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COACH – MAGNETISEUR Siret: 514 029 263 00019
 CONTACTS: bguisset@club-internet.frTel: 04 68 67 26 55 – 06 25 18 15 60

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

- OBJETS MAGNETISES – EAU et BOISSONS MAGNETISEES
à boire, en frictions ou compresses posées sur la douleur,

 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 des 
eaux magnétisées  et de l’aide psychologique  qu’elles peuvent apporter en complément.
Elles sont « personnelles » et délivrées qu’à ceux qui ont suivi le coaching du magnétiseur pour en poursuivre et en 
compléter l’efficacité 

Couleur des bouteilles ?
Madeleine CHAVANON Magnétiseuse -page 43 de son essai sur le 
magnétisme 1987 Edition trajectoire
Expose ses bouteilles de couleur remplies d’eau magnétisée tout l’été
Bleu: éviter ou guérir des douleurs d’arthrite et rhumatismes (en 
frictions)
Jaune : faire cesser les constipations ( boire le soir au coucher 
environ une cuillère à soupe…..si insuffisant c’est au malade à 
déterminer par expérience la quantité qu’il lui faut) 
Vert :efficace pour l’estomac et tout le tube digestif ( par voie buccale, 
en friction ou en compresse)

Selon le baron Du Potet Magnétiseur 
français (1796- 1881),   le 
magnétisme, convenablement émis, 
est en effet conservé par un certain 
nombre d’éléments naturels: 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.

L'eau de notre corps: La quantité moyenne d’eau contenue dans un organisme adulte est de 65 %, ce 
qui correspond à environ 45 litres d’eau pour une personne de 70 kilogrammes. Cette quantité diminue 
avec l'âge :- Nourrisson : 75 % - Personne âgée : 55 %  Globalement, 80% de l'eau contenue dans notre 
corps se renouvelle chaque mois
La plus grande part de toute l’eau de l’organisme siège à l’intérieur des cellules. Une autre partie occupe 
l’espace intercellulaire, servant de réserve aux cellules et aux vaisseaux sanguins. Le reste est contenu 
dans le sang et la lymphe, et circule en permanence dans tout l’organisme.
Outre d’être le constituant essentiel des cellules, l’eau remplit de nombreuses fonctions (elle participe aux 
nombreuses réactions chimiques - elle assure le transit des substances dissoutes - élimine les déchets 
métaboliques filtrés par les reins,-  aide au maintien de la température du corps( sudation) .participe 
largement à la digestion), 
De plus des recherches ont permis de découvrir que la structure de l'eau se modifie avec l'âge en 
s'altérant. Au lieu d'être organisée en petits amas circulant librement, elle serait de plus en plus liée aux 
autres cellules, donc moins capable d'apporter des nutriments et d'évacuer des déchets. 
Parce qu'on boit mal, avec l'âge se met en place progressivement un processus de déshydratation. Ainsi, 
l'eau des structures cellulaires devient plus dense, plus visqueuse et se renouvelle très lentement. 
Les bienfaits de l'eau magnétisée L'eau magnétisée a un effet diurétique en drainant l'organisme. Elle 
est particulièrement recommandée dans tous les troubles digestifs et rénaux (calculs). Elle améliore les 
fonctions métaboliques en assurant une meilleure oxygénation du sang et en favorisant l'hydratation de la 
peau. Elle convient au bébé mais perd ses vertus si vous la portez à ébullition,
Les animaux domestiques et... les plantes profitent également des bienfaits de cette eau magnétisée.
Quelle quantité ? Le Magnétiseur magnétise l'eau en prenant en compte votre profil et état de santé. 
Cette eau est à boire à raison de 3 verres d'eau magnétisée par jour.1 à jeun de préférence ...
Comment l'utiliser ?:  Efficace  par voie buccale, en gargarisme, pour nettoyer les plaies, dermatoses, 
les yeux et  le nez. Elle peut être utilisée en friction ou en compresse. 
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Comment l’eau est magnétisée par le médium ?

Durant toute la magnétisation:   Pour avoir de l'eau magnétisée, je demande de l'aide pour soutenir 
mon action avec mes prières habituelles de protection et souvent en plus «  eau du ciel et de la terre et 
du travail des hommes reçoit ma demande » 
Je projette alors  ma volonté sur l'eau à magnétiser en pensant aux propriétés que celle-ci doit 
acquérir  (en fonction des organes et des douleurs à traiter). Je lui demande souvent sur un plan général 
d'être « mon alliée » dans le corps de la personne que j'assiste et de « contaminer » ses vertus aux 
autres cellules du corps qu'elle rencontrera.(Dans la logique des 65% d'eau composant le corps),  L'eau 
étant un des corps les plus simples et réceptif de la terre, c'est comme une base pure ......elle répond  très 
vite aux passages de mes doigts en fuseau ( verre ) ou mains ouvertes encerclant la bouteille,
La Méthode de magnétisation :  j'utilise l'eau minérale MONT ROUCOU ( pour sa faible minéralisation) 
Je place ou non une photo sous la bouteille à magnétiser mais je n'ai jamais observé de positionnement 
particulier par rapport au nord magnétique.
bouteille : je passe au moins 20 fois du goulot à la base en plaçant mes mains ouvertes pour l'encercler 
Au début je n'ai pas beaucoup de ressentis  puis vient comme une accroche..... surtout dans les parties 
rondes de la bouteille et de plus en plus jusqu' à saturation, La bouteille reste fermée, je ne souffle pas 
sur la surface du liquide comme certains le font ( hygiène...mais notre souffle étant efficace je le fais pour 
mes proches)
je suis assez souple sur  les quantités à prendre...  le patient étant  juge....  mais recommande à jeun. 
Je préconise de ne pas laisser  se terminer la bouteille (  garder 1/3) afin de rajouter  de l'eau qui «  
prendra » la mémoire de l'eau restante et ses vertus
 verre : je place mes doigts en fuseau ( comme si je tenais une pièce de 20 cs) et je tourne 10 mn dans le 
sens des aiguilles d'une montre comme pour une mayonnaise... à un moment « çà accroche » les doigts 
sont attirés...on ressent des parties de la surface de l'eau plus réceptives; alors je m'y place dessus..... 
comme pour créer un tourbillon qui donnerait plus de puissance à mon action de magnétisation.
Moyen auxiliaires utilisés: J'utilise de plus en plus un cristal de roche que je consacre à cela seulement, 
c'est plus rapide me semble t il et moins fatiguant pour le magnétiseur.... en effet je dois avouer que 
contrairement aux traitements manuels la magnétisation de l'eau me fatigue assez vite...? ( il m'arrive de 
simplement faire tourner un pendule sur le verre)
Précaution  d'emploi  ?  : Aucune  ...  (  sauf  pour  les  bouteilles  de  couleur  ou  je  donnerais  les 
recommandations à la cuillère) L'eau  perd ses vertus avec le temps et ne peut pas bouillir 
Toutes les boissons peuvent être magnétisées , tisanes etc le vin magnétisé peut selon les uns prendre 
des vertus des Pétrus pour d'autre, en altérer la texture et/ou les arômes...Moi j'en magnétise parfois mais 
c'est vrai que je n'ai jamais bu de Pétrus ...Alors...!

Sur le plan spirituel, qu'est-ce que l'eau magnétisée ?
Les racines profondes de nos maux se trouvent dans l'âme. « Les douleurs du corps sont les reflets 
de l'âme » L’eau à une fonction de purification du corps. Une fois purifié, le corps s'améliorera 
naturellement, plus ou moins vite, selon les caractéristiques de votre cas. 

Témoignage d'un confrère débutant  (soin de son amie à distance) 
LE MATIN, Il soigne sa fille à l'eau magnétisée ( action classique)
« La matinée passa et la santé fut retrouvée ! L'eau ne lui fait plus mal lorsqu'elle la boit et n'a plus cette 
impression de texture épaisse depuis hier soir, elle est revenue comme d'habitude (cette eau est l'eau 
qu'elle boit quotidiennement, donc elle la connaît bien, c'est d'autant plus pour ça que son aspect épais 
de la veille l'avait troublée)»
LE SOIR, Il décide de soigner son amie à distance ( pas banal)
« Je décidais de m'essayer à faire la même chose à distance lors d'une conversation avec une amie sur  
MSN où je prie conscience de son état de santé.
Cela faisait une semaine qu'elle était fatiguée, enrhumée (toux + nez qui coule)... enfin bref, pas bien 
quoi. Je lui proposa donc qu'elle prenne en photo une bouteille d'eau et qu'elle m'envoie cette 
photo. Chose qu'elle fît assez rapidement.
Comme je ne connaissais pas exactement sa maladie, mon choix de message de magnétisation se 
porta simplement sur le pouvoir guérisseur de cette eau, donc guérison en général.
Il est parfois important d'être précis dans la programmation d'une mission de magnétisation, mais parfois,  
comme là, rester général est un atout.
La méthode de magnétisation était sensiblement la même les résultats le furent également
Je remarque aussi qu'une réaction de fatigue  suite à l'absorption d'eau magnétisée ou  suite à une 
séance de magnétisation est apparemment chose fréquente et est signe d'efficacité. »
.............Aux innocents les mains pleines, ce collègue ne doute pas......et il a raison......la preuve....!
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.
« Que le seigneur soit encore  longtemps avec mon esprit, avec mes prières et mon eau magnétisée …
… !   qu’il en soit fait selon sa volonté et non la mienne. »


