QU'EST CE QUE LE MAGNETISME
SPIRITUEL? POURQUOI SPIRITUEL?
C'est pour le différencier du magnétisme humain qui est
le propre magnétisme de l'homme, et il est vrai qu'il
n'est pas le même pour tout le monde. Certains ont un
potentiel plus important que d'autres, au même titre que
certains sont plus ou moins dynamiques ou bien, plus ou
moins résistants que d'autres.
Lorsque nous parlons du magnétisme spirituel, nous
parlons de retransmettre une énergie qui ne nous
appartient pas : nous devenons alors "canal", notre rôle
est un rôle de capteur et de transmetteur, et cette
énergie que nous transmettons est l'énergie cosmique.
Cela peut être à la portée de tous, à la condition que
chacun d'entre nous travaille à devenir "pur canal".
QU'EST CE QU'ETRE PUR CANAL ET
COMMENT Y PARVENIR ?
Etre « pur canal » c'est savoir laisser passer l'énergie,
la laisser couler en soi, sans qu'il y ait d'interférences
dues à notre ego. Etre totalement disponible dans notre
tête et dans notre coeur, et n'avoir aucune pensée
parasite. Etre totalement au service de l'autre, sans
rien vouloir pour lui, en un mot : ne pas agir, mais
laisser agir

Pour y parvenir, il est très important de
commencer par travailler sur soi, en règlant
tous ses problèmes,en apprenant à s'aimer, en
abandonnant ses vieilles rancunes, ses
rancoeurs, ses sentiments de culpabilité, ses
frustrations, en abandonnant enfin tout ce qui
peut nous enchaîner au passé, pour pouvoir
vivre pleinement et en pleine liberté dans
l'instant présent, en sachant vivre en parfaite
harmonie avec soi, avec les autres, avec le
cosmos, en libérant la Divinité qu'il y a en
chacun de nous et en la laissant vivre et
s'exprimer. .
QUE PEUT APPORTER LE MAGNETISME
SPIRITUEL?
Actuellement le monde souffre de l'indifférence, de
l'égocentrisme, de la solitude, du manque d'amour, du
manque d'écoute. Nous pouvons, par le magnétisme
spirituel, réharmoniser les énergies, recréer l'harmonie,
aider les gens qui souffrent dans leur corps, dans leur

âme, à retrouver la santé, à panser leurs blessures, à
surmonter leurs épreuves, à comprendre les raisons de
leurs problèmes; nous pouvons les aider à renaître.
ON PEUT PENSER QUE LE PATIENT EST PASSIF
ET QU'IL SUBIT?
COMMENT PEUT-IL SE PRENDRE EN CHARGE?
N'Y A T'IL PAS MANIPULATION DE LA PART DU
MAGNETISEUR ?
Comme je l'ai déjà dit, le magnétiseur fait taire son ego,
c'est le divin en lui qui travaille en harmonie avec le
cosmos et le malade. Il n'est que canal. Il n'est que le
témoin de ce qui se passe. Il n'est que l'intermédiaire qui
permet au patient de boire à la Source Pure, Claire,
Bénéfique de l'énergie Cosmique. L'énergie est intelligente,
elle va là où elle doit. La personne ne reçoit que ce qu'elle
veut ou peut recevoir. Son travail à elle est de s'ouvrir le
plus possible à cette énergie, de la laisser pénétrer et
travailler, en toute confiance.
La personne qui décide de transformer sa vie, de guérir, se
prend déjà en charge en allant voir quelqu'un qui peut
l'aider. C'est un acte volontaire de sa part. Elle participe en
étant à l'écoute de ce qui se passe en elle, en exprimant ce
qu'elle ressent, en étudiant ses réactions, en les analysant.
Elle peut même, si elle le désire, interrompre la séance.
C'est aussi à elle de décider si elle veut renouveler
l'expérience ou non.
Apprendre la confiance est déjà un travail en soi. Rien n'est
plus riche d'enseignement que le vécu, car toutes les
questions, les doutes, s'envolent dès que l'on a fait une
première expérience.
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