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PRÉFACE 

"De grâce, Messieurs, un peu moins de science, 
un peu plus d'Art." 

Trousseau ... à ses élèves 

Science et Arts peuvent-ils se jumeler ? — Oui — 
dans le cas d'un médicament ordonné pour soigner une 
maladie révélée par la Science celui qui comprendra 
que la réaction du sujet porteur de ladite maladie ne 
sera pas la même suivant son tempérament, est un 
artiste. La subtilité du don d'observation du Médecin 
traitant c'est être subtil, être observateur. C'est un art et 
non une science car tous, nous sommes créateurs par 
la pensée constructive qui modèle l'abstrait et par la 
main qui dessine, bâtit, concrétise, apaise et souvent 
guérit le corps et l'esprit. 

Il faut apprendre à développer les dons innés en 
nous afin de pouvoir s'en servir à bon escient et ne 
jamais oublier que le premier don à développer est celui 
de l'Amour Universel envers tous et tout. 





PREMIÈRE PARTIE 

Qu'est-ce que le magnétisme ? 

Technique-Pratique 





"Ce sont les Grecs qui découvrirent la pierre d'ai- 
mant dans la ville de Magnésia en Asie Mineure et qui 
lui donnèrent le nom de cette ville, en latin : 
Magneticum. 

Donc, magnétisme se rapporte à aimantation, 
c'est-à-dire, ce qui attire ou ce qui repousse — nous 
retrouvons ce phénomène existant aussi bien chez l'être 
humain que chez l'animal ainsi que plantes et objets 
divers — engendré par différents éléments de la natu- 
re : chaleur, mouvement, électricité, etc. Or, le mouve- 
ment donne la vie à l'univers puisqu'il est partout en 
tout et tous et nous vibrons par ce fluide invisible appe- 
lé Éther. 

Cette faculté d'action radiante qui existe en cha- 
cun de nous est un fait acquis à la science; les deux 
physiciens Anglais Crookes et Faraday ont donné le 
nom de la matière radiante à un état particulier de la 
matière, donc, certitude des radiations magnétiques de 
l'individu. 

C'est une force qui a une analogie frappante avec 
la lumière, la chaleur et l'électricité. Cette force se 
manifeste en l'être humain par l'état statique et l'état 
dynamique et circule le long des fibres nerveuses pour 
arriver à une expansion et surgir extérieurement par les 
mains : paumes et bout de doigts, par les yeux (regard), 
par la bouche (souffle chaud-froid) que l'on nomme 
"influssion". 

Donc, le mouvement est vibration et de celle-ci 
vient la chaleur et l'électricité qui devient magnétisme 



— c'est-à-dire manifestation de l'énergie physiologique 
ou fluide. 

Nous pouvons l'appeler "un agent de la nature" 
car soumis à ses lois de par ce mouvement spiroïdal 
perpétuel qui nous fait avancer sans cesse. 
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