
 

 

Guérisseurs-Magnétiseurs
 

Une  mission  vers  la  guérison...  Une  chaleur  humaine,  des  émotions,  des
étonnements, des questions partagées au service de l'humanité.

Une  efficacité  confondante,  un  pouvoir  qui  appartient  au  destin  en  toute
humilité.

L'esprit peut agir sur la matière et sur l'humain même à très grande distance.

Ils ressentent les maux des autres, une maladie, un problème dans leur propre
corps, ils perçoivent la douleur... C'est un signe ! Un don reçu, celui de guérir
les gens.

Imposer les mains sur le corps d'hommes et de femmes qu'ils ne connaissent
pas : faire du magnétisme.

Mais  le  bien,  c'est  qu'ils  peuvent  le  faire  sur  eux-mêmes,  une  décharge
électrique  et  les  douleurs  disparaissent.  Ils  ne  savent  pas  comment  cela  se
produit. Ils peuvent ressentir une personne telle qu'elle est. Ils en deviennent le
double. Malaises, nervosité, douleurs, angoisses, ils ressentent tout. Ils peuvent
aussi aider psychologiquement.

La personne qu'ils soignent peut ressentir le calme, un équilibre intérieur, après
une  séance :  processus  de  transfert  d'énergie  et  rééquilibrage  qui
s'accomplissent tout seul.

Dans d'autres cas la personne se prend en main et fait bougé les choses, ou
encore,  ils  doivent  agir  sur la personne en se concentrant  pour projeter  leur
magnétisme.

Ils peuvent sentir une conscience qui les entoure et qui les guide, un contact
avec la  personne et  selon ce qu'ils  ressentent,  ils  décident  de la  manière de
procéder.

Ils peuvent se trouver sur un autre plan purement spirituel où règnent des forces
plus subtiles qui opèrent en se servant d'eux comme intermédiaire et alors, les
choses se font toutes seules.

Cette perception des énergies subtiles permet de détecter les états physiques,
psychiques des personnes. Certains peuvent voir l'aura entière ou partielle, celle
où se situe le problème.

Chaque personne est particulière et ils ne font pas ce qu'ils veulent, ils ne sont
pas seuls à décider. Une volonté extérieure les empêche de regarder ailleurs.



Ils ne sont pas tout seul.

Lorsque leur énergie fait son effet, ils se sentent mieux, car ils peuvent durant
une séance être tendus ou crispés au début et la personne soignée se détend en
même temps :  une  connexion  baignée  parfois  de  lumière  et  de  très  hautes
vibrations ressenties par tous les deux.

Ils doivent rester humbles vis à vis des gens, ne rien demander car des images
de  leur  vie  ou  des  voix  se  font  entendre,  cela  fait  partie  du  processus  de
guérison des personnes. Ils laissent la décision à la personne de vouloir parler
des détails de choses qu'il a vues ou ressenties durant la séance.

Simplicité, modestie et discrétion sont importantes... Être sage. Pas d'orgueil,
pas d'envie.

Les gens peuvent même les aider à travers leurs défauts et faiblesses – Bons et
méchants peuvent leur enseigner quelque chose.

On a besoin de lutter contre les ennuis, sinon la routine nous immobilise dans la
situation actuelle.

Aussi comment évoluer ? On reste enfermés dans sa bulle...

Parfois  les  guérisseurs  doivent  toucher  le  corps  de  la  personne,  alors  ils
perçoivent l'information sur elle pour que le processus de guérison commence.

Les grands magnétiseurs ont un don de télépathie qui peut être très utile dans
les cas graves.

Au sortir d'un passage très douloureux durant la vie, le magnétisme est plus
puissant  et  la  faculté  de  perception  s'affinait  davantage.  Il  leur  est  permis
d'évoluer en passant sur un plan supérieur.

Chez les personnes, les énergies qui circulent dans le corps partent dans tous les
sens,  elles  sont  agressives  et  provoquent  divers  problèmes  et  les  maladies
apparaissent, et aussi, une déperdition d'énergie dans l'aura de la personne.

Donc  à  l'aide  de  leur  magnétisme,  le  magnétiseur  refait  une protection tout
autour de la personne et lorsqu'elle est réalisée, il peut diriger leur magnétisme
vers la partie spécifique du corps pour améliorer son état.

Souvent  après  leur  guérison  les  gens  oublient  leurs  guérisseurs.  La  nature
humaine est ainsi faite.

La colo thérapie est d'employer des couleurs pour traiter les gens. Le guérisseur
voit  des couleurs  sur les parties  malades.  Ces ondes chromatiques envoyées
mentalement  sont  destinées  à  contrer  les  effets  des  couleurs  néfastes  qu'il
détecte chez la personne au commencement de la séance. Il voit des zones qui
s'adoucissent en même temps qu'il  visualise des cellules qui se déplacent.  Il
envoie du rouge pour que l'effet soit plus fort.



Lorsqu'ils  magnétisent  la  terre  dans  laquelle  est  enracinée  une  plante,  elle
devient magnifique.

La pensée est ce qu'il y a de plus puissant, elle manipule l'énergie, Il y a une
pensée universelle qui est la mère de l'énergie. La connexion établie avec la
personne passe par la pensée universelle et reviens.

C'est  ce  qui  permet  d'avoir  une  puissance  qui  agit  sur  la  matière.  On  peut
demander de l'aide aux forces du ciel et à celles de la terre.

L’union de ces deux forces dont nous sommes au milieu des deux et l’énergie
arrive à nous.

Dans leur magnétisme, le merveilleux est  la combinaison de l’énergie qu’ils
sont capables d’insuffler à la fois dans le corps et dans l’esprit de la personne
qu’ils  soignent,  et  la  connaissance immédiate  l’état  de  tel  ou tel  organe,  au
moment où ils effectuent leur diagnostic intuitif. 

Ils ont une très forte capacité énergétique et parfois un scanner psychique qui
peut détecter immédiatement la cause du mal, mais aussi remonter le temps ou
intervenir à distance.

Ils disent ne rien guérir seuls, qu’ils transmettent une énergie qu’ils reçoivent et
insufflent une énergie nouvelle de le corps de la personne souffrante, grâce à
laquelle, elle va retrouver si elle le peut, le chemin de la guérison, si tel est son
destin.

Ils veulent toujours aider les autres, soulager leurs souffrances, utiliser ce don
qu’à bon escient. La personne malade doit être capable de s’auto-guérir et dans
le  cas  où  la  maladie  n’est  pas  trop  grave,  ils  peuvent  utiliser  la  prière  ou
d’autres rituels.

Un guérisseur ou un magnétiseur intervient sur cette partie subtile de l’homme
qu’est le corps énergétique, cela permet de libérer les perturbations qui ont un
effet sur le physique.

Durant le sommeil, le corps énergétique est en position horizontale à environ
trente à quarante cm au-dessus du corps physique. Dans cet état,  le système
nerveux se recharge normalement. Par contre au moindre choc ou au moindre
bruit, il redescend brusquement et reprend sa place, c’est la raison pour laquelle
si  on  réveille  quelqu’un  trop  brusquement,  son  corps  énergétique  peur  se
trouver décalé par rapport au corps physique. Si on prend des somnifères, le
sommeil naturel n’est plus possible car toutes les fonctions sont inhibées. Il n’y
a  plus  aucune  cohérence  entre  les  trois  corps :  physique,  émotionnel  et
énergétique.

Ils transmettent de l’énergie à distance, les guérisseurs manipulent des forces
qu’ils ont du mal à connaître et parfois à maîtriser.  Il  y a des cas qu’ils  ne



comprennent  pas.  Ils  n’y  sont  pour  rien  dans  la  guérison.  Ils  sont  des
intermédiaires au service d’une intelligence qui les dépassent.
 

Tenir la main et connaître le traumatisme.

Ecouter décrire les symptômes et ressentir son mal-être, sa souffrance.

Lui parler comme un récepteur, sans maîtrise, laisser venir les révélations faites.

Scanner le corps avec les mains et ressentir des picotements dans le creux des
paumes en certains endroits.

Placer les mains sur la tête durant quelques minutes.

Entendre intérieurement quel organes est atteint.

Poser des questions sur les traumatismes anciens.

Sentir sa main se diriger malgré soi sur un endroit précis sans pouvoir la retirer
comme un aimant.

Être guidé en lien entre le ciel et la terre qui est transformé à travers soi en
énergie.

Un processus de guérison qui s’opère à travers soi vers la personne qui la reçoit.
 

L’art chez le guérisseur est de savoir lire dans le corps et détecter les points qui
sont bloqués. Cela permet de remonter à l’origine du problème, mais encore de
traiter, sans le savoir, plusieurs pathologies en même temps. On peut utiliser des
prières et des cristaux pour soigner. Ils travaillent avec des entités supérieures et
travaillent le corps dans son intégralité, car tout doit fonctionné en harmonie.

Chez les gens dotés de ce don, se produit une modification du cerveau, semi-
transe  durant  les  soins.  Ce  dont  peut-être  amplifié  par  un  traumatisme subi
durant la vie.

L’apparition de ce don de guérison peut survenir à n’importe quel âge, dès la
plus tendre  enfance… Les guérisseurs  découvrent  qu’ils  ont  du magnétisme
d’une  manière  inattendue  aux  contacts  des  autres  et  cela  à  n’importe  quel
moment de leur vie. C’est parfois lié à l’observation d’un phénomène qui leur
donne un vrai choc et ils se sentent alors investis d’une mission. Pour certains
cela peut-être plus spectaculaire. Ils sont souvent croyants. 

Le  magnétiseur  est  en  même  temps  radiesthésiste  et  clairvoyant,  une
connaissance immédiate et intuitive du problème des personnes, de la méthode
à  adopter,  des  gestes  à  pratiquer  afin  d’améliorer  leur  état.  Ils  sont  comme
connectés au savoir universel. Ils voient et savent immédiatement presque tout
sur les personnes. Ils deviennent eux-mêmes l’image de la personne à soigner et
ressentent ses maux aux endroits où il souffre.



Parfois certains entendent une petite voie qui leur donne des indications sur la
santé physique et psychologique de la personne, d’autres ont des flashes, voient
ce  qui  se  passe.  Il  arrive  même  que  les  mots  leur  viennent  tout  seuls  et
rapidement,  dictés  par  quelqu’un  d’autres  pour  révéler  des  choses  aux
personnes les concernant sans savoir d’où viennent les mots. Ils ne décident pas
d’imposer  les  mains  en  un  endroit  précis  du  corps,  mais  une  intelligence
invisible les y oblige. Ils insufflent une énergie qui peut se manifester sous la
forme d’ondes ou particules psi pareilles aux ondes lumineuses ou aux photons.

Grâce à cela, ils agissent sur la matière et en modifient sa structure : dissoudre
des calcifications ou des calculs, mais aussi sur sa composition chimique ou
élever sa température. 

Ils insufflent l’énergie dans les corps, les glandes pour leur bon fonctionnement.


