Témoignage de M. B.

Lorsque j’ai contacté Jean Pierre, j’étais complètement désespérée : suite à une enfance
difficile, un parcours chaotique je ressentais des douleurs dans tout le corps, des troubles compulsifs,
de la dépression et surtout mon bras droit souffrait de chaque mouvement. Les médecins ne
trouvaient rien dans mes analyses, ils ont diagnostiqué soit une dépression soit une fibromyalgie, soit
que « c’est dans la tête », dans le meilleur des cas ils m’ont conseillé de contacter un centre antidouleur
ou un centre spécialisé pour les femmes victimes de violence.
J’ai été soignée pour dépression pendant 2 ans sans que ça ne s’améliore de manière
significative, j’ai pris des calmants, des antidépresseurs, des anti-inflammatoires, des somnifères, vu
des kinés, des ostéopathes, des chiropracteurs sans grand succès, puis je n’avais plus que des idées
noires. Quelle frustration d’avoir tellement lutté pour s’en sortir et de ne pas pouvoir en profiter, sentir
son corps « abîmé » et ne pas pouvoir se projeter dans l’avenir qui est bien entendu limiter par ce qui
s’apparente à un handicap moteur.
Je ne connaissais que très peu le magnétisme, mais de manière très pragmatique je me suis
dit après tout pourquoi pas et me suis mis à la recherche d’un magnétiseur. J’ai tout simplement
cherché par internet et essayé de fuir tout ceux qui me semblait plus commerciaux que thérapeutes.
Jean Pierre est d’un abord simple et il m’a tout de suite paru à l’écoute, chaleureux et très
sympathique, il n’est absolument pas commercial puisque sa rémunération est laissée à votre propre
jugement. D’autre part, il ne fait pas de prosélytisme même si on voudrait bien qu’il le fasse !
La première séance m’a permis de soulager la douleur aigüe dans le bras, Jean Pierre met sa
main au dessus de mon bras et je ressens immédiatement de la chaleur, des picotements puis mon
bras se met à bouger à s’étirer, à reprendre vie. En une séance, il arrive à un bien meilleur résultat que
tout ce que j’ai pu entreprendre comme traitement auparavant.
A la deuxième séance, il a fait une sorte de scan et quand il se baisse au niveau des genoux
je suis attirée comme un aimant ou mon corps oscille sur lui-même. Il décide de nettoyer les énergies
de mon corps et il retrouve exactement les points douloureux (et même ceux dont je n’ai pas parlé) au
niveau du genou, du colon, de la hanche, et surtout de la nuque au pouce, il fait circuler les énergies :
mon genoux se remet dans l’axe, je ressens comme quelque chose qui se dissout, mon ventre se
contracte et se détend et je ressens de l’agressivité, du chagrin et du désespoir puis ça se calme, ma
main bouge franchement elle s’étire, mon torse, mon épaule et mon cou se redressent et s’étirent.
Puis, il met sa main sur mon front et des sanglots me secouent, puis je me mets à pleurer à chaudes
larmes, je passe du chagrin, au désespoir, à la colère et je me dis voilà il a trouvé…
Je n’aime pas du tout parler de mon enfance, de mon parcours marqué par une mère
maltraitante et Jean Pierre l’a parfaitement respecté. Il a par contre bien repéré le problème au-delà
du corps douloureux, des nerfs qui lâchent et de la souffrance se retrouve un passé qui a laissé des
traces, au sens propre ! Ca s’appelle des implants, toutes ces énergies négatives accumulées et bonne
nouvelle ça se soigne. Au troisième rdv, il décide avec mon accord de faire une régression et nous
remontons à mon incarnation et je me sens rejetée, malheureuse, puis de 0 à 5 ans j’étouffe je ne

respire pas et on avance dans ma vie, je sens la colère, je me sens aussi écrasée clouée par le fameux
bras droit si douloureux. Et avec l’aide de Jean Pierre, je lâche prise et puis il me demande de
m’imaginer dans une prairie, de me détendre, de regarder le soleil grandir puis m’englober et de voir
ce qui vient à moi : ce fut ma mère, il me demande de lui demander pardon puis de lui pardonner.
Dans un état second, je refuse et résiste un long moment avant d’accepter d’aller de l’avant et de me
sentir bien, comme touchée par la grâce.
Jean Pierre me recommande de lire une prière à haute voix pendant 7 jours, et chaque jour
lorsque je le fais mon corps s’étire, se répare et je ressens par la suite un soulagement, une paix
étonnante. Par la suite, les choses deviennent plus difficiles à vivre, je me sens parfois dans un état
second, de mon doigt je fais " non, non", ma tête tourne seule, j’ai l’impression que je suis là et pas
vraiment là, qu’une autre personnalisé prend ma place, je mène des discussions virtuelles avec ma
mère, et avec une entité qui semble vouloir nous réconcilier ou avec Jean Pierre, je dis des mots durs
à ma mère. Tout cela, me fait peur et je suis horrifiée de la puérilité et de la violence de mes propos.
Jean Pierre s’est montré présent, rassurant, m’a accompagné tout le long pour que je n’aie pas peur,
pour que j’accepte de sortir ce conflit de moi et que je me sente mieux. Ce processus à duré quelques
jours, par la suite ces moments là ont cessé, j’ai pu me sentir à nouveau moi-même et me reposer.
Avec plus de recul, je peux dire que cette expérience m’a permis de guérir mes douleurs
physiques et surtout morales. Je peux aujourd’hui regarder le passé sereinement et mieux envisager
un futur paisible. Mes relations familiales ne sont plus entachées par la colère et le ressentiment. Enfin,
je peux appréhender la vie avec un regard neuf, et j’ai le sentiment d’avoir progressé spirituellement.
Pour tout cela, je suis reconnaissante à Jean Pierre et recommande vivement à toutes les personnes
souffrantes d’aller à sa rencontre.

