Le magnétisme au XXIe siècle, sa réalité, son devenir et sa place dans la science de demain...
Vouloir comprendre le magnétisme, c’est s’engager sur une voie complexe et semée d’embûches.
Décrire le magnétisme, c’est regarder les dernières découvertes scientifiques par les deux bouts de la
lorgnette, le microcosme et le macrocosme.
Pour une approche correcte de la manifestation du magnétisme curatif sur les organismes vivants, Lionel
Bosson vous entraîne vers ses expériences.
Mais cela ne suffit pas, et il faudra aborder certaine notion de la cosmologie, la biologie, la mécanique
quantique, la physique des particules...
On verra que toutes les récentes découvertes dans ces domaines si divers apportent quelques débuts de
réponse concernant le magnétisme curatif.
Que peut soigner le magnétisme ?
Je parle bien du magnétisme et non du magnétiseur.
Ce que le corps crée avec ses propres ressources ou avec des agents pathogènes extérieurs, tous ces germes
de la déliquescence pourront être arrêtés, amoindris et souvent annihilés.
On peut donc subodorer, que toutes les pathologies peuvent être éradiquées.
Maintenant, il faut comprendre et admettre que quelques fois la maladie est due à la volonté (karma) du
porteur lui-même. Dans ce cas, il sera impossible de soigner cette personne et ce, quel que soit le moyen
employé.
Aucune thérapie médicale ou autres ne pourra éradiquer l’aspiration du corps à se détériorer. C’est une
situation assez fréquente et irréversible.
-

Ne pas confondre pathologie et cause, l’évolution conséquente du magnétiseur.
La machine biologique extraordinaire, ses usines et sa globalité.
Le karma individuel et les cycles de la vie.

Qu’est-ce que la vie ?
La vie peut être décrite de multiples façons, mais la plus simple et la plus compréhensible est la suivante :
Durant la lecture de cette phrase, dans un rayon de quelques mètres autour de soi, la vie éclose, s’épanouit et
s’éteint des millions de fois.
Insectes, champignons, bactéries, organismes cellulaires, micro-algues, etc, nous-mêmes sommes les hôtes
d’innombrables organismes vivants.
Que ce soit sur l’épiderme ou dans notre système digestif, la vie est manifestée partout et en tout.
Apparition, création et extinction, tel est le rythme de la vie, la pulsation perpétuelle que nous pouvons
ressentir durant une séance de magnétisme.
Vouloir nous placer au centre de ce malstrom bouillonnant qu’est la vie ou s’obstiner à s’en démarquer n’est
qu’aberration.
Nous sommes parties intrinsèques de la vie et avons la même mouvance d’apparition et de disparition.
-

L’astrophysique nous amène à concevoir notre l’univers comme incommensurable et infini... etc.

Lionel BOSSON pratique le magnétisme depuis plus de vingt ans, et donne des cours particuliers
depuis une douzaine d’années. C’est sur le constat de l’ignorance et de la confusion, de la majorité
de sa clientèle, qu’il a décidé de rétablir la véracité du magnétisme, révéler ses capacités et ses
caractéristiques. Il transmet son savoir et sa pratique à travers son ouvrage « La voie du
magnétisme ».
Après cette conférence-débat, je vous propose gratuitement quelques séances de magnétisme curatif
collectif, par groupe de 30 personnes environ.

