Les guérisseurs romands déplacent les foules 1 24 heures

Page 1 sur 5

mardi 07 se

INSCRIPTION 1 LOGIN

12/20°C

Mobile 1 Edition électronique 1 Abonnements

ACTU

VAUD & RÉGIONS

Livres

DVD

Imprimer

Disques

LOISIRS

Lifestyle

Commenter

MON 24 HEURES

Restaurants
Envoyer

Gastro
Partager

ANNONCES
Escapades

DÉCÈS
Histoires

ANNUAIRE
Cinéma

HOROS

Sudoku

S'abonner

Les guérisseurs romands déplacent les foules
REBOUTEUX 1 Ils sont 230 en Suisse romande à soigner verrues, brûlures et autres
douleurs. La plupart sont débordés par l'afflux des demandes. Don ou superstition?
Les médecins sont partagés.
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© ODILE MEYLAN 1 Marcel Cultat magnétise ses patients par le toucher. «Je peux agir à
distance, mais cela demande beaucoup d'énergie, dit-il. Une fois, je suis tombé dans les
pomrnes!» Lui-même malade et en proie à des insomnies des années durant, le Vaudois assure
s'être guéri lui-même.
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Marcel Cuttat a paraît-il des mains miraculeuses. «Elles trouvent au millimètre près
l'endroit où quelqu'un a mal. Il suffit que je vous touche la peau pour que mes mains
voient à l'intérieur de votre corps», assure ce quinquagénaire à chemise bariolée, qui
pratique des massages énergétiques. Chez lui, à Ecublens, il reçoit quelque dix patients
par jour. Il est l'un des 230 guérisseurs romands que recense le livre à succès de
l'ethnologue Magali Jenny.
Marcel Cuttat a découvert ce don lorsqu'il travaillait comme serrurier et, plus tard, comme
installateur en chauffage. «A l'époque, je soudais à l'aveugle, dit-il sur un débit rapide que
syncope un solide accent vaudois. J'étais capable de voir à travers des plaques de métal,
et je ne me rendais même pas compte que c'était extraordinaire.»

s'imposer lors d'un «con,
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Un art multiple
Guérisseur à son compte depuis neuf ans, Marcel Cuttat est, selon Magali Jenny, un
«inclassable». Son art est multiple: reboutage, massages, reiki (une technique de soins
énergétiques venue du Japon), guérison à distance, «secrets» pour guérir, sans compter
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