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COUPEURS DE FEU ET
PANSEURS DE SECRETS
Techniques, secrets, et prières

Jean-Luc CARADEAU
Il y aurait, en France, six mille « coupeurs de feu »…
Qu’ils apaisent le feu ou guérissent d’autres maux, tous sont appelés « panseurs de secrets ». L’un prie et marmonne des mots
inintelligibles en faisant des signes de croix, l’autre se concentre,
le troisième applique la main sur le mal, un quatrième utilise de
mystérieuses préparations… L’origine de leur pouvoir est toute
aussi diverse : transmission du don par un parent, découverte fortuite, apprentissage des prières et invocations…
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L’UN DES RARES LIVRES
SUR LE SUJET

TOUS LES SECRETS DÉVOILÉS !

Dans cet ouvrage, l’auteur vous délivre les méthodes et exercices ainsi que les prières les plus usuelles pour développer
ce « don ». L’apprentissage est plus simple qu’il n’y paraît pour qui
connaît les bonnes techniques.
L’ouvrage propose de nombreux exercices, certains proches du
magnétisme ou de la radiesthésie, d’autres inspirés du taï-chichuan ou du qi gong. À chaque fois sont décrites les sensations
que vous devez apprendre à reconnaître : dans un premier temps,
vous allez les imaginer ; par la suite, vous les ressentirez physiquement ; enfin, avec l’entraînement, elles apparaîtront spontanément lorsque vous effectuerez le mouvement. Quand vous aurez
atteint ce stade, vous pourrez y adjoindre les prières traditionnelles (révélées dans le livre). Sachez que si vous pouvez apprendre à couper le feu, vous pouvez apprendre les autres
compétences qui feront de vous un magnétiseur opérationnel.
Jamais un ouvrage n’avait porté à la connaissance du grand
public ces méthodes et prières tenues généralement secrètes.

Jean-Luc Caradeau est l’un des auteurs les plus renommés dans le domaine de l’ésotérisme et des sciences occultes. Il a publié une trentaine d’ouvrages dont : Nouveau manuel pratique du guérisseur, Guérir et soulager par
la main, Guérir et soulager par l’eau, Symbolisme du corps...
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