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Avant-propos 
 
 Merci d'avoir téléchargé ce petit recueil, j'espère de tout cœur 
qu'il vous sera utile. Vous y trouverez mes prières pour les maux 
les plus courants. Si la maladie de votre petit protégé n'y figure 
pas, je vous invite à effectuer la prière générale qui se situe au 
tout début du second chapitre. 
 
 Mes patients me demandent souvent s’ils peuvent se joindre à 
mes prières les jours des séances et entre celles-ci et je n’y vois 
pas d’inconvénients bien au contraire, c’est pourquoi je 
souhaite vous les partager ici, au même titre que mon recueil 
pour la santé et la guérison.  
 
 Je vous invite à le télécharger dès aujourd’hui, il est gratuit : 
https://www.laure-guerisseur-
magnetiseur.fr/boutique/livres/recueil-de-prieres-pour-la-
sante-et-la-guerison.htm 
 Vous y trouverez mes explications détaillées sur les 
mécanismes de la prière et sur nos relations avec le monde des 
Saints, des Anges et des Archanges, ainsi que toute une série de 
prière pour la santé et la guérison ‘’humaine’’. Sa première 
partie complètera parfaitement ce recueil. 
 

Je vous souhaite une bonne lecture 😊 

 

 

 

https://www.laure-guerisseur-magnetiseur.fr/boutique/livres/recueil-de-prieres-pour-la-sante-et-la-guerison.htm
https://www.laure-guerisseur-magnetiseur.fr/boutique/livres/recueil-de-prieres-pour-la-sante-et-la-guerison.htm
https://www.laure-guerisseur-magnetiseur.fr/boutique/livres/recueil-de-prieres-pour-la-sante-et-la-guerison.htm


 
 
 
Première partie 
 

Priez avec le cœur 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Les signes de croix sont à effectuer avec votre pouce droit sur 
l’animal, si vous priez pour lui alors que vous êtes en 
déplacement, emportez avec vous sa photo pour vous 
concentrer pendant votre prière et effectuer les signes de croix 
sur celle-ci (vous pouvez tout à fait opérer avec une photo dans 
votre téléphone, dans ce cas mettez-le en ‘’mode avion’’ le 
temps de la prière). 
 
 
 Avant de passer à la partie sur les prières de guérison, voici 
trois prières très importantes : 
 

-  La première est la prière que vous devez réciter quand 
vous obtiendrez pour votre animal ce que vous demandez, 
c’est l’ ‘’action de grâce’’ qui vise à remercier le Divin et les 
Saints guérisseurs pour l’aide, les bienfaits ou la guérison 
qu’ils ont apporté. 
 

- Les seconde et troisième prières que vous connaissez 
peut-être déjà sont le PATER NOSTER ou Notre Père et  
l’Ave Maria, ou ‘’Je vous salue, Marie’’. Ces deux prières 
sont souvent nécessaires à la suite des prières et pour les 
Neuvaines. 
 
 
 

Action de grâce pour remercier de la guérison de son animal 
 

Cher Dieu † 
Cher Jésus†  

Chère Marie † 



Chers Anges, 
Chers Archanges (ou dire le nom du ou des Archanges 

concernées) … 
Aujourd’hui, c’est du plus profond de mon cœur que je viens 
vous remercier pour la grâce que vous m’avez accordée pour 

la guérison de mon animal… 
Je sais que j’ai une entière confiance en vous et que je peux 

compter nuit et jour sur votre soutien et votre amour 
inconditionnel. 

Je vous aime et vous dit Merci pour vos réponses à mes 
prières, dans toutes les directions du temps. 

Amen † 
 
 
 

Notre Père 
 

Notre Père, qui êtes aux Cieux, 
Que ton Nom soit sanctifié, 

Que ton Règne vienne, 
Que ta volonté soit faite sur la terre Comme au ciel, 

Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien, 
Et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à 

ceux qui nous ont offensés, 
Mais ne nous laisse pas succomber à la tentation, 

Et délivres-nous du mal, 
Amen † 

 
 
 

Je vous salue Marie 



Je vous salue, 
Marie, pleine de grâces, 

Le Seigneur est avec Vous, 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus le fruit de Vos entrailles est béni ; 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort, 
Amen † 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Deuxième 
partie 
Les 48 prières de guérison 
 

 

 

 

 

 

 

 



Prière générale pour demander la guérison de toutes les 
maladies 
 

Saint Pierre et Saint Jean 
S’en allant parmi les champs 

Rencontrèrent un berger. 
Berger, gardes-tu bien ? 

Non pas trop, 
J’ai une bête qui est malade, 
Peut-être qu’elle va mourir 

Non berger, 
(Nommez l’animal) 

Que ce qui est dans la gorge saute au pensignol † 
Ce qui est au pensignol saute à la moëlle † 

Ce qui est à la moëlle saute aux os † 
Ce qui est aux os saute à la chair † 

Ce qui est à la chair saute aux poils † 
Ce qui est aux poils saute à la terre † 

Au Nom du Père † 
Du Fils † 

Et du Saint-Esprit † 
Qu’il en soit ainsi. 

 

 

Prière et rituel pour que votre chat retrouve toujours la maison 
 
 Sur le paillasson de la porte d’entrée, faite un signe de croix à 
l’aide de la patte droite de votre animal en disant : 
 



‘’(Nom de l’animal), retrouve toujours ton chemin vers ton 
foyer aimant, 

Par ce signe de croix † Dieu te guide et te protège. 
Amen.’’ 

 
 
Protection à l'Ange Gardien pour demander la protection de 
votre animal 
 

Chers Anges gardiens, je vous demande de bien vouloir 
prendre soin de mon animal (Nom de l’animal). 

Merci de veiller sur lui en ma compagnie, merci aussi de le 
rassurer pour moi, quand je ne suis pas là, afin qu’il sente qu’il 

est toujours en sécurité et aimé. 

Protégez-le de toute noirceur et de toute sorte de danger. 
Amen † 

 
 
Prière à Sainte Rita en cas de maladie grave et désespérée 
 

Ô, Sainte Rita † 
Je vous remercie de porter votre regard de bonté sur (Nom de 

l’animal), 

Sa maladie est grave et désespérée, je vous demande de bien 
vouloir veiller sur lui (ou elle) pour que la souffrance ne 

l'emporte pas; 
Qu'il puisse vivre des jours heureux et soit apaisé pour le temps 

qui lui reste à passer auprès de nous. 
Merci de porter assistance à ses vétérinaires et aidez-nous à 

faire les meilleurs choix de soins possibles. 



Amen † 
 

 
Prière de guérison contre l’apathie et la faiblesse  
Faire en plus la prière pour la cause si vous la connaissez, ou 
voir prière générale. 
 

Le Christ est né † 
Le Christ est mort † 

Le Christ est ressuscité † 
Dieu te guérit † 

Qu’il en soit ainsi ! 
 
 
Prière contre les maladies de peau 
Voir aussi gale, teigne, eczéma 
 

Ô, bienheureux Saint Marcoul, 
Priez pour mon animal (Nom de l’animal), 

Afin que sa maladie de peau soit guérie et que plus aucune 
trace ne subsiste ni en matière ni en douleur † 

Amen † 
 
Récitez 3 Pater et 3 Ave en l’honneur des 5 plaies. 
 

 

Prière contre la gingivite 
Voir aussi Abcès 
 



Saint Grégoire d’Arménie, merci de délivrer la bouche de mon 
animal (Nom de l’animal) de sa gingivite † 

Que par votre intercession il ne souffre plus et puisse savourer 
sa nourriture † 

Amen. 
 

 

Prière contre la Gale 
 

Gale, quelle que tu sois † 
Sèche ou humide † 

Que tu sois à neuf pieds sous terre † 
Ou dans le corps de (Nom de l’animal) † 

Je t’ordonne de quitter le lieu et de fuir † 
Aussi vrai que Saint Jean ait été dans la peau de chameau † 

 
 
 
Prière pour demander la guérison des allergies 
 

Ô, bienheureux Saint Firmin, 
C’est avec confiance que je vous invoque aujourd’hui au sujet 

de mon animal, 
S’il vous plaît, guérissez-le de son allergie (nommez-la si vous 

la connaissez, ex : allergie aux piqûres de puce) 
Amen † 

 
 
 



Prière contre l’asthme (voir aussi maladies respiratoires)  
 

Saint Ernier 
Priez pour mon animal et de son asthme guérissez-le † 

Qu’il en soit ainsi † 
 
 
Prière pour demander le soulagement de l’arthrose et des 
rhumatismes 
 

Saint Roch, 
Saint Thibault, 
Saint Caprais, 

Saint Marc de Trèves, 
Je vous demande de soulager mon animal qui souffre 

terriblement de ses articulations † 
Merci de lui retirer ce mal et de faire en sorte qu’il ne souffre 
plus, et qu’il se sente parfaitement bien dans son corps, dans 

son cœur et dans son âme † 
Amen † 

 
 
Prière pour soulager les maladies du squelette et 
l'affaiblissement de l’arrière train 
 

Anté té 
Superanté té 

Anté té 
Supéranté té 
Je te lève † 

Je te barre † 



Par la grâce de Dieu 
 

Neuvaine de 5 Pater et 5 Ave. 
 
 
Prière contre les abcès et ulcères de toute nature 
 

Poche à Pus 
Je te croise et te contre-croise † 

Je te panse † 
Au Nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit 

Qu'il en soit ainsi 
 

Récitez trois Pater et 3 Ave 
 

 

Prière pour obtenir un meilleur comportement, agressivité  
Voir aussi nervosité et anxiété 
 

Saint François d’Assise, 
J’implore votre aide pour apaiser mon animal de sa nervosité 

Calmez-le, que son comportement n’entraîne aucune mauvaise 
conséquence pour son bien-être comme pour celui de tous, 

Faites, je vous en prie, qu’il retrouve la sérénité. 
Au Nom du Père † 

Et du Fils † 
Et du Saint Esprit † 
Qu’il en soit ainsi. 

 



Maladies du système nerveux, AVC, paralysie, trouble de la 
déglutition 
Voir aussi épilepsie ou prière à Sainte Rita pour les maladies 
graves 
 

Tu marcheras sur l’Aspic † 
Et sur le Basilic † 

Tu fouleras au pied le lion † 
Et le dragon † 

Au Nom du Père † 
Du Fils † 

Et du Saint Esprit † 
Amen 

 
Faire une neuvaine de 5 Pater et 5 Ave. 
 

 

Prière contre les maux d’estomac, nausées et/ou la perte 
d'appétit 
 

Saint Pierre 
Saint Paul 

Sainte Anne 
Sainte Elisabeth 

Ayez la bonté de regarder (Nom de l’animal) à l’estomac 
tombé † 

Et de le relever † 
 

Réciter 3 Pater et 3 Ave. 
 



 
Prière contre les otites 
 

Comme Jésus Christ soulagea Sainte Apolline de son mal 
d’oreille † 

Je te relève de tout ver et toute goutte de sang † 
Qu’il en soit ainsi 

 

 

Prière contre la teigne 
 

A celui dont on fera ces signes de croix n’aura point de teigne, 
Je t’enlève ta teigne 
Au Nom du Père † 

Du Fils † 
Et du Saint Esprit † 

Ainsi soit -il 
 
Réciter 3 Pater et 3 Ave. 
 

 

Prière pour soulager les maux de dents 
Voir aussi gingivite 
 

Sur une pierre de marbre blanc était assise Sainte Apolline. 
Le Seigneur passant pas là lui dit : 

Sainte Apolline que fais-tu là ? 
Je suis ici pour mon chef, 

Pour mon sang, 



Pour mon mal de dents. 
Apolline, retourne-toi 

Si c’est une goutte de sang, elle tombera † 
Si c’est un ver, il mourra † 

 
Réciter 5 Pater et 5 Ave. 
 
 
Prière pour barrer le feu et pour soulager les brûlures  
Voir aussi le Podcast et le livre 
 

Ô grand Saint Laurent 
Sur un brasier ardent 

tournant et retournant 
vous n’étiez pas souffrant 

Feu de Dieu, 
Perds ta chaleur 

Comme Judas perdit ses couleurs 
Au jardin des Olives 
Qu’il en soit ainsi. 

††† 
 

- N’hésitez pas à écouter l’épisode n°2 de mon émission 
podcast : ‘’barreur de feu, coupeur de feu’’ 

https://www.laure-guerisseur-magnetiseur.fr/barreur-de-feu-
coupeur-de-feu.htm 

- Et à télécharger la transmission du secret pour devenir 
barreur de feu / coupeur de feu : 

https://www.laure-guerisseur-
magnetiseur.fr/boutique/livres/coupeur-de-feu-pdf.htm 
 

https://www.laure-guerisseur-magnetiseur.fr/barreur-de-feu-coupeur-de-feu.htm
https://www.laure-guerisseur-magnetiseur.fr/barreur-de-feu-coupeur-de-feu.htm
https://www.laure-guerisseur-magnetiseur.fr/boutique/livres/coupeur-de-feu-pdf.htm
https://www.laure-guerisseur-magnetiseur.fr/boutique/livres/coupeur-de-feu-pdf.htm


Prière contre l’eczéma (voir aussi maladies de peau) 
 

Je t'ordonne et te commande † 
De te réduire † 

Et de ne plus rester † 
Je te barre, je croise, que tu ne croise, que tu n’augmente 

Pas plus que la rosée le matin au soleil † 
Qu’il en soit ainsi 

 
 
Prière pour une bonne gestation 
 

Que ta matrice enfante une merveille, comme a enfanté la 
Vierge Marie Notre Seigneur Jésus-Christ † 

 

 

Prière pour une bonne mise bas 
 

Veillez sur cette délivrance et que la mère comme le (ou les) 
petit(s) soi(en)t protégés de toute souffrance et de toute 

mauvaise tournure † 
 
 
Prière pour demander la guérison des maladies de l’intestin 
(diarrhées, colite, crohn, constipation, occlusion…) 
 

Tranchées, coliques passions, sécheresses, 
Cessez votre fureur 

Comme la Sainte Vierge Marie a 
Perdu sa douleur 



En enfantant Jésus † 
 

Réciter 5 Ave. 
 

 

Prière pour éliminer les calculs de toute sorte 
 

Nommez l’animal 
Au Nom du Grand Dieu vivant, 

Que ta gravelle fonde comme la rosée au soleil 
Que ta gravelle se dissipe sans douleur et ne laisse aucune 

trace † 
Amen. 

 

Prière pour apaiser le stress et la dépression  
Voir aussi comportement et nervosité 
 

Ô, Saint Roch, 
Vous qui êtes le protecteur des animaux 

Voyez comme (dites le nom de votre animal) se sent mal 
Il est triste et sans élan 

Merci de faire taire ce qui le perturbe 
Que par votre intercession il retrouve son entrain et sa joie de 

vivre. 
Qu’il en soit ainsi † 

 
 

Prière pour lutter contre le rhume / coryza 
 



Sainte Gertrude, 
Je vous demande d’intercéder pour mon animal afin que celui-

ci guérisse du rhume/coryza, 
Fortifiez-le par la vertu céleste, 

Dissiper cette maladie, 
Redonnez-lui la santé † 

Qu’il en soit ainsi. 
 
 
Prière pour éloigner les tiques 

 
Tiques Tiques Tiques 

Vilaines Tiques 
Par le pouvoir du Christ, 

Tu ne pourras point t'abreuver du sang de N… 
Tiques Tiques Tiques 

Vilaines tiques 
Par le pouvoir de Saint Roch, 

Tu glisseras et tu tomberas à terre † 
 

 

Prière pour soulager les troubles urinaires et les maladies de la 
vessie  
Voir aussi incontinence 
 

Mon Dieu, 
Retirez la souillure de la vessie de N… 

Comme vous avez retiré l’eau de la délivrance 
Et l’eau du Jourdain 

Mon Dieu, transformez l’eau de mon corps comme vous avez 
transformé l’eau des cruches à Cana † 



Faire une neuvaine de 5 Pater. 
 
 
Prière pour soulager et équilibrer le diabète 
 

Mon Dieu, et par les mérites de Sainte Gertrude, 
Guérissez mon animal du diabète qui menace grandement sa 

santé. 
Accordez-lui la grâce de recouvrer la santé † 

Amen 
 

 
Prière pour demander la guérison ou le soulagement de 
l’insuffisance rénale (chronique ou non) 
 

Par les pouvoirs de Saint Eloi, 
Que mon animal (Nom de l’animal) 

Soit libéré de son fardeau, 

Que rien ne vienne troubler ses reins, 
Que l’eau et le sang soient purifiés † 

Amen 
 
 
Prière contre les empoisonnements (protection ou 
accompagnement) 
 

Par le Bienheureux Saint Blaise 
Venin, de quelque nature que tu sois 

Je te conjure de disparaître et de sauter à terre † 
Poison, n’est plus de force † 



Ni de pouvoir d’une quelconque façon † 
 
 
Prière contre l’épilepsie 
 

Mal, 
Qui que tu sois, 

D’où que tu viennes, 
Quelle que soit ta nature et ton principe 

Je t’ordonne † 
Par les mérites du Grand Saint Balthazar † 

De quitter mon animal 
Et de ne plus jamais y revenir † 

Au Nom du Père † 
Et du Fils † 

Et du Saint-Esprit † 
Amen. 

 
 
Prière contre l’incontinence 
 

Ô, bienheureux Saint Maure, 
Qui soulagez ceux qui ne peuvent retenir leurs eaux et leurs 

matières, 
Je te conjure de guérir mon animal. 

Que sa faiblesse ne soit plus † 
Qu’il en soit ainsi ! 

 
 
Prière pour demander le soulagement des inflammations 
chroniques  



Voir aussi la maladie précise s’il y en a une 
 

Saint Roch, 
Acceptez de porter un regard sur (Nom de l’animal) 

Que les membres de son corps retrouvent leurs mouvements, 
Que sa douleur passe † 

Que l’inflammation s’éteigne † 

Que la joie revienne † 

Et que la vie l’emporte † 

Amen 

 

Neuvaine de 5 Pater et 5 Ave 
 
 
Prière pour la guérison des mamelles (lactation, cancer, 
mammite…) 
 

Au Nom de Jésus 
Je t’ordonne de n’entrer ni en matière, ni en senteur 

(Nom de l’animal), que tes mamelles soient aussi douces que le 
lait de la Bienheureuse Vierge Marie l’a été dans ses entrailles 

† 

Qu’il en soit ainsi. 
 
 
Prière contre les vers 
 



A réciter trois jours de suite jusqu’au jour de la pleine lune 
(inclus), à renouveler à chaque pleine lune. 
 

Ver, ver, ver 
Grand ver 
Petit ver 

Je te conjure 
Au nom de Notre Seigneur Jésus-Christ 

Et te fais prisonnier jusqu'à ta mort 
Et te défends de faire plus de mal 

Que ne l’a fait Jésus dans le ventre de la Vierge Marie † 
Amen 

 
 
Prière pour demander la guérison de la cataracte 
 

Maille, maudite maille 
Au nom de Jésus-Christ 
Je t’ordonne de partir † 

Bienheureuse Sainte Claire 
Vous qui avez le don de guérir 

Par le signe de la croix 
Rendez la vue à mon animal (Nom de l’animal) 

Donnez-lui la guérison † 
Amen 

 
 
Prière pour soulager la nervosité et l’anxiété  
Voir aussi comportement et stress 
 

Saint Mathurin, 



Secourez favorablement mon animal (Nom de l’animal) 

Et priez pour lui, 
Que ses craintes s’apaisent 

Qu’il trouve refuge en votre lumière 
Et en celle de Jésus-Christ † 

Amen 
 
Prière pour apaiser les pathologies respiratoires, toux…  
Voir aussi asthme 
 
(Extrait du psaume 19) 
 

Que le Seigneur vous exauce au jour de la détresse et que le 
nom de Dieu de Jacob vous protège † 

 
 
Prière pour calmer les tics chez le cheval 
 

Saint Michel, 
Protecteur des chevaux, 

Je te demande de bien vouloir secourir aujourd’hui (Nom de 
l’animal) 

De ses tics. 

Qu’il en soit libéré pour de bon † 

Amen 
 
 
Prière pour demander la guérison des verrues 



Cette formule est à réciter au premier quart de lune montant 
(il faut un ciel dégager pour la regarder en même temps) : 
 

Lune, je te montre les verrues de mon animal 
Tu dois les dévorer avant que ton tour fasse son retour † 

 
Puis le lendemain matin dire : 

 
Verrue, je te souhaite le bonjour, 

Tu as autant de racines que le Bon Dieu a d’amis 
Les amis du Bon Dieu prospèreront 

Et tes racines pourriront 
Au Nom du Père 

Et du Fils 
Et du Saint Esprit 

Ainsi soit-il † 
 

 
Prière pour demander la protection ou la guérison des maladies 
contagieuses 
 

Saint Roch, 
Délivre et préserve mon animal de toute maladie contagieuse 

Détourne loin de lui ce qui pourrait entraver sa santé † 
Amen 

 
 
Prière pour demander la protection d’un animal ou d’un 
troupeau 
 

Saint François d’assise, 



Saint Antoine Le Grand, 
Saint Roch, 

Saint Raphaël, 
Je vous demande de vous unir au-dessus de (Nom de l’animal – 
ou de mon troupeau) afin de lui offrir votre protection contre 

tous les dangers connus et inconnus † 

Ainsi soit-il 

 
 
Prière contre les actes de maltraitance et de cruauté envers les 
animaux 
 

Saint Antoine le Grand, 
Protège (Nom de l’animal) de tout acte de barbarie et de 

cruauté † 

Que le bourreau soit pardonné, 

Qu’il trouve la conscience de ces actes et intentions, 

Qu’il se soumette à la volonté du très haut 

Et qu’il puisse être en paix et ne jamais recommencer, 

Qu’il puisse ensuite être capable de faire le bien en retour. 

Qu’il en soit ainsi. 

 
 
Prière de protection contre les maléfices sur une bête ou un 
troupeau 
 



Notez cette formule sur un papier à l’entrée de votre maison 
ou sur la clôture de la prairie ou entrée de la ferme (renouveler 
à chaque pleine lune) : 
 
‘’Celui qui habite sous la protection du très haut ne craint rien 

car il sait qu’il repose dans l’ombre de Dieu † ’’ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion… 
 
 J’espère que ce petit recueil vous sera utile et vous permettra 
de prier seul ou de m’accompagner dans mon travail auprès de 
votre animal.  
 
 J’aide pour toutes sortes de maux (y compris chez les humains) 
Si vous n’avez pas encore sauté le pas pour des séances de 
magnétisme et de prières et que vous avez des questions 
n’hésitez pas à me contacter, voici mes coordonnées : 
 
Adresse mail :  
secretariat@laure-guerisseur-magnetiseur.fr 
 
Adresse :  
Cabinet Laure Bouteiller 
201 Chemin du Mont Rouvel 
76750 Bois Héroult. 
 
Site internet :  
www.laure-guerisseur-magnetiseur.fr 
 
L’atelier (galerie & Shop) : 
Abstraits médiumnique, petits Anges & Icônes : 
www.artiste-peintre.fr 
 
 
Pour vos séances, vous pouvez aussi me joindre par SMS au 06 
81 30 29 55 
 
Ou par téléphone au 02 35 91 41 62 

http://www.laure-guerisseur-magnetiseur.fr/
http://www.artiste-peintre.fr/


 
Pour me suivre sur les réseaux : 
 
Sur Instagram : 
https://www.instagram.com/laureguerisseurmagnetiseur/ 
 
Sur Facebook : 
https://www.facebook.com/laureguerisseurmagnetiseur 
Pour écouter mon émission et en savoir plus sur ma façon de 
pratiquer ‘’Chroniques de guérisseuse’’ : 
https://podcast.ausha.co/chroniques-de-guerisseuse-avec-
laure-bouteiller/bienvenue-dans-l-univers-du-guerisseur-
traditionnel 

 

A bientôt et merci de m’avoir lu 😊 
Que les Anges veillent sur vous ! 
 
Laure. 
 

https://www.instagram.com/laureguerisseurmagnetiseur/
https://www.facebook.com/laureguerisseurmagnetiseur
https://podcast.ausha.co/chroniques-de-guerisseuse-avec-laure-bouteiller/bienvenue-dans-l-univers-du-guerisseur-traditionnel
https://podcast.ausha.co/chroniques-de-guerisseuse-avec-laure-bouteiller/bienvenue-dans-l-univers-du-guerisseur-traditionnel
https://podcast.ausha.co/chroniques-de-guerisseuse-avec-laure-bouteiller/bienvenue-dans-l-univers-du-guerisseur-traditionnel

