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A l’aide de son pendule, José Delépine met le 

doigt sur les nœuds du corps et utilise son 

fluide particulier pour soulager ses patients. 

José, un ami 

qui vous veut 

du bien 

«Après vingt ans de  

migraine, je vois enfin la 

vie en rose. » 

Ou encore : « Ma fille 

souffrait d’une hernie 

discale, c’est incroyable. 

Merci. » 

Les cartésiens ne 

trouveront pas de réponse 

satisfaisante à leurs 

interrogations. Ce sont des 

prières, des passes 

magnétiques, de l’énergie 

qui semblent être la potion 

magique. 

Faut-il vraiment avoir 

réponse à tout ?  

Pourquoi ne pas laisser une 

part de mystère, si le 

résultat est là ? 

C’est certainement ce que 

pensent les patients qui 

sont de plus en plus 

nombreux à pousser sa 

porte. Rien que du bouche-

à-oreille, puisque José n’a 

jamais fait de publicité. 

C’est en vacances, avec ses 

parents en Corrèze, qu’il 

fait la rencontre d’un 

magnétiseur. Ce dernier 

ressent tout de suite en José 

un capital énergie plus fort 

que la moyenne. Il décide 

de le former. À l’époque, 

José est conseiller infor-

matique et reste perplexe 

devant cette proposition. 
 

Un don qu’il ne se 

soupçonnait pas 
 

Intrigué, il assiste aux 

consultations… 

 

Il prétend savoir destres- 

ser les gens et soulager 

leurs maux. José Delépine, 

magnétiseur installé à 

Estrée-Blanche, paraît doté 

d’un don 

hors du commun. Ne lui 

parlez pas d’école ni de 

formation. Chez lui, c’est 

de l’inné. Pour tenter de 

convaincre les récalci-

trants, il tend son livre 

d’or où est couché un 

nombre spectaculaire de 

remerciements. 

EN DATES 

1999 : José installe 

son cabinet de 

magnétiseur à 

Estrée-Blanche. 

2009: Il est sollicité 

du Côté de Menton et 

exerce là-bas, une 

semaine sur quatre. 

Aujourd’hui, José est 

recommandé parun 

médecin d’Estrée- 

Blanche et un pédiatre 

de Menton. 

 
 

 

 

consultations. Là, c’est la 

révélation.  

José ressent des énergies. 

Il développe son don.  

« Aujourd’hui, quand 

je vois quelqu’un entrer 

dans mon cabinet, rien 

qu’à son allure, son 

visage, sa manière de 

marcher, de se tenir, je 

sais pourquoi il vient me 

voir. »  

D’ailleurs, en me voyant, 

il me demande si je n’ai 

pas mal aux cervicales. 

Mince, il a tapé dans le 

mille. Troublant. 

 

 

 

MAGNÉTISME 

 

À l’aide de son pendule, 

il parcourt les parties du 

corps de ses patients 

pour ressentir les nœuds. 

Hernie, sciatique, tendi-

nite, problèmes articu-

laires, rhumatisme, le 

magnétiseur semble sou-

lager toutes les douleurs. 

Quand les malades ne 

peuvent pas venir 

jusqu’à lui, José travaille 

sur photo, avec le même 

principe.  

Encore et toujours, il 

promène son pendule sur 

la photo, marque d’une 

petite croix les endroits 

où il ressent quelque 

chose. Ainsi, les gens 

viennent également le 

voir pour leurs animaux. 

Chiens, chats, chevaux, 

son don ne s’arrête pas 

aux hommes. 

Le magnétisme : 

Psychologique ou pas ? 

« Beaucoup de per-

sonnes disent que c’est 

psychologique. Je peux 

prouver le contraire. 

 Encore ce matin, un 

bébé de six mois est 

venu avec sa maman, il 

avait beaucoup de 

coliques. J’aurais aimé 

que vous voyiez le 

visage détendu de ce 

petit bout quand il est 

reparti. À son âge, on ne 

peut pas dire que c’est 

psychologique. » 

 

psychologique. » 

Son plus jeune patient a 

quelques mois. Le plus 

âgé a près de cent ans.  

« Il y a toujours de 

l’appréhension dans la 

première séance. Alors, 

je les mets à l’aise. On 

discute. Je leur montre le 

livre d’or. Je précise bien 

que je ne fais aucune 

manipulation. Je ne tra-

vaille qu’avec l’énergie. 

» 

L’énergie, c’est le point 

essentiel. La pensée 

positive constituerait une 

bonne partie de son don. 

« Quand une personne 

entre, je me dis que je 

vais réussir à l’aider. Je 

suis quelqu’un de zen, 

détendu. D’ailleurs, un 

détail qui agace ma 

femme, c’est quand on 

monte avec moi en 

voiture. Les feux sont 

toujours verts ! » 

Dernièrement, une petite 

fille avait posé ses mains 

sur un poêle à bois 

brûlant, elle est arrivée 

de toute urgence et José 

l’a fait passer en priorité. 

Car, évidemment, le gué- 

risseur coupe le feu. 

Apaiser le stress est aussi 

une de ses spécialités. « 

Je fais beaucoup de 

préparation avant les 

examens, notamment 

pour le permis de 

conduire. 

Je réalise une prière le 

jour J 

pour que les patients 

soient 

bien dans leur tête. Je 

fais 

aussi des préparations 

avant 

des opérations médicales 

afin qu’ils perdent moins 

de 

sang. » 

Les magnétiseurs ou guérisseurs, rebouteux, peu im- 

porte le nom qu'on leur donne, existent depuis très 

longtemps. Il y a 3500 ans, les prêtres égyptiens 

pratiquaient l'apposition desmains. 

Le rôle du magnétiseur est de soulager et d’aider à 

guérir les douleurs et maladies. Ce doit être une per- 

sonne de grande sensibilité, humble, généreuse, ré- 

confortante. Son but est d'apporter une aide, une 

amélioration avec compassion et amour de son pro- 

chain. Il donne l'énergie qu'il reçoit. Ce fluide magné- 

tique fait alors remonter les vibrations vitales défi-

cientes de la personne et rétablit l'harmonie entre le 

corps et l'âme. 

L'image de cette profession est ternie par un nombre 

de plus en plus important de charlatans qui utilisent 

le terme de magnétiseur simplement pour gagner de 

l'argent en jouant sur la douleur et la souffrance des 

gens. Une confusion existe entre les vrais guéris-

seurs magnétiseurs et ceux qui profitent de la crédu- 

lité de certaines personnes. 

Le magnétisme ne serait pas un « pouvoir surnatu-

rel », ce serait un phénomène naturel. Des escrocs 

profitent que la profession ne soit pas réglementée 

pour se déclarer magnétiseur sans rien connaître du 

magnétisme dans le seul but d'arnaquer les gens. 

Magnétiseurs : 

charlatan ou bienfaiteur ? pour le permis de con-

duire. Je réalise une 

prière le jour J pour que 

les patients soient bien 

dans leur tête. Je fais 

aussi des préparations 

avant des opérations 

médicales afin qu’ils 

perdent moins de sang. » 

Cela peut paraître  in-

sensé mais ça fonc-

tionne. Un de ses clients 

conquis a parlé de lui du 

côté de Menton (Alpes-

Maritimes). Il lui a 

proposé d’exercer son 

don là-bas. Une semaine 

par mois, José et sa 

femme posent donc leurs 

valises dans le Sud. 

Encore une fois, José fait 

parler de lui. 
 

Recommandé par le 

médecin de village ! 
 

Adultes, enfants, il pose 

rapidement le doigt là où 

ça fait mal et soulage. Il est 

même recommandé par un 

pédiatre. Difficile de rentrer 

en contact avec lui, mais 

José a d’autres entrées dans 

le milieu médical. Et pas 

des moindres : « Même le 

médecin d’Estrée-Blanche 

me recommande. » 

À tous les partisans de saint 

Thomas qui ne croient que 

ce qu’ils voient, il vous 

reste la possibilité de 

pousser sa porte. 
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