
 

 

2 Aujourd’hui, le 

recommandez-vous à 

vos patients ? 

Oui, même si ça n’arrive 

pas tout de suite dans le 

traitement. Je pense que la 

médecine traditionnelle a 

ses limites. Pourquoi ne 

pas se tourner vers le 

magnétisme quand nous 

n’avons pas de solution ? 

Pour tout vous dire, il y a 5 

ou 6 ans ma femme 

souffrait énormément du 

dos. Je lui avais fait des 

piqûres, mais rien ne la 

soulageait. Nous sommes 

allés voir José et, encore 

une fois, ça a marché. 

J’ai plein d’exemples en 

tête : des enfants agités la 

nuit qu’il a calmé, des 

problèmes de jambes... Je 

ne connais pas 

l’explication. 

Je pense que nous sommes 

faits d’électricité et qu’il a 

un fluide particulier          . 

Il fait partie de mon arsenal 

thérapeutique avec les 

ostéopathes, les kinés… 

 

3 Ne croyez-vous pas 

qu’il y a une part de 

psychologique ? 

Vous savez, même dans les 

médicaments, il y a une par 

de psychosomatique. 

D’après moi, il y a plus 

que ça. Il n’y a, certes, 

aucune preuve scientifique, 

mais il y a tous ces patients 

que je connais qu’il a 

soulagés. 

 

4 Le magnétisme, 

vous en êtes 

convaincu ?  

Tous les magnétiseurs ne 

sont peut-être pas 

compétents, comme dans 

tous les métiers, mais José 

Delépine, il a ce don. Et 

puis, surtout, nous avons le 

même objectif : soulager 

les gens qui souffrent. 

 

1 Comment avez-

vous connu José 

Delépine, le 

magnétiseur ?  

J’ai commencé à 

entendre parler de lui il 

y a 10 ou 12 ans. 

J’étais installé depuis 

peu à Estrée. J’avais, à 

l’époque, un patient 

qui avait des 

problèmes de dos 

persistants. Nous ne 

trouvions pas de 

solutions. Il était en 

arrêt de travail depuis 

plus de six mois. Il est 

allé voir un chirurgien 

pour une opération 

mais, il était jeune. Il 

m’a demandé si je 

l’autorisais à aller voir 

ce magnétiseur.  

Je suis quelqu’un 

d’assez ouvert, alors je 

lui ai dit pourquoi pas 

!  

Au fond de moi, j’étais 

sceptique. Mais, les 

résultats ont été 

stupéfiants. Au bout de 

5-6 séances, mon 

patient avait beaucoup 

moins mal, il a repris 

le travail.  

Incroyable ! J’étais 

bluffé mais je me suis 

demandé si ça allait 

marcher à chaque fois. 

Et puis, les cas se sont 

enchaînés. 

Nicolas Carpentier, 

médecin généraliste 

d’Estrée-Blanche. 

L’ECHO 

DE LA LYS 

Jeudi 8 novembre 2012 

AIRE-SUR-LA-LYS    

QUATRE QUESTIONS A 

09 

E-

SU

R-

LA-

LY

S 

 

Propos recueillis par Charlotte POHIER 

 

 

 

 

 

 

José reçoit à 

Menton au : 

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. 
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