
	  

Un rebouteux chez les bêtes 
Qui sont ces guérisseurs qui obtiennent des rémissions surprenantes, dans des cas où la 
médecine déclare forfait ? Ces hommes et ces femmes qui, à mains nues, à l’aide de 
leur seul don, qu’ils disent tenir de Dieu, ou d’un savoir transmis de génération en 
génération, redonnent aux malades équilibre et santé ? Les animaux peuvent-ils, eux 
aussi, bénéficier de ces bienfaits ? Enquête. 
 
 
En général, les guérisseurs sont des gens simples, croyants, d’un robuste bon sens, qui ont découvert 
leur don par hasard et quittent tout pour se mettre au service de leur prochain. On peut trouver 
quelques charlatans mais de par leur manière d’agir, ils procèdent à leur autodestruction. 
Être guérisseur, ce n’est pas un statut comme être médecin, mais une reconnaissance . Ce titre leur 
est attribué par les personnes qu’ils ont soignées et guéries. 
 
La force du magnétisme pour les animaux 
 
 Didier Traullé est guérisseur, magnétiseur et rebouteux. 
Pour les animaux, il n’a pas de technique spécifique, il utilise 
le magnétisme et se laisse guider en fonction de chaque 
cas. Il peut intervenir sur tous types de maladies, le 
taux de réussite est de 75%  (un peu plus que sur les 
personnes). 
 

 
 

Ce	  Chihuahua	  consulte	  suite	  à	  des	  
grossesses	  nerveuses	  à	  repetition	  
Aujourd’hui	  tout	  est	  renter	  dans	  
l’ordreet	  elle	  reprend	  peu	  à	  peu	  son	  
poids	  de	  forme	  



 
 

Interview de Didier Traullé, guérisseur 
 
Quand et comment êtes-vous devenu guérisseur? 
 
Didier Traullé : J’ai eu un très grave problème de santé 
(une embolie pulmonaire massive) il y a quelques années… 
Cette expérience eut des conséquences importantes psychologiquement. 
Je devais mourir le 25 août 1999, mais les progrès de la médecine ont fait en sorte que je sois 
toujours vivant ! Toutefois, la médecine m’avait sauvé en me laissant handicapé… 
 
C’est dans ce contexte difficile que vos dons 
se sont révélés ? 
 
En effet, bloqué au lit pendant trois ans, j’ai souffert des suites de mon accident sans trouver de 
thérapeutes qui puissent me soulager. Pour lutter contre la douleur, j’employais 
la relaxation et la digitopuncture… ce fût la révélation. 
J’avais réussi à me libérer de mon lumbago en deux jours ! 
 
Quels en furent les résultats ? 
 
Quelques jours plus tard, je raconte incrédule, mon aventure à mon médecin acupuncteur en lui 
donnant mes relevés. Il analysa les données et fut stupéfait des pointages que j’avais réalisés, tant la 
précision et la complexité des combinaisons étaient justes. Je lui racontai aussi mes transes, il fut 
surpris de la facilité avec laquelle je pouvais basculer dans cet état, me confiant que certains 
confrères passaient leur vie à étudier pour arriver à faire ce que je faisais naturellement. 
Je savais que je pouvais remettre les foulures, faire passer les maux de tête de mes secrétaires quand 
j’étais en activité professionnelle… Mais pour moi c’était naturel, comme le fait de marcher : on met 
un pied devant l’autre sans se poser de questions. Rien n’est plus merveilleux que de pouvoir 
soulager la souffrance de son prochain, qu’elle soit physique ou psychologique. 
 
Pouvez-vous remplacer un médecin ou un vétérinaire ? 
 
Non, car je n’ai aucune formation en médecine ni en Kinésithérapie. Je ne prescris aucun remède. Je 
n’établis aucun diagnostic. Je conseille vivement aux malades de consulter leur médecin pour le 
faire. Je recommande aux personnes ayant un traitement médical d’informer leur médecin 



de leur démarche car mon travail peut venir modifier les paramètres concernant la posologie du 
traitement en cours. Mon travail est un complément à une thérapie officielle, il ne faut jamais 
interrompre un traitement sans l’avis du médecin. Les gens viennent presque toujours me 
voir en dernier recours, parce que la médecine officielle avoue ne rien pouvoir faire pour eux. 
Beaucoup de personnes se demandent comment ça marche ! 
Eh bien je n’en sais rien ! Je trouve plus honnête cette réponse que de vous raconter je ne sais quelle 
sornette et partir dans des explications rocambolesques qui resteront sans fondement.  
Seul importe le résultat.  Qu’importe de savoir que j’ai travaillé sur tel point d’acupuncture, de 
toute façon chaque personne est un cas unique et sera traitée différemment .  
Lorsque je travaille sur un corps, je procède à une régulation, une harmonisation d’énergie 
 dans l’ensemble des organes c’est-à-dire : le foie, les reins, la rate, les poumons, les intestins, le 
coeur, la vésicule biliaire, le pancréas, le cerveau, la thyroïde, l’hypophyse, les surrénales, les 
glandes lymphatiques, etc.  
En digitopuncture , le travail se fait en massant les points et en envoyant de l’énergie. Tout l’art 
réside dans la façon de masser, la pression, la durée, l’enchaînement des points. 
 
Vous avez de nombreux détracteurs, qui parlent même de charlatanisme… 
 
 Pour les personnes à qui j’ai apporté le soulagement, la guérison, je suis considéré comme un bon 
génie, capable de réaliser de grandes choses, mais je me considère comme un instrument entre les 
mains de mes guides.  
Pour d’autres, je ne suis qu’un charlatan. Elles ont des idées bien arrêtées sans me connaître, ni sans 
savoir ce que je fais ! 
 
Quelle est votre technique ? 
 
 Elle consiste à traiter la personne dans son intégralité, je ressens au toucher les blocages d’énergie  
et avec un léger massage sur le point ciblé, j’ouvre la porte qui était fermée et l’énergie se remet à 
circuler .  
La machine retrouve ses fonctions et c’est ainsi que la personne se libère tout simplement. C’est 
extrêmement puissant, je suis moi-même surpris devant les résultats. Ce que je pratique est 
une digitopuncture  qui doit remonter à la nuit des temps et j’utilise des points d’énergie qui ne sont 
pas forcément référencés. On retrouve ce genre de technique en Chine. 
 
Ce qui est formidable, c’est que les sceptiques sont les plus surpris devant les résultats : on n’a pas 
besoin d’y croire pour que cela marche, mais quand on est passé par une séance, on comprend. 
 
Quels sont les commentaires de vos patients suite de type de séance ? 
 
 Certaines personnes planent, d’autres ressentent les énergies circuler, les unes sentent une chaleur 
énergisante se diffuser, pour d’autres c’est comme un feu d’artifice, ou encore comme une source 
qui coule. Et certains ne ressentent rien, sur le moment mais l’action bénéfique est bien 
présente. Celles qui sont stressées sont comme lavées de l’intérieur… Lorsqu’une personne entre en 
communication avec moi, je considère que je dois lui porter secours, car si elle a réussi à me joindre 
c’est le signe que je dois lui apporter quelque chose.  
Ce n’est pas un hasard, cette rencontre devait avoir lieu, Je ne me pose pas de questions, je fais.  
Bien sûr je ne réussis pas à chaque fois mais 7 fois sur 10 , là où la médecine n’a pas trouvé de 
solution. Je me suis réellement épanoui dans cette mission, je rencontre des personnes de tous 
horizons, de toutes cultures. Quelbonheur de pouvoir donner du réconfort aux gens ! 



Et lorsque ça ne marche pas… 
 
 Pour ma part, je dis aux personnes qui me viennent me voir : si vous n’avez pas de résultat pour le 
problème que vous rencontrez au bout de 3 séances, il faut chercher plus loin, voir d’autres 
thérapies. Chaque technique a ses limites  et c’est parfois en additionnant plusieurs techniques 
que l’on arrive à avoir un résultat. 
 
Vous soignez les hommes, mais aussi les animaux ! 
 
 Les personnes sont impressionnées par la facilité que j’ai d’entrer en contact avec leurs animaux. 
Ces derniers sont encore plus réceptifs que les humains , la communication s’effectue par un 
transfert d’énergie . Le magnétisme peut s’exercer par le regard, la présence, la volonté, le 
toucher.  
On peut procéder par contact immédiat soit par le toucher digital ou par imposition des mains, par 
des passes au-dessus du corps ou des parties malades et ceci également à distance ou alors par 
l’intermédiaire de l’eau irradiée, de produits ou d’objets que le praticien aura préalablement 
imprégnés de son fluide. 
 
Comment agit le magnétisme ? 
 
 Sincèrement, je n’en sais rien. Ce que je sais, c’est que le magnétisme peut agir indépendamment de 
toute suggestion , puisqu’ il est employé avec succès sur les mourants, les enfants en bas âge, les 
handicapés mentaux, les animaux mais aussi à distance. Son véhicule ? Je ne le connais pas, mais 
lorsque je focalise puissamment ma pensée sur un malade, que je projette fortement ma volonté de 
guérir, que je visualise clairement ce que je veux, alors la situation s’éclaire, la récompense survient, 
le problème se résout (souvent). 
 
Pourquoi a-t-on de bons résultats ? 
 
 Le magnétisme pénètre le corps, pour permettre à nos fonctions vitales de mener à bien leur rôle. 
Dans cette approche thérapeutique, le magnétiseur utilise l’énergie électromagnétique qui enveloppe 
les corps des êtres vivants pour soulager différents maux.  
Compte tenu que chaque être vivant est un aimant vivant en attraction avec d’autres aimants, il 
possède une énergie propre avec la faculté de la partager. 
Ces échanges d’énergies favorisent l’équilibre , contrairement à la maladie qui est un état de 
déséquilibre, de faiblesse passagère, autrefois fatale. 
 
Vous avez récemment écrit un livre, dans quel but ? 
 
J’ai voulu écrire ce livre pour témoigner de ma vie de guérisseur, faire part de mes réflexions, relater 
les rencontres extraordinaires avec les personnes que j’ai aidées, soulagées, et parfois guéries. C’est 
une aventure fantastique, bien que j’en aie fait ma principale activité, ce n’est pas un métier mais un 
sacerdoce ! 
 
Contact : 
Didier Traullé 
 Guérisseur 
41, rue Basse 



59970 Vicq 
Tél. : 06 64 90 34 63 
www.guerisseur-traulle.com 
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Les soins des animaux, en 
général à distance 
Envoyez la photo de l’animal (animaux de 
compagnie, chevaux, animaux de ferme, 
etc.) ainsi que ses coordonnées (nom, date 
de naissance, description brève de la 
pathologie) ou par mail, sans oublier de 
joindre la photo. Le guérisseur commence 
le travail dès la réception du règlement, soit 
30 €, par chèque ou en espèces (un 
règlement par animal traité). En transférant 
son énergie au patient par l’application des 
mains sur le corps ou par la force de 
concentration sur la photo, Didier Traullé 
peux réussir à combler la déficience 
d’énergie à l’origine de la maladie et 
libérer de la sorte les capacités de 
récupération. 
Paranormal 
La vie des Animaux n°2 - 19 
«	  

Avec 75 % de résultats positifs, les 
animaux sont encore plus réceptifs 
que les humains 



 
 
Quelques cas avec des animaux 
« J’ai été contacté dernièrement en urgence pour 
intervenir sur un petit yorkshire : Pilou, âgé de 10 ans. 
Il avait de gros problèmes digestifs et cardiaques, le 
vétérinaire voulait le piquer. J’ai reçu Pilou, il n’a pas 
été piqué et a retrouvé sa vitalité. Je vois Pilou tous 
les six mois pour un contrôle. Ça fait dix huit mois 
qu’il continue à faire le bonheur de ses maîtres ! Le 
vétérinaire ne comprend toujours pas... 
 
J’ai rencontré un superbe Saint-Bernard, Ben, qui 
était dépressif. Après une séance, son comportement 
a changé radicalement. Il a retrouvé son caractère 
joueur et a recommencé à s’alimenter. Ses maitres sont 
encore surpris par le résultat ! 
 
J’ai été contacté par une personne propriétaire d’un 
cheval (celui-ci boitait de son antérieur droit) qui devait 
concourir dans une compétition de sauts d’obstacles. 
Le soir même je travaillais sur la photo du cheval et le 
lendemain celui-ci ne boitait plus ! Elle put reprendre 
l’entraînement et participer à la compétition. 
 
Un jour, on m’a demandé de l’aide pour un veau qui 
était condamné. Le soir, l’agriculteur m’a transmis par 
téléphone le numéro d’immatriculation de l’animal. 
J’ai travaillé dessus et le lendemain matin, je reçus un 
appel pour me dire que la bête était sauvée ! 
 
Je suis intervenu sur un chat qui vivait en bonne 
intelligence avec un autre de ses congénères. A la 
venue d’un troisième chat, il « disjoncta » et devint 
très agressif envers le nouveau venu mais aussi envers 
ses maitres. Il sombra dans la dépression. Sa maîtresse 
désemparée sollicita mon aide. Je le rencontrai une 



fois et tout rentra dans l’ordre en trois jours. Il redevint 
comme avant et accepta le dernier arrivé ». 
 

 

« Ma vie de guérisseur »  
 
: Il était entré avec des cannes. 
Une heure plus tard, 
Il dansait le charleston...  
 
par Didier Traullé, éditions 
société des écrivains, 
11,40 € 
 
Sur internet chez  
Amazone	  


