magnétisé sur n’importe quelle partie du corps, un genou souffrant d’arthrose, 
ou sous l'oreiller d'un dormeur, bébé ou comateux. (Pardon à ceux qui pensent: « Tout çà c'est de la suggestion»..!

Qu'est-ce que le coton magnétisé ?

A dire vrai, j’ignore le secret de la formule, même si j’essaie de comprendre, si j’étudie en permanence les 
tenants et les aboutissants de la méthode. Ce que je constate, c'est que  cela fonctionne. Alors....!.
L'essentiel est que cela marche, (même avec des gestes  bizarres, curieux, venus du fond des âges); et que nous 
soyons efficaces. Qu’ils guérissent et aident ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme. 
Avant de crier à la magie, rappelons-nous, que  durant des millénaires, les mères ont instinctivement soigné les 
plaies ou les bobos de leurs bébés en les embrassant, les léchant, les enduisant de leur salive. Une démarche 
totalement irrationnelle, jusqu’à ce que les scientifiques, les chercheurs modernes découvrent que la salive contient 
un puissant désinfectant naturel ! 
Après tout un médecin qui prescrit nos médicaments, sait il toujours, pourquoi il agit si bien dans nos 
corps..?

EXEMPLES D'UTILISATION DU COTON MAGNETISE

Soigner un enfant ayant contracté une grippe,
Vous placerez ce coton magnétisé sur la poitrine du petit malade, à l’emplacement des bronches, et un autre, à la 
même hauteur, dans son dos, tout en maintenant fermement les cotons à leur place, à même la peau, par une 
bande velpeau ou du sparadrap. Le petit malade gardera le coton toute la nuit. 

Extrait d'un forum sur l'eczéma: 
« Ma copine voit un magnétiseur depuis longtemps. Il semble que le magnétiseur lui transmette le "magnétisme" via 
de l'eau et du coton. (pour les problèmes de peau, de l'énergie etc...) 
Elle m'a dit qu'on pourrait soigner mon eczéma en appliquant du coton sur ma nuque. 
Donc depuis 3 jours (jour et nuit) j'applique mon morceau de coton sur ma nuque...Pas très esthétique mais ça ne 
me démange plus et ça ne suinte plus du tout !

Blog de la vie d'un médecin de campagne:

Etats d'âme du docteur Vincent   ( C'est le titre de son blog )- mercredi, août 27, 2008  Titre: cachotteries
une patiente est venu me voir il y a trois jours; elle est tombée du haut de sa baignoire le torse sur un des rebords.  
Je l'examine, lui dis :"vous devez avoir une fracture de côte. Avez-vous pris quelque chose?
- Oui, six Diantalvic par jour.      - Et vous avez encore mal?   - Très peu, c'est tout à fait supportable.
- Bizarre, ça devrait faire plus mal que ça. Quoi qu'il en soit je vous prescris une radio"
La patiente me rappelle le lendemain;
" Voilà docteur, j'ai deux fractures de côtes.
- Et vous avez toujours aussi peu de douleurs?
Oui. Il faut que je vous confesse un petit secret: j'ai utilisé du coton magnétisé (par un magnétiseur) sur l'endroit  
douloureux"
Voilà, on m'avait fait quelques cachotteries! Mais que j'y crois ou pas n'est pas le problème: je vois juste que 
je n'aurai pas besoin de morphine pour cette patiente!

Comme vous le voyez, ce type d’action se révèle efficace dans de multiples domaines et peut être effectué pour 
soulager toutes sortes de maux. 
                  Mes cotons ont la force de la confiance que vous leur donnerez (aide toi le ciel t'aidera)
Dans ma religion on affirme « demandez et vous serez exhaussés»…… Alors, je demande moi aussi,  tous les jours, 
pour les uns et pour les autres…. Puissiez-vous un jour être de ceux là et disposer d'un coton qui «a reçu».
.«Que le seigneur soit encore  longtemps avec mon esprit, avec mes prières et mes cotons magnétisés ……! 
Qu’il en soit fait selon sa volonté et non la mienne»

http://docteurvincent.blogspot.com/

