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Vérités et Mensonges

Quarante pour cent des Français croient au pouvoir des guérisseurs et font appel à
eux en complément de la médecine allopathique. Mais comment distinguer les

charlatans des bons thérapeutes ?
Autrefois, le rebouteux, le magnétiseur, le sourcier étaient considérés comme les

sorciers du village. Les gens se rendaient chez eux et en repartaient guéris sans pou-
voir expliquer pourquoi. Aujourd’hui, les guérisseurs traditionnels de nos campagnes
se sont aussi installés en ville et reçoivent une clientèle constituée de personnes de tout
niveau social. Afin d’atténuer leurs souffrances, les grands brûlés se font “enlever le
feu” en milieu hospitalier par des barreurs de feu, les malades atteints de zona se ren-
dent directement chez un magnétiseur - le traitement classique étant presque toujours
inefficace… les cas répertoriés sont multiples.

Sans chercher le sensationnalisme, les auteurs de ce livre lèvent le voile sur des pra-
tiques encore méconnues mais dont l’impact se vérifie chaque jour un peu plus :
magnétisme, radiesthésie, aromathérapie, hypnose, naturopathie, chiropractie… Ils
proposent des clés pour comprendre cette nouvelle approche de la santé.

Ils ont travaillé en étroite collaboration avec Jacques Montagner, magnétiseur
renommé, qui, fort de trente années d’expérience et d’échanges constructifs avec le
corps médical, révèle les secrets de sa pratique, ses succès, mais aussi les limites de
son art.

Françoise Perriot est l’auteur de nombreux ouvrages parus au Pré aux Clercs dont
Sur les routes de l’ouest (2004).

Rémy Michel est journaliste, il a été le rédacteur en chef de Terre sauvage.
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Commentaire de Science-et-Magie

Voici un nouvel ouvrage sur les guérisseurs et les médecines parallèles. Il n’est jamais que nième

paru sur ce thème depuis le début du siècle et il ne sera certainement pas le dernier.

Cela prouve que le sujet intéresse…

La science triomphante du XXe siècle nous promettait une vie de bonheur, de bonne santé et une
vieillesse heureuse grâce au progrès constant… de la science !

Et nous voilà vivant dans un monde où cohabitent de plus en plus de médecins et de plus en plus
de malades, où la technique médicale se dit de plus en plus performante, les médicaments plus
nombreux et plus chers, sans que la maladie ne recule. Le mystère de la maladie demeure entier.

Un auteur et un journaliste se sont associés pour faire
sans a priori et avec beaucoup de bonne volonté le point
sur les guérisseurs et les guérisons parallèles.

Ils ont eu la chance de tomber sur un guide de qualité,
Jacques Montagner, magnétiseur de renom, qui les a
pilotés dans le monde étrange mais souvent trouble des
médecines empiriques.

Si, en effet, d’innombrables médecins exercent en
France, il y a aussi une floraison de guérisseurs, ces
thérapeutes sans diplôme sinon de complaisance,
pratiquant toutes sortes de spécialités empiriques, des
plus farfelues aux plus efficaces.

Avec l’aide Jacques Montagner les auteurs de cet
ouvrage essaient de trier le bon grain de l’ivraie, étudient
les différentes techniques, essaient d’en comprendre le
fonctionnement, évaluent le comportement et le sérieux
de ces praticiens, traçant quelques pistes à travers cette
jungle impénétrable où le commun des mortels a toutes
les chances de se perdre.

Même si le lecteur reste un peu sur sa faim, car cette enquête a survolé le sujet sans aller au fond
des choses, elle a le mérite d’exister et de poser quelques bonnes questions.

Quand Jacques Montagner nous offrira-t-il enfin l’ouvrage que nous attendons de lui depuis des
années, traitant du noble Art de Guérir dans son essence, à travers l’expérience de toute une vie au
service des autres ?

Editions du Pré aux Clercs - 16 €

Enquête sur les guérisons parallèles

3

Jacques Montagner
26, rue de Provence

F-75009 PARIS
Tél : 01.42.80.49.25


