ENTRETIENS

ENTRETIEN DU 25 OCTOBRE 1999 À
18H30 AVEC MONSIEUR
MESSAOUIDI GABRIEL,
MAGNÉTISEUR À DISTROFF
(entretien informel)

PREMIÈRE RENCONTRE
DESCRIPTION
• A l'entrée une plaque nous informe que Monsieur MESSAOUDI
est diplômé de l'école de SAARBRUCK. Il pratique le magnétisme et la
chromothérapie.
• Le bâtiment est un ancien relais-auberge
• Dès l'entrée, on fait face à un secrétariat tenu par l'épouse de
Monsieur MESSAOUDI.
• Il y a une salle d'attente décorée par deux aquariums et
quelques plantes
• Pour attendre, il y a un canapé en cuir et ses fauteuils assortis
(ils sont assez vieux)
• On peut déjà sentir une forte odeur d'encens et de renfermé.

PREMIERE PIECE: SALLE DE RELAXATION
•

Présence d'une table vibrante sur laquelle nous pouvons lire

"Chroma-form"
•

Au-dessus d'elle, sept spots clignotent alternativement. Ce

sont des lumières qui sont censées redonner de l'énergie grâce à leurs
couleurs : rose, violet, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Les spots sont
orientés de façon à ce que chaque partie du corps soit éclairée
•

Décoration "kitch", difficile de se relaxer, la pièce n'est pas

insonorisée.

DEUXIEME PIECE: SALLE DE DIAGNOSTIC
•

On dirait une salle d'arme, on est vite surpris par la vieille

armure moyennageuse, les épées et le crucifix qui s'y trouvent

•

Je note la présence de lampes identiques à celles de la

première pièce. Toutefois, ici elles sont placées à la verticale contre un mur
à côté d'une planche anatomique en trois dimensions.

TROISIEME PIECE: SALLE DU MAGNETISAGE
• Dès l'entrée, on sent une forte odeur d'huiles essentielles type
eucalyptus qui imprègne la petite pièce
• Le mobilier est restreint: un bureau et une table de soins

SITUATION

Je me rends chez ce magnétiseur en compagnie d'une amie venue
pour consulter. Sept personnes attendent déjà:
• Un homme d'environ 50 ans
• Une jeune femme et un bébé
• Un couple dans la quarantaine
• Un couple dans la vingtaine

LA SEANCE
Avant toute chose, la secrétaire installe Mademoiselle S. dans la
première pièce, sur la table vibrante. Elle nous explique que les lumières
placées au-dessus de la table doivent redonner de l'énergie, détendre. La
séance dure environ 10 minutes. Ensuite, nous retournons dans la salle
d'attente dans laquelle nous patientons encore quelques instants avant de
rencontrer M. MESSAOUDI qui se présente à nous.
Mes premières impressions sont plutôt bonnes. Il a l'air jeune,
dynamique, souriant. Il nous emmène dans la deuxième pièce. Il a l'air
enchanté de pouvoir m'aider dans mes recherches.
Il commence par m'expliquer le fonctionnement des lumières que j'ai
vu. Celles-ci diffusent les mêmes ondes que le corps humain, de 380
nanomètres à 780 nanomètres. IL s'en sert principalement pour la
formulation de diagnostics.
Pour me convaincre, il utilise le système sur moi et me diagnostique
de la migraine, des problèmes de circulation sanguine, de digestion et des
règles douloureuses.
Les lampes sont toutes munies de filtres spéciaux directement
conçus par la NASA.

Les paroles de M. MESSAOUDI sont très claires: "C'est de la
technique."
Nous nous rendons dans la troisième salle pour procéder au
magnétisage. Mlle S. doit enlever son pull et s'allonger sur le ventre. C'est
par de larges gestes circulaires sur le bas du dos que M. MESSAOUDI va
procéder. Durant la séance qui va durer environ 10 minutes, j'aurais droit à
plusieurs points théoriques:
• 1/ Les magnétiseurs traditionnels ne savent pas ce qu'ils font
• 2/ Quelques médecins biens connus dans le département se
font soigner ici pour des problèmes tels que l'eczéma, les allergies, …
• 3/ En m'observant, M. MESSAOUDI a remarqué que je portais
beaucoup de bijoux. Cela aurait tendance à me faire prendre du poids.
Par exemple, il m'explique que mon collier en argent peut me provoquer
un mal de dos et des problèmes de circulation sanguine. En fait, mon
corps contient déjà de l'argent en quantité suffisante et il n'est pas
nécessaire d'en rajouter. D'une manière générale, les gens qui ont
beaucoup de bijoux vieillissent plus vite que les autres. Les bijoux
peuvent être portés à condition d'être ouverts afin de ne pas encercler
les flux naturels de notre corps. Parfois, enlever ses bijoux ne suffit pas
et il faut alors se faire débloquer par un magnétiseur. Ce débloquage
consiste en une imposition des mains sur la tête complétée par une
extrême concentration.
• 4/ Le corps se recharge grâce au soleil, aux plantes, … C'est le
réseau HARTMANN qui était déjà connu des romains. Le réseau
HARTMANN est constitué de points de recharges énergétiques invisibles
tels que le centre des cathédrales,… Dans les maisons par exemple, les
chats sentent les points négatifs vers lesquels ils se dirigent
systématiquement. Quatre quartz autour d'un point négatif le rendent
positif. C'est du Feng-Shui

• 5/ Tout le monde a le don.

ENTRETIEN DU 10 NOVEMBRE 1999
A 17H00 AVEC MONSIEUR
MESSAOUDI MAGNÉTISEUR À
DISTROFF.

M. MESSAOUDI : " Vous voyez, le corps est fait d'une certaine
manière c'est-à-dire qu'on a le corps qu'on voit mais autour de lui, il y a une
sorte de bulle. En naissant on a cette bulle, en naissant on a à peu près 1
mètre, 1m50 qu'on peut vérifier et qu'on peut tester avec des appareils.
Donc, au fur et à mesure qu'on vieillis ou qu'on est malade, ça diminue.
Admettons, tous les gens qui ont le cancer, ils ont de 15 à 20 cm. J'ai une
personne âgée qui est venue tout à l'heure et qui a 90 ans, il ne lui reste
plus que 2 ou 3 cm. Donc, ça veut pas dire que parce qu'il lui reste 2 ou 3
cm elle va avoir le cancer hein. Le cancer, c'est des gens normaux qui
devraient pas avoir le cancer parce qu'ils sont jeunes et qu'ils ont assez
d'énergie mais ça a diminué donc ça attaque les organes. Et les personnes
âgées qui n'ont plus beaucoup d'énergie et bien elles ont plus beaucoup de
force, elles tombent malades et il suffit de leur remettre de l'énergie pour
que ça reprenne.

MOI: Et si ça arrive à zéro, c'est …

M. MESSAOUDI.: La mort parce que tous les gens qui sont morts,
tous, il y a des tests, on teste sur les gens et bien, ils n'ont plus rien, c'est à
dire qu'on ne peut plus trouver d'énergie.

MOI: Mais est-ce que vous dites aux gens: "il vous reste 10 cm"?

M. MESSAOUDI : Ah non! Je leur dis jamais parce que euh…
admettons, moi je sais que quand je fais les personnes âgées, j'ai fait
aujourd'hui une femme de 90 ans, bon et bien, elle avait presque plus
d'énergie. Elle marche tout, mais je veux dire elle se traîne comme ça.
Ben si vous mangez pas parce que aussitôt que vous mangez, la
bulle revient c'est-à-dire pas entièrement, elle reviens mettons euh… Disons
que si jamais euh vous travaillez dur, et bien elle descend, elle peut
descendre de 2 à 3 cm. Vous arrêtez, vous mangez, elle revient à ce niveau
là mais on perd peut-être 1 mm par an et pour certains c'est plus. Donc,
c'est pour ça qu'il y a des gens qui veillissent plus vite que d'autres parce
qu'ils n'ont plus assez d'énergie, ils ont dépensé leur quota. Et maintenant,
les gens travaillent moins qu'avant donc c'est pour ça que le niveau de vie
est plus lent. Et donc cette méthode, on en parle et on peut prouver tout ça.
Donc nous, on se recharge déjà sur le soleil donc le soleil nous
donne toute l'énergie qu'il faut et la nourriture c'est tout. Si vous n'avez pas
de soleil, on déperri et si vous ne mangez pas, au bout de 40 jours, c'est 42
jours maximum je crois qu'on peut rester sans manger mais là, notre corps il
se vide. On meurt pas d'une maladie, on meurt d'un manque d'énergie, de
fatigue. Quand on redonne de la nourriture, la personne remonte parce que
moi, j'ai soigné des gens qui sortaient de camps de concentration et bien ils
ont dit qu'il leur a fallu deux trois ans avant de pouvoir reprendre tout leur
poids mais ils ont tout repris. S'ils avaient pas continué à manger et bien …
Alors le matin et le soir parce qu'on a travaillé, on n'a pas la même
quantité d'énergie. Il suffit d'arrêter, de se reposer une heure et de manger
sinon on s'épuise, on devient dépressif. C'est simple à voir, quand on voit
des films par exemple sur des militaires où ils font des exercices, à un
certain moment, ils sont tellement épuisés que dans leur mental que quand
on descend à 40 cm et bien on peut disjoncter.

Je fais des dépressifs, j'en ai fait encore hier, on voit, ils ont 35/40
cm. C'est pas parce qu'ils sont malades mais parce qu'ils sont épuisés.
Alors, est-ce que je vous ai donné des documents ?

MOI: Oui, quelques uns.

M. MESSAOUDI : Je vais vous en donner d'autres. Il cherche dans
son bureau. Il me montre et me commente F1 :
La zone 1 est la plus petite des zones, elle signifie grande fatigue.
Elle correspond aux personnes agees ou ayant le SIDA. Les personnes qui
ont le SIDA n'ont plus que 2 ou 3 cm d'energie donc c'est pour cela qu'ils
n'arrivent pas à remonter. Ils sont jeunes, il leur faut de l'energie et ils en
n'ont pas, c'est bouffé par le virus. Si on a plus de 80 cm on est en bonne
santé.
Il me montre F2 : Alors là, on peut dire aux gens ce qu'ils ont d'après
les couleurs. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que notre corps varie
entre justement 380 nanomètres et 780 nanomètres, c'est la lumière visible.
Si vous prenez un dictionnaire, vous verrez que la lumière c'est ça, on peut
pas changer, c'est Newton qui l'avait trouvé.
Il recherche d'autres papiers

MOI: Est-ce que vous me conseilleriez quelques livres à lire ?

M.MESSAOUDI : Non parce que vous savez pourquoi ?
Parce que je suis contre tous ces bouquins là. Vous savez pourquoi ? Parce
que tout le monde en a du magnétisme et eux ils disent qu'il faut faire ça,
qu'il faut souffler. C'est pas vrai parce qu'eux ne savent même pas d'où ça
provient. Admettons, comme là je vais tester votre magnétisme, vous
pouvez l'amplifier mais vous le faites pas. Moi j'étais dessinateur avant et j'y

croyais pas du tout en tout ça mais on peut augmenter notre énergie et c'est
pas en soufflant que …
Bon, le soleil nous envoie 100000 lux quand il y a plein soleil. Quand
il y a la nuit, non. Mais quand il y a de l'ombre, c'est que 10000 et on a
besoin de ça pour notre corps. C'est-à-dire que euh … ça c'est dans les
machins techniques, vous pouvez les trouver, vous avez OSRAM, eux il y a
tout ça dedans. Il me montre un catalogue OSRAM. Mais moi j'ai prêté tout
ça à un médecin et il est en train d'écrire alors.

MOI : Donc vous, vous axez essentiellement votre travail sur la
lumière ?

M.MESSAOUDI : La lumière et l'énergie qu'on dégage. Notre corps il
est fait comme ça et autour de nous on a heu … des ondes, ça va de 380 à
780 nanomètres et autour c'est notre bulle et le soleil et la nourriture
s'infiltrent là dedans. On a des tubes qui se nourrissent de l'énergie du soleil
il m'explique F2.

MOI: Et les couleurs alors ?

M.MESSAOUDI : Et bien tout est basé là dessus. A chaque fois
quand une couleur n'est pas en place, je le vois avec le laser, et bien ça
donne des maladies. Et tous les gens qui viennent on leur dit exactement ce
qu'ils ont.

MOI : Mais comment vous faites pour savoir quand ça ne va pas ?

M.MESSAOUDI : Et bien quand vous vous mettez devant, j'allume
une lampe après l'autre pour savoir où se situe la lumière avec le laser.

Il fait l'exemple sur moi. Par exemple vous, vous avez le rouge au
ventre alors que vous devriez l'avoir à la tête donc c'est gonflement
d'estomac, etc. Et votre jaune, il est à la tête au lieu d'être au ventre donc ça
veut dire troubles du sommeil, etc. En plus, vous êtes verte centrale donc
quelqu'un de très sensible : migraines, règles douloureuses, etc.

MOI : Et ça, vous le faites systématiquement à chaque personne qui
vient vous voir ?

M.MESSAOUDI : C'est ça. Comme ça je sais tout ce que les gens
ont.

MOI : Et est-ce que ça influence votre façon de magnétiser ?

M.MESSAOUDI : C'est-à-dire qu'étant donné qu'un magnétiseur
peut pas faire ça, il va vous allonger et va faire ça (il mime un passage de
main sur tout le corps) et il saura pas ce qu'il fait et il saura pas si vous
faites de la migraine etc. Tandis que là on peut le faire, on peut dire si ils ont
de la tension ou pas. Et tout ce qu'on leur dit on leur retire.

MOI : Donc pour effectuer votre diagnostique, vous utilisez de la
technologie.

M.MESSAOUDI : On utilise l'antenne et après le magnétisme. On se
sert de l'appareil parce que ça va 100 fois plus vite qu'un magnétiseur parce
que un magnétiseur soigne les gens allongés alors qu'il faudrait pas parce
que quand vous êtes allongés ça change. Regardez (il me montre F2) :
automatiquement on peut savoir tout de suite ce qui ne va pas.

MOI : Mais j'ai vu que la dernière fois, vous avez quand même fait
allonger la personne.

M.MESSAOUDI : Ah oui, mais il faut d'abord mettre les ondes en
place debout parce que si vous avez le jaune à la tête, si vous vous
couchez, vous aurez le bleu à la tête. Alors si vous vous couchez ça va pas.
On a fait des milliers et des milliers de personnes, tous les gens viennent
faire l'école ici, s'aperçoivent que c'est vrai. Tous les magnétiseurs qu'on a
fait ne veulent plus travailler comme dans le temps parce que dans le
temps, ils ne savaient pas du tout. Ils font ça, ça (il mime des gestes sur tout
le corps), ça peut marcher mais ça ne tient pas et c'est pas tout à fait
normal. C'est-à-dire que quand vous allez au garage, il faut des appareils
électroniques pour que votre voiture marche bien.

MOI : Donc pour vous, un magnétiseur qui n'utiliserait pas ce
système de couleurs, ne saurait pas ce qu'il fait ?

M.MESSAOUDI (embarrasse) : Ben là euh … Ecoutez, on a les 240
magnétiseurs qui travaillent avec nous, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient
et pourtant c'était les plus grands. Il y a Montagner, etc et tous ces gens là
qui passent à la télé ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est pour ça qu'ils sont
un peu en colère. C'est quand même plus intéressant de savoir ce qu'on fait
que de ne pas savoir. On a tous les jours des lettres de personnes qui
veulent venir faire les cours. Il me montre des lettres.

MOI : C'est vous qui enseignez ?

M.MESSAOUDI : Oui.

MOI : Mais vous, qui vous a enseigné ?

M.MESSAOUDI : J'ai appris, j'ai trouvé ça. Et donc, vous le voyez, il
y a un kiné, etc. Cette année on a fait deux formations car il y a trop de
demandes. C'est la seule école en Europe qui est reconnue et je suis le
président pour la France. Il me montre la brochure du C.R.O.B.
Il y a d'autres écoles et on les connaît mais ils vous apprennent à
faire ça, ça (il mime de nouveau des gestes sur tout le corps). Je suis sûr
qu'ils prennent cher. Et si vous avez pas de magnétisme, vous pouvez
jamais rien faire alors que là, on vous apprend à vous servir de l'appareil et
ça y est. La lampe remet tout en place.

MOI : Mais après, est-ce que le travail est fini ?

M.MESSAOUDI : Non ! D'abord on met ça en place, ensuite on
débloque les points et ensuite on peut s'occuper de la personne avec
l'énergie qu'on a.

MOI : Mais à la fin de la journée, à force de donner de l'énergie,
vous ne devez plus en avoir non plus.

M. MESSAOUDI : Et si parce qu'il y a une chose, regardez on va
faire vos couleurs et là je vois, vous avez 1m, 1m50 n'énergie et moi si on
fait, j'ai 16 mètres et donc c'est pour ça que je peux pas être énervé.
Avec son laser, il effectue un test pour voir mes couleurs.
Vous êtes verte centrale
Il s'adresse à sa femme pour qu'elle note les resultats sur une
feuille. F2.
Vous êtes une verte centrale donc très sensible, vous êtes rouge
côté droit et bleu pour l'autre côté. Concernant votre énergie, vous avez
1m50 donc ça va mais quand vous arrivez comme là avec une montre, vous
pouvez pas vous recharger c'est-à-dire que les 1m resteront comme ça.

Vous allez manger, ça peut pas augmenter trop puisque c'est bloqué alors
c'est pour ça qu'on prend du poids.
Donc par exemple, tournez la tête le plus loin possible et l'autre côté.
Je m'execute. Enlevez votre montre. Il se concentre sur moi. Allez-y ! Je
recommence a tourner la tete. Vous voyez. (Normalement, j'aurais du
m'apercevoir que ma tete tournait plus loin.)
Il faut un bracelet en cuir sur votre montre car c'est-à-dire que là,
vous pouvez très bien avoir de l'énergie mais comme c'est pas renouvelé,
vous gardez de la vieille énergie et on est fatigué. Tandis que là, quand on
n'a rien, admettons, et ben ce que je donne, je récupère aussitôt.

Sa femme arrive avec une feuille de papier.

M.MESSAOUDI (a elle) : Alors elle est verte centrale, rouge à
gauche et bleu à droite. (A moi) Vous resterez comme ça toute votre vie.
(A sa femme) Alors au niveau de l'énergie, elle a à peu près 1m10.
(A moi) Votre magnétisme on va le faire tout de suite. Hein ?

Il prend une feuille ou est dessine un cercle sur lequel figurent les
differents degres de magnetisme. Il utilise son laser et moi je tiens une sorte
de barre metallique.
Vous avez 32000 en positif donc c'est bien et 2000 en négatif. Pour
moi, le négatif est le même que le positif c'est-à-dire qu'il suit et vous c'est
pour ça que vous restez toujours stationnaire parce que dans la vie, on
vieilli, etc. Mais ça, on ne sait pas. En retirant le négatif, il va venir en positif
et il va rejoindre à un certain moment l'autre et là quand les deux sont
ensembles, vous avez beaucoup de magnétisme et d'énergie. Et ça, on
l'apprend aux gens. Alors les gens qui ont le cancer c'est entre 6 et 7000.
Alors vous, vous avez +32000 ça va mais les gens qui commencent à
magnétiser sont à 60000. Moi, quand j'ai commencé à savoir tout ça, j'était

à 34000 et maintenant, je suis à des milliards et notre mental aussi peut
être très fort. Comme moi, je fais tout par le mental parce que …
Il fait un test sur moi. Il me fait plier la jambe droite tout en se
concentrant et me la fait remonter une deuxieme fois.
Alors elle est plus légère. J'ai simplement bloqué le système de la
fatigue.
C'est qu'on a du magnétisme, de l'énergie et du mental. Si vous
avez pas de mental, vous pouvez pas vous servir du magnétisme et si on a
le mental, et bien on passe tout par le mental. On pense et ça réagit. On
peut arrêter le système salivaire, le pancréas, etc tout ça en pensant.
Alors on va regarder le vôtre : 12000. Alors vous avez plus de
magnétisme que de mental et on peut monter à 100000 avec le mental. Y'a
une méthode et c'est pour ça que j'apprends aux gens comment il faut faire
et après c'est à eux de faire. Et là, n'importe quelle personne peut devenir
magnétiseur mais pas en faisant ça (il fait un geste de la main le long du
corps), ça, il peut toujours courir. Nous on en connaît des sacrés charlatans.
C'est comme les maîtres Reiki. Pour être maître Reiki, vous payez 5000
francs et en 3 jours vous êtes maître Reiki alors là …

MOI : J'aimerai beaucoup vous voir magnétiser.

M.MESSAOUDI : Ben vous allez vous allonger.
Il me magnetise le ventre afin que je puisse mieux dormir.
Je peux même guérir à distance. Il me montre une lettre.
Ben lui par exemple, c'est parce que il a été envoûté et je lui ait fait
quelque chose pour que ça réussisse. Je lui renvoie après les photos. J'agis
sur les maladies grâce aux photos.

MOI : Vous dites que vous agissez sur la maladie mais est-ce que
vous la guérissez ? Est-ce que vous pensez que vous pouvez guérir ?

M.MESSAOUDI : Ben oui parce que s'ils ont de l'asthme, du diabète,
Parkinson, le cancer non mais lui vous voyez (il me montre une photo), il a
le cancer de la moelle épinière et il devrait être mort depuis 4 ans. Alors il
me donne ses analyses et les prises de sang pour voir si elles sont bonnes.

MOI : Mais cette personne a toujours le cancer ?

M.MESSAOUDI : Oui mais au lieu de dégénérer, ça s'améliore. Il me
montre une autre photo. Alors là, c'est un monsieur qui a une maladie
génétique qui fait qu'il ne devrait plus voir qu'en noir et blanc et pourtant il
voit en couleur maintenant. Il suffit simplement d'avoir le nom de la
personne. Il me montre F3. Alors ça normalement, je le fait avec un prêtre.
Il fait le test sur moi. Il me demande mon nom et l'inscrit sur le
papier. Il se concentre.
Là, je bloque votre thyroïde. Il recommence. Je remets en route.
Il suffit de prendre n'importe quel nom.
Si je prends ça maintenant, il sort F4, et là en faisant ça, même si
vous êtes loin, je vous soigne. C'est écrit par un prêtre, lui il fait aussi de
l'ésotérisme. Il m'envoie ça, il me dit Gabriel, "tu peux " euh … Alors je peux
tout faire, je peux bloquer un bras, comme là, vous êtes nerveuse mais
comme je sais que vous êtes verte centrale, je fais ça et vous devez plus
être nerveuse. Et on peut faire des choses encore plus grandes, ça dépend
comment on se sert de ça. Là on travaille avec des archanges, des choses
que heu … bon je sais que ça paraît bizarre mais ça existe.

MOI : Alors est-ce qu'il faut croire en Dieu pour magnétiser ?

M.MESSAOUDI : Ah non ! C'est quelque chose de personnel.
Alors, y'en a assez pour ce soir ?"

ENTRETIEN DU 1ER MARS 2000
AVEC MICHEL ET ANDRÉE,
MAGNÉTISEURS À ROMBAS EN
MOSELLE.

MOI : " J'aimerais tout d'abord savoir comment vous avez su que
vous aviez le don de magnétiser ?

ANDREE : Ben c'est un autre magnétiseur qui me l'a dit.

MOI : Et vous étiez allée le voir en consultation ?

ANDREE : Oui oui ! Je suis allée le voir pour des problèmes et il m'a
dit que c'était pas la peine, qu'il pouvait rien faire pour moi et que je pouvais
le faire moi-même.

MOI : Et vous, vous êtes capable de déterminer si telle ou telle
personne a le don ?

ANDREE : Oui.

MOI : Et savez-vous si dans votre famille il y a déjà eut des
précédents ?

ANDREE : Dans ma famille ? Je ne sais pas.

MOI : Concernant la question de Dieu, est-ce qu'il faut croire en Dieu
pour être magnétiseur ?

ANDREE : Non mais enfin bon, moi j'y crois mais ça dépend des
personnes. Déjà, il y a des magnétiseurs dans les autres religions. Y'a les
bouddhistes, les musulmans le font, toutes les religions. C'est toujours le
même Dieu, on est tous reliés au même Dieu.

MOI : Est-ce que vous utilisez les prières lors de vos magnétisages?

ANDREE : Oui mais c'est secret.

MOI : Et si la personne qui vient vous voir ne croit pas en Dieu ?

ANDREE : Ca marche quand même mais faut pas qu'elle soit
négative.

MOI : Et le magnétisme à distance, ça marche ? Vous le pratiquez ?

ANDREE : Oui.

MOI : Comment expliquez-vous votre fluide ?

ANDREE : C'est une chaleur qu'on a dans les mains.

MOI : Est-ce que vous êtes fatiguée après une séance ?

ANDREE : Ca dépend des personnes. Moi j'ai déjà fait le cancer et
là je suis plus à plat.

MOI : Comment se traduit votre pratique ? Quels sont les gestes ?
Par exemple, si j'ai mal au bras, vous me mettez les mains sur le bras ?

ANDREE : Non, non. Moi, je fais pas comme ça. Je fais déjà tout le
dos parce que c'est là qu'il y a tous les chakras. C'est des points sensibles
qu'on a. On débloque le dos et après on fait le reste.

MOI : Donc après, vous faites la partie malade.

ANDREE : Non, je fais partout moi. La partie malade je la fais après.
Je débloque partout. L'énergie va partout et après je fais plus sur la partie
malade. Mais tous les magnétiseurs ne le font pas. Y'en a beaucoup qui ne
font que les parties malades. Si on ne donne pas l'énergie dans tout le
corps, ça ne va que dans la partie malade et si y'en a d'autres, on passe à
côté.

MOI : Est-ce qu'il faut revenir plusieurs fois quand on veut guérir ?

ANDREE : Non ça dépend. J'ai déjà eut deux fois, trois quatre fois,
et puis des fois je peux pas. La personne aura beau venir, ça la soulage
mais ça revient. C'est des personnes négatives. Ca leur fait du bien quand
même mais s'ils sont très nerveux, l'énergie repart.

MOI : Et vous soignez toutes les maladies ?

ANDREE : Tout.

MOI : Vous guérissez ou vous soignez ?

ANDREE : Ben c'est pas moi qui décide, c'est au-dessus. J'ai
toujours dit, je ne suis que l'intermédiaire. Je demande et lui il donne.

MOI : Donc pour vous, c'est Dieu qui vous a donné le don que vous
avez, c'est pas la nature, c'est pas autre chose ?

ANDREE : Pour moi oui !

Je m'adresse a Michel.
MOI : Et vous aussi ?

MICHEL : Je suis radiesthésiste et magnétiseur. Moi à la baguette,
on détermine la maladie et on a un petit buvard, c'est un témoin sur lequel
on dispose de la salive. Avec la baguette, on recherche la maladie.

Je m'adresse a Andree.
MOI : Et vous, pour rechercher la maladie ?

ANDREE : Je recherche pas. La personne ne me dit rien, je fais et
puis c'est tout. Mais moi quand je magnétise, je sens, je sais où que les
parties sont malades. Comme j'ai les mains chaudes, la partie est froide
pour moi.

Je m'adresse a Michel.
MOI : Et vous, vous pratiquez de la même façon ?

MICHEL : Ben moi, je ne fais pas l'imposition des mains, moi je ne
touche pas la personne. Je tire le mal.

ANDREE : Moi, je fais comme le Christ a fait. Lui il faisait l'imposition
des mains et moi j'ai toujours eut ma croyance envers lui, je fais comme lui
il a fait. Les 3/4 des magnétiseurs eux, ils tirent le mal et moi je redonne
l'énergie, c'est pas la même chose.

MICHEL : Oui, en magnétisme vous avez des gens comme Andrée
qui redonnent de la chaleur. Moi, je tire le mal, les gens le sentent, ça fait un
coup de froid. Et puis il y a des magnétiseurs avec qui vous sentez rien du
tout et d'autres où le malade sent que ça fait froid, il y a plusieurs sortes.

Je m'adresse à Michel.
MOI : Et comment avez-vous su que vous aviez le don ?

MICHEL : J'ai toujours baigné dedans, j'ai pratiquement été élevé
dedans.

MOI : Vos parents le faisaient aussi ?

MICHEL : Ah non non non ! Moi j'ai été élevé par une vieille dame
qui faisait de la voyance et puis après je suis rentré chez moi, chez une
vieille tante qui pratiquait

MOI : Vous avez donc des parcours différents tous les deux.

MICHEL : Ah c'est deux choses différentes. Ce qu'on a en commun,
c'est la croyance et c'est pas nous qui faisons, on n'est que l'instrument de
Dieu.

MOI : Mais si c'est Dieu qui donne ce don, comment moi je peux
savoir si j'ai le don ou pas ?

MICHEL : Ben c'est facile, pour l'instant vous l'avez pas.

ANDREE : Mais on peut le travailler.

MICHEL : Je peux vous le dire à la table, vous pouvez le
développer, c'est facile et après suivant ce que vous avez sur le barème,
sur le tableau, vous déterminez combien vous avez.

MOI : Donc si je ne l'ai pas maintenant, il est possible que je puisse
l'avoir après.

ANDREE : Ah oui ! Disons qu'il peut être enfoui et qu'il peut
remonter à la surface.

MICHEL : Tant que vous avez le respect de ce que vous faites, vous
y arriverez, toujours respecter. Vous avez des magnétiseurs qui le font
respectueusement, simplement, ça marche. Et puis vous avez celui qui fait
ça et qui se dit "Je vais me ramener plein de sous".

ANDREE : Ah ça il faut pas. Quand on a un don, il faut pas mettre
l'argent dedans.

MICHEL : Il ne faut pas que l'argent rentre en ligne de compte
première.

ANDREE : Nous, le magnétisme, les gens donnent ce qu'ils veulent
mais s'ils nous donnent 10 francs, c'est 10 francs. Quand c'est des grosses
sommes, je n'en veux pas. Le don, si on demande de l'argent on le perd.
Bon on peut donner, le Christ quand il parlait, il recevait de la nourriture et
puis c'est tout. Le magnétisme c'est pour guérir. On essaye de guérir, de

soulager, nous on ne sait pas, on essaye. C'est au-dessus qui décide. Et si
on demande de l'argent, on le perd. Ca, je l'ai vu à la télé, ils l'ont dit. Ceux
qui demandent beaucoup c'est pas la peine, ils n'ont rien ou alors très faible
Le magnétisme c'est pour soulager et pour guérir, c'est pas pour faire de
l'argent.

MOI : Vous avez donc pas mal de gens qui viennent vous voir.

ANDREE : Oh oui ! Y'en a qui sont guéris.

MOI : Vous recevez tous les jours ?

ANDREE : Non pas tous les jours. Ben y'a des gens qui viennent
plus parce que c'est trop négatif, on peut pas.

La discussion s'interrompt.
MICHEL : Ben tiens, je vais vous tester avec la radiesthésie.

Je dois me mettre debout, sans mes chaussures. Je dois tenir un
pendule dans la main droite et placer 2 doigts de la main gauche sur ma
tempe. Le pendule tourne et Michel m'affirme que c'est bon.
Je me dirige vers la table. Michel sort un couvercle de bocal et
m'explique que si je tiens le pendule et qu'il suit la forme ronde du
couvercle, cela veut dire que j'ai du magnetisme. Les tests sont bons.
Ensuite, il pose sur la table un tableau avec des chiffres et sur lequel
il utilise son pendule. Mon majeur droit est place sur le tableau. Le pendule
oscille vers le chiffre 9500.
MICHEL : Il faudrait travailler tout plein. Il faut vous mettre dedans
mais pas trop parce que sinon la tête elle en prend un coup. Quand on
arrive à 12000 en principe c'est bon.

Maintenant, il me fait utiliser la baguette et m'explique que le malade
doit deposer de la salive sur un morceau de buvard qu'il va ensuite tenir sur
la baguette laquelle est dirigee vers une planche anatomique. Sur celle-ci
figurent les chakras et selon les oscillations de la baguette, Michel
determine le lieu de la maladie
.
MICHEL : Il faut trouver le point d'équilibre de la baguette, c'est un
point de rupture et c'est des questions qu'on lui pose, ça ne répond qu'à des
questions.

Je m'y essaye, ce n'est pas facile meme decontractee.

MICHEL : Il faut travailler. Moi je vous l'ai dit, j'ai vécu là dedans.
Mon premier jeu de cartes, c'est une dame qui me l'a offert, j'avais 17 ans.
C'était une cartomancienne.

MOI : Quand vous êtes malade, vous vous soignez vous-même ?

ANDREE ; On n'est jamais malade. Si, une grippe de temps en
temps mais c'est tout. Là, on se débloque le plexus et c'est bon.

Ma mere m'accompagne, elle souffre du bras, Andree se propose de
la magnetiser. Elle sent que ca bouge a l'interieur, que quelque chose se
remet. Pendant ce temps, Michel me demande si j'ai l'intention de pratiquer
car je pourrais si je m'entraînais un peu. Il m'indique aussi qu'Andree et lui
pratiquent les exorcismes.

MICHEL : On a été chez des gens y'a 3 ou 4 semaines. On a, on
s'est arrangé à ce qu'il n'y ait plus rien chez eux. On n'a pas fait de grosses
prières, on s'est arrangé et puis ça va mieux.

ANDREE : C'était une boucle d'oreille qui avait été mise là, qui
donnait des ondes négatives. C'est comme les marabouts qui font des
choses comme ça.

MOI : Les marabouts, vous en pensez quoi ?

ANDREE : Ah nous on n'aime pas. Ils vous donnent des pommades
etc. On sait pas ce que c'est. Nous ce qu'on donne c'est des tisanes c'est
tout.
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