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INTRODUCTION

« TOUT CE QUE VOUS DEMANDEREZ DANS LA
PRIERE CROYEZ QUE VOUS L’AVEZ DEJA
OBTENU, CAR CELA VOUS SERA ACCORDE ».
EVANGILE SELON SAINT MARC.

Dans notre monde matériel nous négligeons trop
souvent notre partie spirituelle qui est pourtant à
l’origine de notre création. Si aujourd’hui j’ai
décidé de diffuser mes connaissances dans des
livres, c’est dans le but de les transmettre au plus
grand nombre et ainsi contribuer à mon humble
échelle à votre éveil. C’est en trouvant chacun à
notre tour notre étincelle Divine et en la
faisant croitre que notre monde finira par
réellement irradier d’amour.

De notre point de vue humain, l’incarnation n’est
pas chose facile. Le pouvoir et les bénéfices de la
prière sont immenses, c’est la première source
que l’homme a obtenu de Dieu pour y puiser à la
fois énergie de guérison, force et soutien.
Ce recueil, au cours duquel je vous livre des
prières de guérisseur pour votre santé vous

permettra d’ouvrir une porte sur les rouages et les
principes d’une des dimensions du monde
céleste : à savoir les Saints, les Archanges et les
Anges.
Bien sûr, il existe d’autres dimensions et bien des
manières de vivre sa spiritualité pour guérir
intérieurement et progresser dans la vie, chacun a
son chemin à suivre, ses besoins en fonction du
moment. Ce sera l’occasion d’en parler dans
d’autres ouvrages que chacun pourra choisir en
fonction de son appel intérieur.

En première partie de ce livre, je vous donne
toutes les informations nécessaires permettant de
mieux comprendre les mécanismes de la prière
Divine : Vous vous familiariserez avec le monde
des Saints, des Anges et des Archanges qui existe
bel et bien. Vous découvrirez à quoi peut
réellement servir la prière et dans quels domaines
vous pouvez l’appliquer avec succès. Je vous
dévoilerais les clés vous permettant de prier avec
une réelle efficacité.

La deuxième partie est entièrement consacrée
aux prières de guérison. Vous trouverez des
prières de guérisseur pour les maux les plus
courants.
Pour les maladies dont la prière précise ne figure
pas dans ce recueil, j’y est inséré plusieurs prières
générales ; à vous d’utiliser celle qui vous semble
la mieux adaptée à la situation.

Il est évident que si vous ou un de vos proches
souffrez d’un trouble de santé il est nécessaire de
consulter votre médecin afin qu’il prescrive les
examens et les traitements nécessaires. S’il vous
plaît, faites appel à votre bon sens, la prière et la
spiritualité sont des supports puissants, mais ils
ne

doivent

jamais

constituer

un

unique

traitement quoi qu’il en soit.

Entrons

à

présent

dans

une

dimension

merveilleuse et emplie d’Amour, celle des Saints,
des Anges et des Archanges…

PARTIE 1
LE POUVOIR DE LA PRIERE

« Demandez et l’on vous donnera ; cherchez
et vous trouverez ; frappez et l’on vous
ouvrira. Car quiconque demande reçoit ; qui
cherche trouve ; et qui frappe on ouvrira. »
Evangile selon Saint-Luc.

CHAPITRE UN: LE POUVOIR DE LA PRIERE

La prière, si elle est convenablement utilisée,
peut avoir un grand pouvoir dans votre vie. Si on
connaît ses secrets et ses rouages, on peut alors
prendre des « raccourcis » pour obtenir tout ce
que nous désirons réellement; vous comprendrez
un peu plus loin ce que je veux dire par là…

La prière, l’aide des Saints des Archanges et des
Anges sont en mesure de changer votre vie de
manière miraculeuse et très positive. Que ce soit
dans le domaine de votre avancement spirituel, de
votre vie professionnelle, de votre vie familiale et
amoureuse, de votre santé ou même lorsqu’il
s’agit de régler un problème financier, vous
pouvez sans réserve demander de l’aide aux
Anges aux Saints et aux Archanges.
Ne craigniez surtout pas de demander de petites
choses car dans l’autre dimension, là où les
vibrations deviennent subtiles et où la notion de
temps et d’espace n’existe pas, les Anges et les
Archanges peuvent être à des milliers d’endroits
en même temps. Ils aiment vous rendre service et

s’assurer que vous soyez en paix et heureux.
Personnellement je leur parle toute la journée,
quand je pratique les séances, mais aussi quand je
peins. Cela n’a pas toujours été ainsi, bien qu’à me
rappeler ils ont essayé de me faire signe lorsque
j’étais plus jeune, mais je n’ai pas su garder le
contact.
Aujourd’hui

c’est

comme

une

connexion

permanente, ça se passe dans le cœur, leurs mots
viennent en moi comme des pensées ou des
images lorsqu’il s’agit de peindre. Je suis
infiniment

reconnaissante

qu’ils

fassent

aujourd’hui partie de la famille. Ma fille qui
médium aussi leur parle, je peux vous dire que
souvent ça en fait du monde à la maison !

Ce qui leurs importe et la mission qui leur est
confiée est de veiller sur l’humanité : n’ayez donc
aucune crainte de leur demander assistance et en
particulier à votre Ange Gardien, même dans les
choses qui vous paraissent moins importantes au
quotidien.

Vous pouvez par exemple demander aux Anges
de vous réserver une place de stationnement tout
près de l’entrée du magasin car le temps est
mauvais et vous avez peur de tomber malade.
Vous ne mobiliserez pas les forces célestes pour
une petite demande empêchant ainsi à d’autres
personnes dont la situation est beaucoup plus
préoccupante d’être aidées, car ils peuvent être
avec ces personnes et avec vous aussi, et ceci de
manière toute aussi efficace !
"Grâce à la prière et à la réalité de ces expériences,
c’est un monde nouveau qui s’offre à vous, ou
plutôt la vision réelle de la vie et de votre
existence, et non plus uniquement son côté
matériel. Dans l’univers tout est vibration,
absolument tout, et Dieu est en toute chose.’’
Bien plus qu’une simple demande, la prière
sacrée vibre et fait appel à des puissances
d’amour Divines et célestes, vous n’avez pas idée
à quel point ces êtres sont puissance et Amour !
Au fur et à mesure de vos expériences, vous
apprendrez à affiner vos perceptions et vous
pourrez apprendre à ressentir vos Anges, à
communiquer avec eux comme moi et de façon

concrète ; c’est ce que nous verrons dans le
paragraphe sur le développement personnel.

Apprendre à écouter les messages que les Anges
vous offrent en réponse à vos prières ou à vos
questions est à votre portée, si vous tenez ce livre
entre les mains c’est que vous êtes disposé à
poursuivre ou à commencer ce travail; mais ce
n’est qu’à force de pratique que vous y
parviendrez. Ne vous découragez pas au départ et
gardez une totale confiance, car toute personne
qui souhaite de tout son cœur établir un lien et
une communication claire avec ses Anges (en
particulier avec son Ange Gardien et avec ses
guides) y parvient je vous le garanti, d’ailleurs on
y parvient depuis l’enfance très souvent sans le
savoir ; vous savez, la petite voix intérieure pleine
de bon sens qui ne vous lâche pas…
En premier lieu, il vous faut apprendre à
reconnaître ces petits signes que le ciel vous envoi
lorsqu’il s’agit de faire le bon choix et vous guider
vers la bonne direction. Cela peut concerner tous
les domaines de votre vie. Lorsque vous recevrez
des signes vous n’aurez aucun doute, et si vous ne

le reconnaissez pas, ils se répèteront jusqu’à ce
que vous en preniez conscience et que vous en
compreniez la nature (vous pouvez aussi
demander un signe particulier pour vous).
Rappelez-vous que les Anges ne se lassent jamais,
le temps n’a pas de prise sur eux, et qu’ils peuvent
passer par n’importe quoi ou n’importe qui pour
vous envoyer un signe, une chanson à la radio, un
coup de téléphone, une panne de voiture qui vous
protègera, un spécialiste, un papillon, un rêve, une
voix, une intuition, des pensées qui surgissent en
regardant une de mes toiles qui sais ?… leurs
possibilités sont illimitées, mais quand vous aurez
un signe, vous le saurez de suite, là, au fond de
votre cœur, tel un baume réconfortant et apaisant.

LA PRIERE ET LA VIE PROFESSIONNELLE :

Que ce soit pour vous aider à trouver un nouvel
emploi, à obtenir une promotion, à réussir un
examen ou même à concrétiser un projet qui vous
tient à cœur ; si vous demandez tout au long de
votre parcours professionnel assistance à Dieu, à
vos Anges et aux Archanges concernés ; que de

votre côté vous agissez et créez avec positivité,
soyez persuadé et ayez foi que tout fonctionnera
comme vous le souhaitez à partir de votre cœur.

Vous ne devez jamais cesser d’y croire : commesi ce que vous demandez était déjà réalisé (Ici on
retrouve l'application concrète de la loi de
l'attraction).
Si vous avez un rêve dont la simple idée qu’il se
concrétise vous fait vous sentir bien et en paix
avec des étoiles dans les yeux et un sourire
jusqu’aux oreilles, il faut tout faire pour vous
lancer, c’est un appel de votre âme qui vous
demande d’avancer ! voir même de changer de
cap... Alors toute proportion gardée, laissez vos
peurs de côté car vos anges sont à vos côtés et ils
n’attendent que vos demandes pour pouvoir vous
soutenir.
En agissant ainsi, vous constaterez que vous vous
rapprochez de votre but, vous recevrez des signes,
les portes s’ouvriront, et plus vous vous sentirez
porté, plus les évènements et synchronicités
deviendront fluides.

Je peux moi-même en témoigner. Lorsque j’ai
souhaité me lancer officiellement en tant
qu’artiste peintre, tous mes proches ont été
surpris sachant que j’ai déjà mon cabinet à gérer,
mais l’appel était tellement fort, tellement
puissant, que je n’ai écouté personne, seulement
mon âme qui me poussait à peindre mes petits
Anges… Dans un moment de fatigue et de doute,
j’ai reçu un signe qui m’a, plus que bouleversée…
Un soir de Février, après avoir terminé une
illustration d’Ange à l’aquarelle, je me suis rendue
compte que c’était la version ‘’icône religieuse’’ de
ma maman , qui est au ciel depuis maintenant plus
de 10 ans. (Vous pouvez voir cette peinture en
photo sur mon compte Instagram – coordonnées
en fin de livre).
Je ne m’en suis pas rendue compte sur le moment,
mais cette peinture avait l’énergie et la
bienveillance de ma maman. Ma mère m’avait
offert il y a une dizaine d’année un gros livre épais
et tout carré (vous savez, le genre de cadeau que
l’on fait à Noël) le titre est 365 jours avec la Vierge
Marie, je vous jure que même s’il reste dans ma
pièce de travail non loin de moi je ne l’ouvre

jamais. Pourtant, c’était comme si après être
entrée dans une forme de contact avec ma mère
au travers de cette peinture, que j’ai ressenti le
devoir d’ouvrir ce livre et à une page précise :
l’avant dernière page (à ce moment-là je n’avais
aucune idée de ce sur quoi j’allais tomber mais je
me suis empresser d’attraper le livre, je
m’attendais à une photo de statuette ou d’œuvre
concernant Marie, mais non, je tombe sur une
prière

russe

pour

les

peintres

d’icônes

religieuses !!!
Autant vous dire que les larmes me sont coulées
un moment et que je n’ai plus eu aucun doute sur
le fait que ma voie d’artiste est plus que bénie !
Je ne sais pas comment vous appelez cela, moi je
l’appel un miracle, et rien que d’en reparler ici je
suis emplie d’émotion…

Alors n’oubliez jamais que peu importe les
circonstances, vous n’êtes jamais seul et vous
êtes aimé INCONDITIONNELLEMENT.

LA PRIERE ET LA VIE AMOUREUSE ET FAMILIALE

Vous pouvez utiliser la prière pour les différents
blocages ou problèmes liés à votre vie familiale.
Les Saints, les Anges et les Archanges peuvent
être d’une aide miraculeuse dans la résolution des
conflits, des malentendus et des problèmes de
toute nature, notamment pour vous aider à
déculpabiliser et à pardonner.

Par exemple, si vous êtes célibataire, les anges
peuvent vous guider vers votre âme sœur (voir le
chapitre comment trouver l’âme sœur dans mon
livre « recueil de prières pour la vie quotidienne »).

Vous pouvez prier et demander de l’aide aussi
bien pour vous que pour un être cher, que ce soit
un parent, un enfant, un ami, ou même un voisin.
Je

vous

recommande

cependant

d’obtenir

l’accord de la personne pour laquelle vous priez si
elle est en capacité de le faire, car les Anges
respectent le libre arbitre de chacun, mais rien de
vous empêche de demander une protection pour

quelqu’un, surtout pour vos enfants, ou à une plus
grande échelle, pour le plus grand bien de tous.

Vous pouvez aussi demander à l’Ange gardien de
la personne concernée qu’il puisse intervenir
pour son bien, ou pour arranger une situation
injuste.

Si vos intentions sont pures et motivées
d’amour tout se règlera dans le bon sens pour
tout le monde.

Les relations sont parfois difficiles entre humain,
cela provient de plusieurs facteurs, lorsqu’on les
comprend et que l’on se connait mieux, nous
pouvons apprendre à améliorer significativement
la qualité de nos relations :
L’être humain grandit bien souvent dans un
milieu où il apprend à voir la vie en fonction de la
propre vision de ses parents, de sa généalogie, de
sa culture, et de ses croyances.

Les croyances ne viennent pas en naissant, elles
s’ancrent profondément en nous au fil de nos
apprentissages de notre expérience mais surtout
selon ce qu’on nous enseigne consciemment ou
inconsciemment en grandissant. Par exemple un
parent qui n’aura pas les moyens de partir en
vacances et qui travaillera dur pour gagner un
tout petit salaire aura tendance à vous apprendre
que pour réussir il faut travailler dur, que l’argent
ne tombe pas du ciel, et cette peur de manquer de
la part de vos parents peut vous suivre jusqu’à
l’âge adulte voire même dans vos vies futures et
vous fera trimer du matin au soir, alors qu’il existe
d’infinies

solutions.

En

désamorçant

cette

croyance, vous pouvez obtenir un nouveau
rapport à l’argent et à la réussite. Ceci n’est qu’un
exemple parmi tant d’autres.
Plus

nous

grandissons,

plus

nous

nous

imprégnions des croyances des personnes que
l’on côtoie et de la société en générale, tout ceci
s’accumule et tel un filtre, notre esprit se voile et
peut s’obscurcir dans tous les domaines de notre
vie, c’est en parti aussi à cause de cela que nous

perdons notre intuition et la connexion à notre
nature véritable.
C’est de plus en plus inquiétant de voir les gens
absorbés par tant d’informations que leur cerveau
ne peut même plus les traiter, je pense ici aux
nouvelles technologies, aux médias, aux réseaux
sociaux... Nous ne voyons plus la vie tel un enfant
innocent, nous perdons notre liberté d’être dans
l’instant et nous voyons une vérité à travers les
yeux des autres qui tous à leur tour impriment
leurs croyances et leurs peurs en nous. Mais tout
ceci ne nous appartient pas finalement, alors il
faut apprendre une forme de détachement, de
recul ; difficile pour les hypersensibles qui sont de
par le fait, de plus en plus nombreux !

Ce voile de l’esprit masque la réalité telle
qu’elle est vraiment.

Les prières et d’autres méthodes comme la
méditation, ou l’accès à d’autres niveaux de
conscience permettent d’effacer à la longue ces
voiles mentaux, de retirer petit à petit nos peurs

ancrées et nos schémas erronés pour laisser place
à la paix et à plus de recul dans notre vie.
Nos relations s’en trouveront apaisées. Nous
comprendrons alors que la façon dont les
autres nous perçoivent et la façon dont nous
les percevons proviennent de ce fameux voile,
comme

si

nous

avions

des

lunettes

qui

déformaient la réalité. Et, que même nous, nous ne
nous voyons pas tel que nous sommes vraiment !
La

pratique

de

ces

techniques

et

une

introspection tout au long de notre vie avec l’aide
des Anges nous aidera à apaiser les relations et à
devenir plus tolérant et aimant envers nousmême et les autres. Rappelez-vous que le
jugement et l’auto sabotage provient toujours
de l’égo négatif. Apprenez à être tolérant
envers vous-même et envers les autres.
Chaque jour, faites ne serait-ce qu’un petit pas
pour ouvrir votre cœur.

LA PRIERE ET LES EPREUVES

Nous venons tous au monde avec une mission,
avec le but d’apprendre quelque chose de
nouveau, de participer à l’évolution et à l’aventure
humaine ; c’est pourquoi nous connaissons des
épreuves tout au long de notre existence : nous
faisons l’expérience de la souffrance.
Le but de la souffrance est de nous élever et de
nous permettre de reconnaître et d’accéder à
notre véritable nature spirituelle, la fameuse
étincelle de lumière dont je vous parlais au début
du livre.
La souffrance fait partie de la vie, et la souffrance
nous est bénéfique sur le plan de la conscience et
de notre évolution. Je peux vous paraître injuste
ou masochiste, ou vous pensez peut-être que vos
souffrances sont une punition, mais ce n’est pas
leur véritable nature, c’est mon point de vue.
Personne n’aime souffrir, mais les grandes
épreuves ont étés choisies et ont un but bien
précis, nous avons un corps de chair pour une
bonne raison, dans la nature, nous finissons
toujours par comprendre que tout à une place et

une raison d’être, tout est interrelié, tout a besoin
de tout pour survivre, sinon, c’est tout qui part en
sucette. NOUS AVONS BESOIN LES UNS DES
AUTRES.
Les évènements désagréables ne sont pas une
punition, nous les vivons et les revivons encore
jusqu’à ce que nous ayons pris conscience de la
leçon à en tirer, il n’y a aucune fatalité dans ce qui
est écrit ici, nous avons le pouvoir de créer notre
vie, de nous créer un ‘’karma’’ positif, et nous
avons également le pouvoir de changer non pas
tous les évènements difficiles car certains sont
nécessaires, mais de changer notre façon de les
percevoir et de les vivre, tout comme vous
pouvez changer votre façon de voir les autres
comme je l’ai expliqué au chapitre précédent ;
c’est-à-dire avec du recul, de l’amour et sans
aucune peur.
J’aime beaucoup la prière de Saint François
d’Assise, je trouve qu’elle colle parfaitement à
mon message. La voici, elle est très belle et
résonnera, j’en suis certaine, dans votre cœur :

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la
lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O seigneur, je ne cherche pas tant à être
consolé qu’à consoler, être compris qu’à
comprendre, à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, c’est en
s’oubliant qu’on se retrouve, c’est en
pardonnant qu’on est pardonné, c’est en
mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.

Recopiez cette prière et accrochez-la quelque
part où vous la verrez chaque jour, ou posez-la sur
votre table de chevet. Imprégnez-vous de ses

mots, vous pouvez vous en servir en méditation
pour développer la compassion et vous libérer de
vos schémas négatifs.

Vous comprendrez que c’est tout un travail
intérieur qui favorisera au fil du temps un lien
profond d’amour avec le Divin en vous, vous
développerez l’amour pur, la joie pure, la
compassion

pure

pour

chacun.

Vous

développerez le pardon. C’est en faisant cela que
petit à petit cette voix négative qui nous bloque et
nous juge sans cesse dans notre tête finira par se
taire de plus en plus souvent. Et un jour, vous
prendrez le dessus sur elle, mais sachez qu’elle
cherchera toujours à revenir à la charge, c’est ici
qu’il faudra rester vigilant !
Chaque évènement que l’on créer à une cause et
un sens profond (parfois un blocage dans cette vie
ou une vie passée en est l’origine). Cet ego négatif
qui nous assaille de peurs rend les situations
souvent beaucoup plus tragiques et difficiles à
surmonter qu’elles ne le sont en réalité, on reste
enfermé dans le passé et on se refait le film dans
tous les sens, ou on se projette dans le futur et on

imagine des tonnes et des tonnes de scénarios
tous plus catastrophiques les uns que les autres
alors qu’ici et maintenant tout va au moins à peu
près pour le mieux !
Pendant ce temps-là, on est désagréable, moins
disponible, on rumine ou pire, on envoie balader
le patron ou les gens que l’on aime profondément
et on se créer de véritables problèmes. Alors on se
met peut-être en colère contre eux, on panique, on
éprouve alors de la colère. Et pendant tout ce
temps si on regarde bien, rien n’est pire
finalement que le mal que l’on se fait soi-même, je
le constate tous les jours dans mon travail au
cabinet.
Mais je vois aussi parfois des lumières briller, des
gens pour qui les circonstances de vie ont été plus
que dramatiques et qui ne sont souhaitables à
aucun être humain, mais certaines de ces
personnes sont parvenues à transcender leur
souffrance et se trouvent aujourd’hui dans la paix,
elles ont le sourire, leur regard et leur visage ont
changés et rayonnent de joie, elles ont su écarter
le chagrin pour faire une plus grande place à
l’amour, croquent la vie à pleine dent. Alors est-

ce que ce n’est pas mieux que de rester dans la
peur, la mélancolie ou la colère qui détruit tout
sur son passage ?
Rester dans ce type d’émotion parasite est
souvent lié à un voile de l’esprit, mais dans ces
situations, les Anges sont aussi là près de
nous ; ne croyez pas que le ciel vous
abandonne, à chaque épreuve que vous
traversez vous pouvez demander que l’on
vous entoure et vous réconforte, vous sentirez
rapidement

un

apaisement,

et

vous

ressortirez de ces expériences plus fort et plus
confiant. Vous vous sentirez en parfaite sécurité,
vous saurez alors que tout est une question de
point de vue, et d’amour.
Mais n’attendez pas que tout tombe du ciel, si
vous faites un travail intérieur tout en vous aidant
des prières vous vous transformerez de manière
radicale, vous aurez le coup de pouce et la
compréhension nécessaire qui vous aura peutêtre jusqu’ici manqué.

Il existe d’autres méthodes plus profondes pour
travailler sur vous-même, mais la prière à un effet
immédiat et est à la portée de tout le monde. C’est
avec la prière que vous pouvez répondre
rapidement à un problème, en particulier si vous
n’avez

pas

trop

l’habitude

des

pratiques

spirituelles :
Grâce à la prière, vous demandez en réalité
une aide Extérieure qui ne peut pas
provenir pour le moment de l’intérieur.
Que les difficultés vous semblent insurmontables
ou qu’elles soient moins importantes à vos yeux,
n ‘hésitez pas à prier et à demander de l’aide, ou
ne serait-ce qu’un signe, et restez ouvert à la
réponse qui viendra…

Vos Anges sont là pour ça, ils vous
accompagnent et n’attendent qu’une chose,
c’est que vous le leur demandiez de l’aide, ils
souhaitent vous aider à avancer !

LA PRIERE ET LE DEVELOPPEMENT PERSONNEL

La thérapie par les Anges est pour moi l’une des
meilleures

méthodes

de

développement

personnel qui soit.

La

pratique

du

channeling

convient

aux

personnes équilibrées dans leur vie, sérieuses et
sincères qui désirent établir une relation saine
avec le monde céleste, il ne s’agit ici ni d’un jeu
pour les curieux, ni de spiritisme mais de
canaliser et de communiquer avec les Anges et les
puissances aimantes, pour le développement de
votre plein potentiel, ou tout simplement le temps
de traverser une tempête passagère.

Le channeling agit dans le cadre de notre éveil
spirituel,

mais

aussi

du

développement

personnel, que ce soit pour se libérer des
souffrances du passé, pour comprendre des
choses qui n’étaient jusqu’à présent pas claires
pour nous, pour lever nos blocages et vieux

schémas limitants et pour aborder le présent et
l’avenir de façon plus sereine et positive.
Je vais à présent vous expliquer une chose
importante qui toujours devra vous rester : Nous
avons été créés à l’image de Dieu, nous contenons
Dieu en nous, et à son image nous sommes des
créateurs également, nous avons en nous des
pouvoirs immenses. Le channeling est une aide
précieuse, mais n’oubliez jamais que votre âme
est là, en vous, à votre disposition 24 heures
sur 24, vous pouvez la ressentir dans les
moments de silence, en vous plaçant dans le cœur,
posez-lui vos questions et écrivez ce qui vous
vient en tête, on appelle ceci l’écriture inspirée.
Vous pouvez aussi contacter votre âme à travers
les rêves, en apprenant à analyser ces derniers, ou
même dans le Tarot, il existe aujourd’hui de
nombreux jeux qui permettent non pas de voir
l’avenir mais de puiser des ressources en vousmême et de mieux vous connaître, telle que vous
êtes.
Mais n’oubliez jamais : d’abord, connectez-vous
à votre âme, car elle est reliée au Divin.

Il faut savoir aussi que même si les Anges nous
apportent leurs conseils les plus sages, il n’y a bien
entendu aucune obligation de les suivre, nous
restons totalement libres de nos actes et de nos
décisions ; mais (oui, il y a un mais...) avec le recul
on se rend toujours compte que leurs conseils
sont les plus justes et les plus sages, et que nous
aurions gagné du temps à les suivre…
Notre âme et nos anges sont plein de bon sens,
ils nous connaissent mieux que quiconque, et
ils savent ce qui est bon pour nous.

Pour

les

personnes

qui

le

pratiquent

correctement, le channeling est une véritable
thérapie accélérée et permet des changements
positifs, rapides et durables. En demandant
conseil et assistance à vos Anges gardiens, vous
vous sentirez protégé et guidé, vous apprendrez à
entendre cette guidance et à faire les choix qui
s’imposent tout au long de votre vie.
Le channeling consiste donc à communiquer avec
le monde céleste Divin, et pour les personnes
élevées

vibratoirement

à

communiquer

directement avec ceux à qui l’on adresse nos
prières...
Il peut être pratiqué de plusieurs manières :
manuscrite, orale, auditive, en état d’hypnose, etc.
Vos séances, si elles sont conduites prudemment
se dérouleront toujours très bien. Dans un
premier temps, ne cherchez pas à le pratiquer seul
sans un minimum de connaissance, au risque de
diriger plutôt une séance de spiritisme (et cette
pratique est très dangereuse, tout comme la
voyance), en effet, beaucoup de paramètres
rentrent en ligne de compte tel que notre état
vibratoire, environnemental, physique ou mental.

Une séance de channeling est un échange
magnifique

et

souvent

bouleversant,

positivement parlant. C’est une expérience emplie
d’amour, de joie et de paix.

"Ici je dirais que la peur n’existe plus, car on
prend conscience que d’une part la mort n’est
pas la fin, et d’autre part que nous ne sommes

jamais seuls. Ces êtres ne nous jugent pas et
nous aiment d’un amour infini."

LA PRIERE ET LA SANTE

C’est le domaine qui nous intéresse tout
particulièrement dans cet ouvrage. La prière peut
être utilisée à des fins de guérison physique et
mentale nous le savons tous, mais il faut savoir
que parfois la prière ne suffit pas même si elle est
très puissante et qu’elle accomplit de nombreux
miracles, je vais vous expliquer pour quelles
raisons :
-

Si nos corps subtils sont abîmés ou
déséquilibrés, au bout d'un certain temps,
notre

énergie

vitale

peut

s'affaiblir

considérablement, c’est ce qui arrive aussi
quand on devient très âgé ou que l’on a été
longtemps à se battre contre une grave
maladie; dans ce cas notre corps ne possède
plus suffisamment de ressources pour activer
sa propre auto-guérison, c’est comme un puit
sans fond : C’est ce qui explique que nous ne

sommes pas systématiquement en mesure de
recevoir la guérison uniquement par la prière,
et c'est ici qu’est en mesure d’intervenir le
guérisseur et c’est pourquoi l’action de nos
mains est salutaire en complément de la
prière.
-

Si le malade créer des interférences, qu’il ne
souhaite rien faire pour guérir ou qu’il en est
empêché par de vieux blocages, ou que son
égo et ses peurs empêchent le processus
énergétique de la prière. Il faut avoir une
totale confiance, Dieu peut tout.

-

Si c’est le moment pour la personne de naître
au ciel. Dans ce cas les prières allègeront les
souffrances et les peines, la personne partira
dans la paix, c’est de ce point de vue tout de
même une forme de guérison.

Plus une personne sera affaiblie par sa maladie
(ou ses blessures morales) depuis longtemps, plus
il lui faudra de temps et d’énergie pour se
régénérer, il lui faudra du temps avant d’assimiler
et de conserver ce nouveau magnétisme. Plus les
énergies seront équilibrées, de bonne qualité et

en bonne quantité, et mieux le corps et ses cellules
pourront fonctionner de façon harmonieuse. Voilà
pourquoi certaines personnes repartent guéries
après la première séance et que d’autres ont
besoin de venir pendant plusieurs mois.

CE QU’IL FAUT RETENIR

-

Nous sommes aimés
INCONDITIONNELLEMENT

-

Dieu est en nous et en toute chose, nous avons
été créés à son image, nous sommes donc des
êtres Divin avant toute chose, nos pouvoirs et
possibilités sont immenses.

-

Vous pouvez prier pour tous les domaines de
votre vie, ainsi que pour les autres.

-

Il existe de nombreux outils pour optimiser le
pouvoir

des

prières,

spirituellement :

la

et

pour

évoluer

méditation,

la

compassion, le channeling…
-

Pour commencer à guérir profondément, il
faut lever les différents voiles de notre esprit,

et apprendre à connaître notre âme et ses
aspirations, qui on est vraiment.
Dans le prochain chapitre je vous explique
comment fonctionnent les prières de guérison.
N’hésitez pas avant à prendre des notes et à écrire
ce que vous éprouvez ici et maintenant. Et
n’hésitez pas à revenir lire régulièrement ce
premier chapitre, surtout quand vous avez le
moral dans les chaussettes.

CHAPITRE DEUX: LE FONCTIONNEMENT DE LA
PRIERE

Toutes vos prières sont entendues. Vous avez en
votre compagnie au moins un ange (gardien) qui
veille sur vous à chaque instant de votre vie, de
votre naissance jusqu’à votre mort physique.

Anges signifie "messager de Dieu". Ils sont notre
lien avec Dieu, ce sont eux qui se chargent de
veiller sur nous et d’emporter nos prières à
destination.

Dans ce livre je ne parle pas directement de Dieu,
mais vous comprenez bien que c’est Dieu qui est
derrière tous çà… Il est le créateur, le tout. Les
Anges sont ses messagers, et ce n’est pas parce
que l’on cherche à comprendre et à communiquer
avec les Anges que l’on ne croit plus en Dieu, bien
au contraire. Il ne s'agit pas non plus de devoir
adhérer à une religion particulière (il y a des
anges dans toutes les religions), de plus la religion
est une création de l'homme. L'ouverture du cœur
et l'ouverture d'esprit suffisent. La foi elle,

viendra avec les expériences positives, et la
compréhension de votre lumière intérieure, c’est
pourquoi la première partie de ce livre est
importante pour votre pratique future.

Pour que vos prières soient exaucées, il y a
cependant certaines règles à respecter, comme
par exemple prier avec confiance, faire sortir la
peur, puis lâcher prise par rapport à la maladie,
avoir des pensées positives etc.

Nous en

parlerons plus en détail dans le chapitre six.

LES ANCIENNES PRIERES

Les prières anciennes ont un pouvoir particulier
car leurs vibrations sont inscrites dans l’univers,
elles ont tellement été répétées et exaucées
qu’elles ont un très fort impact pour quiconque les
récite avec foi, les résultats sont souvent
époustouflants, magiques… Mais rien n’est
magique, ou alors tout est magique, même une
table de salon, vous voyez ce que je veux dire ?

Vous trouverez quelques-unes de ces prières
dans ce livre, elles sont en règle générale
transmises de génération en génération, faites-en
donc un bon usage, et partagez-les.

JE N’Y CROIS PAS, JE N’Y CROIS PLUS…

Beaucoup de personnes ne croient plus en Dieu
car elles disent avoir été déçues, elles disent que
Dieu ne les entend pas, qu’il souhaite les punir, ou
qu’il les a abandonné ou oublié.
Il est tout à fait normal et humain que ce genre de
sentiment nous traverse l’esprit dans les
moments difficiles et insoutenables de votre vie,
mais croyez que cette idée est fausse, la réalité est
que Dieu ne vous oublie pas. Les Anges sont
toujours là près de vous, ce sont ses messagers, ils
portent donc systématiquement vos messages ou
s’en occupent eux-mêmes s’ils le peuvent. Dans
les moments difficiles, demandez-leur de vous
entourer de leur amour et protection, je leur
demande personnellement de m’entourer de
leurs ailes, ou alors je m’imagine dans les bras de
la Vierge Marie, comme une maman bienveillante

qui me réconforte et je ressens systématiquement
un apaisement. Souvenez-vous que la souffrance
est nécessaire à notre progression.
Il faut savoir que nos maladies en dehors des
épreuves ne sont que les conséquences de nos
choix (notre mode de vie, notre lieu d’habitation,
notre alimentation polluée, l’utilisation des
produits chimiques dans tout ce qui nous entoure,
notre façon de gérer nos émotions, notre réaction
par rapport aux évènements et au monde
extérieur, tout cela renforce ou affaibli notre
système immunitaire, et peu importe la maladie
qui passe par là, nous la développons). Si vous
croyez aux vies antérieures vous pouvez penser
aussi que votre vie découle des choix et blocages
d’un lointain passé ; à vous de vous forger votre
propre opinion selon votre propre expérience ; ce
livre n’a pas pour objectif de vous faire penser
comme moi, je vous livre simplement mon
expérience mais en aucun cas j’affirme que je
possède quelque chose de plus que vous ou la
vérité absolue, ne perdez pas de vue que moi
aussi, j’ai des voiles ou des lunettes déformantes
de la réalité, même si je travaille dessus, il me

reste encore à faire. Le message que je souhaite
surtout faire passer ici est que Dieu n’y est pour
rien dans les problèmes qui vous accablent, bien
au contraire, il est notre secours car lui a le
pouvoir de nous aider, il exauce nos prières, il
nous aime tant !

CHAPITRE TROIS : LES SAINTS, LES ANGES, LES
ARCHANGES…

Nous voici à présent au cœur du livre, là où je
vous présente l’univers avec lequel je travaille
moi aussi, en tant que guérisseuse, depuis de
nombreuses années.
Mon lien avec mes guides et les Anges, les Saints
et les Archanges est privilégié, j’ai à de très
nombreuses reprises vécues des miracles dans
ma vie grâce à eux, et je peux vous dire que s’ils
n’étaient pas là, je ne serais pas du tout la même
personne qu’aujourd’hui. J’ai encore du chemin à
parcourir, probablement des milliers de vie
même, mais je suis heureuse et pleine de gratitude
envers les embûches et les miracles que
j’expérimente depuis ma naissance.

Saint Michel a été le premier à me montrer qu’il
me protégeait, et que la guérison spirituelle était
possible.
A l’école, j’avais un professeur qui criait
perpétuellement.

En

permanence

dans

l’agressivité sans raisons apparentes, nous avions
systématiquement la tête pleine à la fin des cours,
je me souviens que plus l’année scolaire passait, et
plus mes camarades et mois stressions à l’idée de
nous y rendre. Un matin, j’ai demandé à Saint
Michel de me protéger et j’ai enfilé sa médaille
pour qu’il veille sur moi toute la journée, petite je
n’allais pas à l’église même si j’ai reçu mon
baptême, j’ai eu une éducation spirituelle très
ouverte j’avais donc foi en lui, je ne savais pas
pourquoi mais je m’en sentais très proche.
Cependant je n’avais jamais expérimenté de
miracle ou de preuve concrète de sa présence
dans ma vie. Saint Michel était donc dans mon
cœur d’enfant un peu comme le Père Noël, on
l’aime, on y croit mais on ne le voit pas... Je lui ai
demandée clairement qu’il fasse en sorte que ce
professeur ne crie plus jamais… Et bien je suis
arrivée en cours… silence totale… Le professeur

avait une extinction de voix ! Et tous les cours qui
ont suivis le reste de l’année, cette personne n’a
plus jamais levée le ton, elle était comme
transformée, plus gentille, et nous, plus de
migraines, plus de nœuds au ventre avant chaque
cours.
C’était la première preuve d’amour que je
recevais en y prêtant attention, et c’est avec Saint
Michel que j’ai noué mes premiers liens avec ce
monde d’amour.
Ensuite, des histoires comme celle-ci et d’autres
encore plus merveilleuses me sont arrivées de
plus en plus souvent, mais je tenais à vous parler
de

celle-ci,

pour

vous

expliquer

qu’avec

l’innocence d’un enfant on peut tout obtenir pour
le plus grand bien de tous, je ne souhaitais pas
faire de mal à cette personne, et lorsque j’ai prié
très fort, c’était aussi pour le bien de ma classe,
même si mes petits camarades n’étaient pas
toujours très sympa avec moi, j’ai eu une
intention altruiste et innocente, j’ai demandé
comme un enfant qui demande à son père, et
ça a marché tout de suite…

Les Saints sont des personnes ayant vécu sur
terre. Ils sont connus pour leur bienfaits et
accomplissent de véritables miracles lorsqu’on
les invoque par la prière.
De manière générale, nous attribuons à chacun la
guérison de maladies bien précises car soit ils ont
de leur vivant guéris miraculeusement des
personnes de cette maladie, soit nous leur
attribuons cette vertu parce qu’elle est en rapport
avec ce qu’ils ont eux-mêmes vécus.
Il existe par exemple Sainte Apolline qui est
invoquée avec une grande efficacité pour les maux
de dents, d’oreille et de tête, voici son histoire :
Vierge d’Alexandrie, Sainte Apolline fut martyre en
249, ses tortionnaires lui frappèrent d’abord
violemment les mâchoires à coups de pierres
jusqu’à ce que toutes ses dents tombent. Ils ont
ensuite monté un bûcher en la menaçant de l’y
brûler si elle ne prononçait avec eux des paroles
impies. Pour seule réponse, Apolline s’est jetée dans
le feu. La légende raconte que pendant qu’on lui
brisait les dents, elle adressa la prière suivante à
Jésus : « Que tous ceux qui feront mémoire avec
dévotion de l’intensité de la douleur que j’éprouve

ne ressentent jamais ni douleurs de dents, ni
douleur de tête ». Un ange serait aussitôt apparu
pour lui annoncer que sa prière était exaucée…
Depuis des millions de gens prient Sainte Apolline
pour les maux de tête et de dents avec efficacité.

Avec les Saints l’histoire se mêle à la légende, et il
est parfois difficile de distinguer ce qui appartient
réellement au passé. Ce dont je suis certaine, c’est
de l’efficacité de leur intercession, en tant que
guérisseuse,

j'en

fais

l'expérience

quotidiennement.
Les Saints agissent au même titre que les Anges,
ils transportent nos prières afin qu’elles soient
exaucées, ou ils interviennent d’eux-mêmes en
nous faisant parvenir l’énergie nécessaire.
Je dirais que la seule différence avec les Anges est
que les Saints ont déjà vécu sur terre,
vibratoirement ils sont plus proche de la
fréquence du guide spirituel (personne décédée
dont la mission est de veiller sur un vivant) et de
certains maîtres ascensionnés (Jésus, bouddha…).

COMMENT FAIRE APPEL AUX SAINTS ?

Tout comme les Anges et les Archanges, il suffit
de les invoquer. L’idéal et le plus simple est
d’utiliser la prière.
Vous pouvez les invoquer intérieurement ou à
voix haute. Le principal étant de respecter les
conseils du chapitre six.

POUR QUELLES RAISONS PEUT-ON LES
INVOQUER ?

Au fil du temps et des résultats obtenus on a
attribué à chacun une "mission" bien spécifique,
mais il en existe plusieurs parmi eux que l’on peut
invoquer pour toutes les guérisons, ils sont
mentionnés dans la deuxième partie de ce livre
(voir prières générales et toute guérison).
Il vous suffit donc de trouver quel Saint ou quelle
Sainte intervient pour votre problème, ensuite
choisissez la prière qui vous inspire le plus pour
lui faire part de votre demande.

Parmi les Saints les plus populaires en France,
nous trouvons :
- Sainte Anne, mère de la Vierge Marie et patronne
des grands-mères.
- Sainte Marie, Mère de Jésus, ont dit souvent
qu’elle est la reine des Anges, Marie accomplit de
nombreux miracles, vous pouvez lui demander de
l’aide pour tout ce qui touche la santé et les
enfants.
- Saint Michel, il est aussi un archange très
puissant. C'est le prince des armées célestes. Il
combat la négativité.
- Saint Raphaël, patron des guérisseurs, il
intervient pour tout type de guérison, y compris
sur les animaux.
- Saint Antoine de Padoue, on l’invoque souvent
pour retrouver ce que l’on a perdu.
- Saint Christophe, patron des voyageurs.
- Sainte Rita, Sainte des causes désespérées. Pour
toute maladie grave ou fatale.
- Sainte Claire, pour les maux d’yeux.

- Saint Expédit, invoqué pour toutes les causes
pressées.
Mais il en existe des centaines.

CHAPITRE QUATRE : LE POUVOIR DES
ARCHANGES

QUI SONT LES ARCHANGES ?

Les Archanges sont en quelques sorte les
supérieurs hiérarchiques de nos Anges. Plus
puissants,

ils

interviennent

supervisent
eux-mêmes

le

lorsque

travail

et

cela

est

nécessaire ou que l’on leur demande.
Tout comme les Anges, les Archanges sont en
mesure de vous assister quelque-soit votre
confession religieuse car ils n’appartiennent à
aucune religion en particulier.

Nous sommes de plus en plus nombreux à être en
mesure de communiquer avec les Archanges,
mais

il

est

déjà

difficile

de

parler

de

communication avec les défunts, alors imaginez
les yeux écarquillés lorsque l’on affirme aux gens
que l’on parle avec Saint Michael, Saint Raphaël,
ou avec la Sainte Vierge !
Je comprends tout à fait cette réaction car les
Divinités semblent lointaines, voir inaccessibles

pour beaucoup de personnes. Sachez juste que les
Archanges nous entourent et que vous pouvez
leur demander de l’aide sans aucune crainte. Vous
ne risquez de faire de mal à personne, si le mal se
retourne sur quelqu’un c’est que Dieu juge que la
personne doit le recevoir pour sa propre
évolution (pensez à mon expérience avec mon
professeur, elle a eu mal à la gorge, mais ça lui a
guéri quelque-chose je pense, puisqu’ensuite elle
était plus apaisée, le mal est sorti comme on dit…).

Tous les êtres Divins font partis d’une autre
dimension dont les vibrations sont tellement
subtiles qu’il est très difficile (mais néanmoins pas
impossible) de s’adapter à cette fréquence, notre
corps est fait de matière dense, il faut donc élever
nos vibrations et notre énergie au plus haut
niveau possible pour espérer un contact. Cela leur
demande également quelques efforts pour se
mettre à notre portée.

Lorsque vous invoquerez les Archanges, vous
sentirez immédiatement leur présence. Sur terre

il existe de nombreux archanges, nous n’en
identifions qu’un petit nombre, de plus ils portent
parfois des noms différents selon les religions, les
pays et les traditions...
Voici une brève présentation des Archanges les
plus populaires :

L’Archange Ariel, son nom signifie Lion ou
lionne de Dieu…
Sa mission est de protéger et de soigner le monde
naturel, d’aider à guérir les animaux et en
particulier les animaux sauvages. Vous pouvez
invoquer Ariel pour qu’elle vous apporte de l’aide
dans tout ce qui touche à l’environnement ainsi
qu’à la santé et à la sécurité des animaux.

L’Archange Azraël, son nom signifie celui que
Dieu aide…
C’est l’ange de la mort, mais il ne doit pas vous
faire peur, Azraël est un être aimant tout comme
les autres Archanges. Sa mission est de rencontrer
les personnes au moment de leur mort physique

et de les escorter vers l’autre côté. Vous pouvez
invoquer Azraël pour un proche mourant ou
disparus, il vous aidera également à surmonter
votre chagrin dans l’épreuve de la perte d’un être
cher. Sachez que ce n’est pas forcément lui qui
escorte les âmes, on parle beaucoup plus souvent
de la Vierge, du Christ et des êtres chers disparus.

L’Archange Gabriel, son nom signifie Dieu est
ma force…
C’est l’ange messager. Lorsque vous devez
prendre une grande décision invoquez-le pour
qu’il vous apporte sagesse et confiance. Il peut
vous aider également en cas de négativité dans
votre vie (pensées, santé, situation…).

L’Archange Haniel, son nom signifie gloire de
Dieu, grâce de Dieu…
Sa mission est d’aider les cœurs blessés, il peut
vous aider à pardonner et à libérer votre cœur des
émotions négatives. C’est également Haniel que
vous devez invoquer pour trouver l’âme sœur.

L’Archange

Jeremiel,

son

nom

signifie

clémence divine, miséricorde de Dieu…
Sa mission est de nous aider à nous développer
spirituellement, il nous aide à trouver le chemin
de notre mission Divine, de notre mission de vie.
Jeremiel nous aide à voir la situation actuelle sous
un autre jour, il nous aide également à retrouver
ou conserver la motivation et le goût de vivre.

L’Archange Jophiel, son nom signifie beauté de
Dieu…
C’est le Saint Patron des artistes, car il nous aide
à voir et à maintenir la beauté dans tous les
domaines de notre vie. Il contribue à la beauté de
la planète, et donc à sa dépollution.

L’Archange Métraton, son nom signifie Ange
de la présence…
Métraton travail avec la Vierge Marie pour aider
les enfants. Invoquez-le pour qu’il vous apporte

son aide concernant l’éducation, la santé et la
protection de vos enfants.

L’Archange Saint Michel, son nom signifie qui
ressemble à Dieu, qui est comme Dieu…
Sa mission est de nous libérer des effets de la
peur, il nous donne du courage. Saint Michel est le
guide des forces célestes et le chef des Archanges.
Invoquez-le lorsque vous souhaitez être en
sécurité et lorsque vous vous sentez dans une
atmosphère
ambiance…).

négative
Vous

(lieu,

pouvez

présence,

également

lui

demander force et courage. Saint Michel protège
aussi des attaques occultes et des démons.

L’Archange Raguel, son nom signifie ami de
Dieu…
Sa mission est de rétablir la justice. Invoquez-le
lorsque vous ou un de vos proches est traité
injustement. Raguel apporte l’harmonie
l’équilibre dans la vie de ceux qui l’invoquent.

et

L’Archange Uriel, son nom signifie feu de dieu,
lumière de Dieu…
Sa mission est de répandre la lumière sur toute
situation difficile ou confuse. Invoquez Uriel
lorsque vous rencontrez un problème ou que vous
cherchez l’inspiration. Il vous guidera d’une
manière ou d’une autre vers la solution.

Mais l’Archange qui nous intéresse plus
particulièrement

dans

cet

ouvrage

est

L’Archange Raphaël. Son nom signifie Dieu
guérit…
Sa mission est d’apporter la guérison physique, il
guide et assiste toutes les personnes travaillant
dans le domaine de la santé et du bien-être. Vous
pouvez invoquer Raphaël pour la guérison des
personnes et des animaux. Son énergie est le vert
émeraude, la même couleur que notre chakra du
cœur.

COMMENT AGISSENT LES ARCHANGES ?

Les

Archanges

peuvent

intervenir

miraculeusement de plusieurs manières.
Ce peut être par une manifestation matérielle,
une

intuition,

une

pensée,

un

sentiment

particulier, des signes répétitifs, des rêves, etc.

Les réponses que les Archanges fournissent à nos
prières

sont

souvent

des

manifestations

surprenantes ou inespérées, en règle générale
nous ne pouvons pas passer à côté ; comme je l’ai
dit précédemment, lorsqu’il s’agit d’une réponse
plus subtile, elle se répète jusqu’à ce que vous
l’ayez comprise.

Portez attention aux petits signes !

POUR QUELLES RAISON PEUT -ON LES INVOQUER ?

Invoquez les Archanges pour absolument tout ce
qui vous préoccupe, il ne faut pas avoir peur de les
déranger pour de petites choses, ils sont heureux
d’aider, ceci est leurs missions, parce qu’ils sont

Amour mais aussi pour un plus grand dessein,
chaque personne qui atteint sa réalisation
contribuera positivement dans le monde.

De plus il ne faut pas craindre de demander par
peur d’empêcher quelqu’un d’autre de recevoir de
l’aide, car comme je vous l’ai déjà dit les
Archanges peuvent être présents à des milliers
d’endroits à la fois. La seule chose à ne pas oublier,
c’est de leur dire Merci ! (Voir le chapitre sur
l’action de grâce).

CHAPITRE CINQ : LE POUVOIR DES ANGES

QUI SONT LES ANGES ?

Les Anges sont les messagers de Dieu, ils existent
parce que Dieu les a créés. Ils naissent de sa
pensée d’amour et ils en existent des millions.
Pour chaque être vivant, qu’il soit humain, animal,
végétal, et même minéral il existe au moins un
Ange (dans le monde végétal et minéral ils se
nomment « élémental »).
Les anges nous aident à surmonter toutes les
difficultés de notre vie, ainsi que les maladies qui
nous empêchent de vivre au mieux de nos
possibilités.

La seule chose à faire est de leur demander de
l’aide.

En effet, ils n’interfèrent pas sans notre libre
arbitre, ils ont uniquement le droit et le devoir
d’intervenir sans notre appel lorsque notre heure
n’est pas encore arrivée et que nous sommes en

danger de mort. Dans ces cas-là se produisent des
miracles (comme par exemple quelqu’un qui
ressort indemne d’un très grave accident de
voiture).

Les Anges peuvent remplir plusieurs fonctions :
-

Ils sont nos gardiens, nos « gardes du corps
célestes ».
Ils sont nos facteurs, ils emportent avec
eux nos prières pour les livrer à qui l’on
souhaite.

Ils ne sont pas à notre service, mais à celui de Dieu.
Ils demeurent cependant les êtres sur lesquels
nous pourront toujours compter, dans tous les
moments de notre vie.

Lorsque l’on prend conscience de leur existence
et que l’on apprend à communiquer avec eux, ils
deviennent réellement des membres à part
entière de notre famille, nous savons qu’à tout
moment nous pouvons leur demander de l’aide ou
un conseil. Il faut savoir que les anges nous aiment
inconditionnellement, peu importe les erreurs

que l’on peut commettre dans la vie ils ne nous
jugent pas, et ils nous apportent amour et soutien.
Leur mission est de nous aider à devenir GRAND.

En ce qui concerne leur apparence, ils sont beaux,
ils inspirent l’amour, la paix intérieure et la
lumière Divine, souvent grand et vêtus d’une
longue robe de lumière. C'est ainsi qu'ils se
manifestent à l'homme, mais il ne faut pas oublier
qu'ils sont "énergie » : ils peuvent aussi bien tenir
dans une grande pièce que dans un dé à coudre.

Ils n’ont à priori pas d’ailes (c’est peut-être la
vision du halo qui les entoure qui a pu faire croire
dans le passé à la présence d’ailes). Cependant, il
arrive régulièrement qu’ils apparaissent ailés afin
de se faire reconnaître rapidement auprès de la
personne à laquelle ils se manifestent.

POUR QUELLES RAISONS PEUT-ON INVOQUER LES
ANGES ?

Vous

pouvez

invoquer

vos

anges

dans

absolument tous les aspects de votre vie, ils vous
aiment

inconditionnellement

et

vous

accompagnent de votre naissance à votre passage
vers l’autre monde. Ils sont donc entièrement
dévoués et ne vous laissent pas une seconde.
De plus vous pouvez demander à Dieu de vous
envoyer plus d’anges dans votre vie dans les
périodes difficiles, vous pouvez aussi en envoyer
aux personnes que vous souhaitez aider. Ou en
placer aux quatre coins de votre maison si vous
vous sentez menacé. C’est efficace.

CHAPITRE SIX : CONSEILS POUR OBTENIR DES
RESULTATS EFFICACES

Je vous dirais que pour qu’une prière de guérison
soit efficace, il existe 7 règles essentielles que
vous devez respecter, nous allons les étudier :

1. Respirez profondément et faites le vide en
vous

2. Exorcisez la maladie, la douleur

3. Priez avec la confiance et l’abandon d’un
enfant

4. Faites sortir la peur et lâcher prise par
rapport à la maladie

5. Ayez des pensées positives et des pensées
d’amour envers tous les êtres concernés

6. Répétez la prière autant de fois que
nécessaire

7. Suivez les instructions Divines qui vous
parviennent.

RESPIRER PROFONDEMENT ET FAIRE LE VIDE

Trouvez

un

endroit

calme

si

possible

accompagné de la personne malade s’il ne s’agit
pas de votre propre guérison.
Vous pouvez créer un endroit auspicieux pour
être en mesure d’accueillir les bonnes énergies.
Allumez une bougie, brûlez de l’encens ou de la
sauge, vous créerez ainsi un espace protégé
(n’oubliez pas d’aérer et de ne pas laisser la bougie
sans surveillance).
Asseyez-vous sur une chaise, vous pouvez vous
déchausser pour être mieux connecté au sol.
Une fois que l’ambiance est créée et que vous
vous sentez prêt, commencez par respirer

calmement et profondément. Le fait de bien
respirer facilite le contact avec le Divin (cf. Prâna).

L’EXORCISME

Il est nécessaire d’effectuer avant toute autre
prière de guérison une prière d’exorcisme.
Ce procédé ordonnera au « mal » de partir pour
de bon et de ne pas revenir, voici un exorcisme
très efficace, donné de son vivant par Saint
Antoine de Padoue :

Exorcisme de SAINT Antoine de Padoue
Le signe de croix est à effectuer sur le mal (si
la personne est touchée en entier, la croix est
à faire sur tout le corps) – Il n’est pas
nécessaire de toucher la personne :
† Voici la croix du Seigneur,
† Fuyez, puissances ennemies,
† Le lion de la tribu de Judas,
† Rejeton de David a vaincu,

† Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
† Saint Antoine de Padoue, qui chassez les
démons, priez pour nous, afin que nous
devenions dignes des promesses de Jésus-leChrist.
Des embûches du démon, Grand Saint Antoine,
délivrez-nous.
Et donnez-nous de prendre le dessus sur tout
mal.
Qu’il en soit-ainsi

PRIER AVEC LA CONFIANCE ET L’ABANDON D’UN
ENFANT

La première des règles pour obtenir de l’aide de
vos Anges, des Archanges et des Saints, est de
demander puis de s’en remettre à leurs bons soins
comme un enfant lorsqu’il s’en remet totalement
à sa mère. Avec la certitude que tout sera mis en
branle pour le plus grand bien de toutes les
personnes concernées.

LAISSER SORTIR LA PEUR ET LACHER PRISE PAR
RAPPORT A LA MALADIE

Comme je vous l’expliquais dans le chapitre
précédent, il est important de s’en remettre
complètement à Dieu et à ses êtres aimants, ils
vont vous aider sans aucun doute, laissez-vous
faire et n’ayez plus aucune peur (attention ceci ne
doit pas vous empêcher de continuer de vous
soigner, d’ailleurs les réponses aux prières de
guérison peuvent passer par l’intermédiaire de
votre médecin, qui par exemple à l’intuition de
pratiquer tel ou tel examen, Saint Raphaël et les
anges peuvent veiller aussi sur chaque gestes du
chirurgien lors de votre opération…).
Donc, de votre côté soignez-vous, priez et faites
leur confiance…
Il faut lâcher prise sur la résolution du problème.
Il est absolument nécessaire de ne pas vous
focaliser sur vos problèmes, ce qui ne les ferait
que grandir davantage. C’est un peu comme un sac
lourd que vous lâchez pour qu’ils puissent s’en
occuper, si vous vous crochez au sac, ils ne

pourront pas l’emmener pour le vider et le
nettoyer !
AVOIR DES PENSEES POSITIVES ET DES PENSEES
D’AMOUR

Bien évidemment, lorsque vous ferez votre
demande, vous devrez avoir des pensées
sincèrement positives, faites comme si tout que ce
que vous demandiez était déjà réalisé.
Placez de l’amour et de la sincérité dans votre
demande, elle doit s’écrier du plus profond de
votre cœur avec votre pouvoir d’intention. Fixez
votre attention sur la bonne santé. Dites-vous « de
jour en jour, je vais de mieux en mieux. », même si
ce n’est pas le cas pour l’instant, faites comme si
c’était réellement le cas, ressentez-le en vous, et
soyez rempli de gratitude. Ayez confiance.

LA REPETITION

Les prières doivent être renouvelées avec
patience, chaque jour s’il le faut. Demandez,
demandez encore, sans jamais vous décourager.

Certains problèmes ont mis du temps à se créer, il
faudra un peu de temps pour que le travail
énergétique se ressente dans la matière, mais
vous devriez ressentir dès le départ un soutien, un
apaisement général qui vous permettra de
poursuivre vos prières.

SUIVRE LES INSTRUCTIONS DIVINES

Prêtez attention à tous les petits signes et à votre
intuition. Il faut savoir écouter les messages et les
réponses à vos prières, c’est la partie la moins
évidente.
Il s’agit souvent d’un travail de longue haleine ou
l’on apprend à s’ouvrir aux messages qui nous
parviennent. Ces messages peuvent prendre
plusieurs formes, intuition, signe matériel (un
nom ou un numéro qui revient sans cesse, etc…).

Ne vous inquiétez pas, comme je l'ai déjà dit,
temps que vous n’aurez pas compris ces signes ils
se

répéteront

toujours

deviennent clair pour vous.

jusqu’à

ce

qu’ils

Pour apprendre à développer votre intuition et à
affiner vos perceptions il est nécessaire de
travailler sur votre système énergétique, vous
pouvez y parvenir par des exercices de méditation
réguliers ainsi qu’un travail sur les chakras
(J’enseigne comment travailler sur les chakras dans
mon livre ‘’Magie Divine et guérison’’).

AUTRES CONSEILS

Faites votre prière à voix haute
Même si les Anges entendent vos pensées, il est
préférable de prier à voix haute, vous donnez ainsi
à votre prière l’occasion de vibrer d’avantage
grâce à la parole. Bien sûr si vous n’en avez pas la
possibilité, vous pouvez prier intérieurement, les
anges vous entendront.

Tout est déjà guéri
Tout est déjà guéri excepter dans l’illusion de la
maladie. Vous devez voir au-delà de l’illusion. Il
s’agit ici de la première loi métaphysique : tout ce
sur quoi nous nous focalisons grandi, il faut donc

focaliser sur le résultat positif et faire appel à la
perfection de Dieu, ceci replacera l’énergie vitale
dans sa direction naturelle.

Considérez la situation comme étant déjà résolue,
acceptez-la

dans

votre

cœur

sans

vous

préoccuper de la logique, des aspects matériels ou
des contraintes de temps.

CHAPITRE SEPT : L’ACTION DE GRACE

Lorsque nos prières sont exaucées, il est bon de
dire Merci aux forces que vous avez invoquées
précédemment pour vous guérir, ou pour guérir
quelqu’un.
Même si vous voir heureux sur terre est pour les
Divinités la plus belle des récompenses, il est
important

de

leur

faire

part

de

votre

reconnaissance.

On dit aussi que l’action de grâce permet de
recharger la source première.

Voici ma prière personnelle pour remercier la
source de ses grâces...
Dans cette prière vous commencez par dire à qui
vous adressez votre reconnaissance ; de manière
générale, il s’agit de la puissance à qui vous avez
demandé directement de l’aide.

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 accordés pour la guérison de ...

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.

PARTIE II
LES PRIERES

CHAPITRE UN : LE SIGNE DE CROIX PENDANT LES
PRIERES

Le signe de croix revêt un immense pouvoir et un
caractère sacré.
Il faut savoir que pour les guérisseurs, le signe de
croix permet de chasser le mal à l’extérieur de la
personne : il faut d’abord chasser l’énergie
négative à la verticale de l’organe malade ou de la
personne entière, le mal est ainsi absorbé par la
terre. Ensuite il faut chasser ce qu’il reste de
miasmes* de façon horizontale.

*Miasmes :

Ce sont

des énergies négatives

stagnantes.

Lorsque l’on pratique la prière de guérison, il est
nécessaire

de

porter

une

attention

toute

particulière au signe de croix, ce qui permet de
retirer le « mal » précédemment bien affaibli par
la prière d’exorcisme.
Ce qui compte avant tout, c’est l’intention que
vous mettez à effectuer ce signe, car son but est de

chasser le mal et de montrer quelque part qui est
le plus fort. Il faut être très clair et très ferme dans
l’intention,

tout

en

étant

dans

l’amour

inconditionnel.
Il est important de réaliser correctement votre
signe de croix, c’est à dire que la barre horizontale
doit être placé au tiers du haut de la barre
verticale.

CHAPITRE DEUX : PRIERES GENERALES ET
UNIVERSELLES

Ce chapitre traite des prières que vous pouvez
faire soit chaque jour pour la protection et un
travail intérieur, soit pour la guérison si vous ne
trouvez pas de prières adaptées plus loin dans ce
livre.
Vous trouverez également des prières générales
qui sont utilisées souvent en complément des
autres prières de guérison, comme le Pater et
l’Ave Maria.
Le nom et le nombre de prière générales à réciter
avec les prières de guérison vous sera précisé
systématiquement.

Je vous souhaite de beaux instants de prières et
de puissantes guérisons.

LE NOTRE PERE (NOSTER PATER)

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.

Le Notre Père ou "Noster Pater" est la prière
universelle aux grandes vertus, vous verrez à
travers ce livre que beaucoup de prières sont à
clore par un Pater, ou par un Ave (Je vous salue
Marie) ci-après. Vous pouvez également utiliser le
Notre Père lorsqu’il s’agit de pardonner, c’est très
puissant.

JE VOUS SALUE MARIE (AVE MARIA)

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 pêcheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort,
Amen.

Marie est une Divine protectrice remplie de
l’énergie de l’amour. Elle répond à nos prières et
intercède en notre faveur avec joie : on dit que
Jésus ne peut rien refuser à sa mère. La Vierge
Marie est notre maman du ciel (voir mon livre
Bienheureuse Vierge Marie)

Conseil !
Si vous ne vous sentez pas bien, fermez vos
yeux, puis demandez à Marie de vous
envelopper de son énergie d’amour et de
protection, imaginez-vous dans ses bras tel un
enfant. Restez ainsi quelques instants et vous
vous sentirez réconforté et protégé.

INVOCATION TOUTE PUISSANTE, APPEL AUX
ANGES ET AU SAINT-ESPRIT (POUR TOUTE
GUERISON)

Voici une très belle prière que nous a laissé l’Abbe
Julio. On peut noter ici le fait que L’Abbe Julio
s’adresse directement aux Anges afin qu’ils
portent sa prière jusqu’au créateur.
Cette prière est à réciter chaque jour. Elle peut
être utilisée pour vous même ou pour demander
la guérison de qui vous souhaitez. La croix est à
effectuer sur soi-même ou sur le malade :

† Ô Toi, par qui tout a été fait et par qui tout sera
transformé pour retourner à la source première,
Principe émané du sein de l’Eternel, Âme de
l’univers, Divine lumière, je t’invoque à mon aide.
Oui, viens, Fluide créateur, pénétrer mes sens
amortis. Et vous, augustes Messagers du TrèsHaut, Anges de lumière, Esprits célestes, vous tous,
Ministres des volontés de mon Dieu, venez à moi,
j’implore votre assistance. Hâtez-vous, venez
m’éclairer et me guider, portez à Dieu ma prière :
il connaît mes désirs. Je veux guérir… (Prénom et

Nom de la personne) de son mal … (Dire le nom du
mal)
Je vous implore par le Fils Unique, égal au Père,
qui règne avec le Saint-Esprit, en l’Unité d’un seul
Dieu. Ainsi soit-il !

PRIERE POUR OBTENIR UNE GRACE SPECIALE
(POUR TOUTE GUERISON OU TOUTE AUTRE
DEMANDE)

Cette prière est à réciter de préférence le soir de
la nouvelle lune et neuf jours durant, ou à partir
d’un vendredi. C’est ce que l’on appelle une
Neuvaine.

Chers Anges, vous êtes mes Divins protecteurs.
Aujourd’hui je mets en vous toute mon espérance
pour que … (expliquez votre demande).
Merci de transmettre cette prière à Dieu afin qu’il
exauce ma prière. Vous savez que c’est très
important à mes yeux. Amen.

FORMULE GENERALE POUR OBTENIR LA
GUERISON

Cette prière est aussi un exorcisme, il est donc
inutile de faire précéder la formule suivante par
un autre exorcisme. Les croix sont à effectuer à
l’endroit de la douleur ou de l’organe malade.

† Mal, qui que tu sois, d’où que tu viennes, quelquesoit ta nature et ton principe, je t’ordonne au Nom
de Jésus, à qui tout obéit au ciel, sur la terre et
jusqu’aux enfers, de quitter N… (dire le nom de la
personne), qui est une créature de Dieu. Je te
l’ordonne, au Nom † du Père, † et du fils, † et du
Saint-Esprit. Ainsi soit-il !

PRIERE D’INVOCATION A L’ARCHANGE SAINT
RAPHAËL

L’archange Raphaël est le patron des guérisseurs,
son rôle est de nous assister afin que tout se
déroule pour le mieux dans le processus de
guérison. Il intervient pour guérir les personnes
ou les animaux soit directement par lui-même,

soit en nous laissant canaliser son énergie de
guérison.
Il reste aussi présent pour faire en sorte que les
soins auprès des professionnels de santé se
déroulent pour le mieux (tout comme pour les
Anges Gardiens, il est nécessaire de lui demander
son assistance pour qu’il puisse intervenir).
Pour ce faire, vous pouvez réciter une des prières
d’invocation suivantes… (valables aussi pour la
guérison des animaux).

Archange Raphaël, j’ai besoin que tu m’assiste afin
de guérir … (Prénom et Nom de la personne) de …
(dire le nom de la maladie).

S’il te plaît, enveloppe-moi de ton Amour Divin,
aide-moi à canaliser ton énergie de guérison et
inspire-nous tes conseils afin que la guérison
s’accomplisse.
Merci.

Lorsque la personne concernée n’est pas
présente :

Archange Raphaël, j’ai besoin que tu rendes visite
à … (Prénom et Nom de la personne) qui est
atteint de … (dire le nom de la maladie).
Je te demande de l’envelopper de ta lumière Divine
de guérison. Merci d’intervenir maintenant où que
cette personne se trouve afin que son mal
disparaisse dans toutes les directions du temps.
Amen.

PRIERE A JESUS (POUR TOUTE MALADIE)

Guérisons au pays de Génésareth…

« Ayant achevé la traversée, ils touchèrent la terre
à Génésareth. Les gens de l’endroit, l’ayant
reconnu, mandèrent la nouvelle à tout le
voisinage, et on lui présenta tous les malades : on
le priait de les laisser simplement toucher la

frange de son manteau, et tous ceux qui
touchèrent furent sauvés. »
(Evangile selon Saint Matthieu).

Jésus enseigne et guérit…
« Il parcourait toute la Galilée, enseignant dans
leurs synagogues, proclamant la Bonne Nouvelle
du Royaume et guérissant toute maladie et toute
langueur parmi le peuple. Sa renommée gagna
toute la Syrie, et on lui présenta tous les malades
atteints de divers maux et tourments, des
démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et
il les guérit. »
(Evangile selon Saint Matthieu).

Il ne faut pas hésiter à invoquer Jésus pour
demander toute sorte de guérison :

Jésus, toi qui es si souvent invoqué pour obtenir la
guérison de toute sorte de maladie, je t’implore
aujourd’hui de me faire cette grâce, merci de

guérir … (Prénom et nom de la personne) de …
(dire le nom de la maladie).
Reçois en offrande cinq Notre Père (dire cinq
Pater).

PRIERE A SAINTE THERESE (POUR TOUTE
MALADIE)

La prière suivante est à réciter pendant 9 ou 24
jours. Il se peut que vous voyiez une rose par
hasard, ce sera signe que votre prière est
entendue et exaucée :

O petite Thérèse de l’enfant Jésus, je te demande de
cueillir pour moi une rose dans les jardins célestes
et de me l’envoyer en guise de message d’amour.
O petite fleur de Jésus, demande aujourd’hui à
Dieu de m’accorder la faveur que je remets
maintenant avec confiance entre tes mains. Sainte
Thérèse, aide-moi à toujours croire, comme toi, en
l’amour que Dieu éprouve pour moi pour que je
puisse suivre ta « petite voie » tous les jours.
Amen.

PRIERE D’INVOCATION GENERALE POUR LA
GUERISON DE TOUTE MALADIE

Dieu d’Amour, cher Jésus, chère Marie, chère Sainte
Thérèse, cher Padre Pio, chers Archanges et chers
Anges, je vous invoque à mon aide. Merci de porter
attention à cette prière qui viens du plus profond de
mon cœur ; je vous demande de guérir promptement …
(Prénom et Nom de la personne) de … (dire le nom de
la maladie) et de tous ce qui l’empêche de vivre
pleinement et d’être heureux(se). Amen.

PETIT MESSAGE…

‘’ Vous voici déjà doté de précieux conseils et de
prières puissantes pour votre guérison et celle de
vos êtres chers. Mais comme vous le savez
maintenant, il existe des prières plus spécifiques
pour chaque maladie, des « secrets », c’est ce dont
nous allons traiter dans le reste de ce livre.

Il est inutile que vous lisiez toute cette suite du
début à la fin car elle est plutôt destinée à vous y
reporter selon les problèmes du moment. Mais
rien de vous empêche d’en apprendre quelquesunes par cœur, comme la prière pour barrer le feu
et celle pour les coupures par exemple qui vous
servira en cas d’urgence.

Si vous souhaitez aller plus loin et en apprendre
davantage, vous trouverez d’autres livres et outils
sur mon site internet, notamment le ‘’recueil de
prière pour la santé et la guérison’’ et ‘’canal de
lumière,

la

thérapie

par

les

anges’’

qui

complèteront parfaitement votre apprentissage
des prières, et l’initiation au magnétisme curatif
qui vous permettra de compléter vos prières de
manière adéquate.
Je vous remercie du fond du cœur de m’avoir lu,
et vous souhaite tout le bonheur du monde. Que
les Anges veillent toujours sur vous.
Laure.’’

CHAPITRE TROIS : LA PEAU

ABCES

Faire une croix au-dessus de l’abcès et dire :
Cher Saint Cloud, je te demande d’intervenir afin
que cet abcès guérisse rapidement, merci.
Abcès, je t’ordonne de mûrir, d’éclater, de sécher
puis de guérir, afin que … (Prénom et Nom de la
personne) ne souffre plus. Qu’il en soit ainsi.

APHTES

Saint Yves, je te remercie de venir guérir les aphtes
(ou l’aphte) de … (Prénom et Nom de la personne),
qu’ils ne le (ou la) fassent plus souffrir et qu’ils
disparaissent pour de bon. Amen.

PRIERES POUR GUERIR LES PLAIES ET LES
ULCERES

Cette prière a été transmise de génération en
génération. Aujourd’hui nous la retrouvons dans
un bon nombre de livres de prières. Elle est très

efficace et les guérisons d’ulcères que j’ai obtenu
auprès de mes patients sont à attribuer en grande
partie aux vertus de cette prière.
Dire trois fois sur la plaie les paroles suivantes :
(Les croix sont à effectuer au-dessus de la plaie)

† Le Christ est né.
† Le Christ est mort.
† Le Christ est ressuscité.
C’est Dieu lui-même qui commande :
Plaies, soyez fermées ;
Douleurs cuisantes, passez ;
Mauvais sang soit arrêté ;
Et qu’elles n’entrent en matière ni senteur.
Comme on fait les cinq plaies de Notre Seigneur.
† Au nom du Père, † et du fils, † et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.

COUPURE

Faire le signe de la croix au-dessus de la plaie et
dire :
Plaie ferme-toi, comme s’est fermée la plaie de
Notre Seigneur Jésus-Christ sur l’arbre de la croix.

Ou mettez l’index de la main droite sur un côté de
la coupure et le pouce de l’autre côté, (si vous
préférez il est aussi possible d’imposer la main audessus de la coupure).
Puis dire à voix basse :
Douce veine
Retiens ton sang
Comme Jésus-Christ Notre Seigneur
A retenu le sien sur la croix †.
Cinq Pater et cinq Ave en l’honneur des cinq plaies
de Notre Seigneur.

DARTRE

Effectuez les signes de croix sur la dartre :

(Cette prière est à renouveler tous les trois jours
jusqu’à guérison complète)

Dartre
Je te tiens †
Je te défais †
Tu disparais †
Au Nom du Père †
Du fils †
Et du Saint Esprit †
Ainsi soit-il †

AUTRE FORMULE POUR LES DARTRES ET
L’ECZEMA

Faire le tour du mal dans le sens du soleil (dans le
sens des aiguilles d’une montre), puis dire :

Artres, brian, briantos, briantous,
Baïten qué Diou bo té coumando.

URTICAIRE

Saint Faziol, je t’invoque afin que tu guérisses ...
(dire le Nom et le Prénom de la personne) de son
urticaire. Merci pour ton intervention.

VERRUES

Avec l’index faire une croix sur chaque verrue,
puis dire :

… (Prénom et Nom de la personne), je t’enlève tes
verrues, de toutes à une, et de une à rien. Qu’il en
soit ainsi.

ECZEMA

L’efficacité de la prière suivante n’est plus à
démontrer. Pour qu’elle fonctionne il est
nécessaire de l’effectuer exactement comme
indiqué.

Faire les signes de croix sur le mal avec le pouce
humecté de salive, et dire :

Je te panse †
Que tu ne croisses
Que tu n’augmentes
Pas plus que la rosée sur le pré
Au lever du soleil †
Puis récitez cinq Pater et cinq Ave en tournant
autour du malade dans le sens inverse du soleil.

SECRET POUR LES BRULURES

D’ordinaire, cette prière et de nombreuses
versions de celle-ci se transmettaient oralement.
Elle était jalousement gardée par ceux qui la
détenaient.
J’ai eu envie de vous la transmettre ici, car de
toute évidence, le temps des secrets est révolu…
Et le but de cet ouvrage est de vous apporter de
l’aide. Cette prière vous sera d’un grand secours

au quotidien, vous pourrez vous en servir auprès
de votre famille, vous pourrez même la
transmettre à votre tour.

Elle fonctionne pour toute sorte de brûlure.

Voici donc le secret pour le feu dans son
intégralité.
Vous verrez que s’il est dit avec foi, les résultats
sont spectaculaires…

Faire le tour du mal avec l’index de la main droite
dans le sens du soleil et dire en imposant la main :

O ! Grand Saint Laurent
Sur un brasier ardent,
Tournant et retournant,
Vous n’étiez pas souffrant
Faites-moi la grâce
Que cette ardeur se passe :

Feu de Dieu, perds ta chaleur
Comme Judas perdit sa couleur
Quand il trahit, par passion juive
Jésus au jardin des Oliviers.
Réciter ensuite cinq Pater et cinq Ave

EPINES

Poser une épingle propre sur la blessure, puis
récitez la formule suivante :
(Les croix sont à effectuer au-dessus du mal)
Parafara,
Fera,
Epine tu sailliras
Et le mal s’en ira †
Par Saint Jean et Saint Nicolas †

Jeter ensuite la pointe dans un endroit
inaccessible.

PANARIS

Mal qui est dans la moelle tombe dans la chair ;
Mal qui est dans la chair, tombe dans la peau, mal
qui est dans la peau, tombe par terre.

CHAPITRE QUATRE : LA VUE

MAUX DES YEUX

Cette prière est efficace pour tout problème lié
aux yeux. Les croix sont à effectuer au niveau des
yeux.

O Grand Saint Raphael †
Qui a accompagné Tobie dans son voyage chez les
Mèdes et qui a rendu la vue à son père,
Je te demande aujourd’hui assistance †
Comme tu as comblé les vœux de Tobie et de ses
parents.
A leur exemple, je t’invoque aussi †
Je te prie d’être mon protecteur auprès de Dieu et
de me guérir les yeux, car tu es l’Archange
guérisseur qu’il a envoyé sur terre pour ceux qui,
comme moi, ont une foi profonde en Dieu et toute
confiance en toi †
Ainsi soit-il !

CHAPITRE CINQ : LES MUSCLES & LE SQUELETTE

Cette prière est à effectuer dans tous les cas de
blessures,

de

rhumatismes

et

d’infirmités

quelconques.
Les croix sont à effectuer au-dessus du mal de la
personne à guérir, ou sur vous-même s’il s’agit
d’une prière d’auto guérison.

Au nom † du Père, † et du Fils, † et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il !
Chère Sainte Anne, qui avez enfanté la Vierge
Marie,
Chère Vierge Marie, qui avez enfanté Jésus-Christ,
je vous invoque :
Dieu † te bénisse † et te guérisse,
Pauvre créature blessée (ou malade) ... (Prénom,
Nom de la personne)
Qu’au Nom de Jésus soit renouée toute foulure,
rompure, entrave et toute sorte de blessure et
d’infirmité.

De même que Messieurs Saint Côme et Saint
Damien ont guéri par les cinq plaies de Notre
Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il !
Trois Pater et trois Ave en l’honneur des cinq
plaies.

RHUMATISMES

Faire avec les deux mains le geste de tirer le mal
vers l’extrémité du membre en récitant la formule
suivante (9 fois de suite) :

San Peïré, San Paoul, San Tsan é San Roch,
Tiraï-mé lou rumatismo al gallop.

SCIATIQUE

Faire avec les deux mains le geste de tirer le mal
vers l’extrémité du membre en récitant la formule
suivante (9 fois de suite) :

San Peïe, San Tsan et San Roch
Tiraï-mé la sciatico al galop.

ARTHRITE, POLYARTHRITE, ARTHROSE

Cher Saint Thibault, cher Saint Caprais, cher Saint
Marc de Trèves ; nous vous demandons de
soulager … (Prénom et Nom de la personne) qui
souffre terriblement de ses articulations. Merci de
lui retirer ce mal et de faire en sorte qu’il ou elle ...
ne souffre plus, et qu’il (ou elle) se sente
parfaitement bien dans son corps, dans son cœur
et dans son âme. Amen.

ENTORSE, FOULURE

En faisant des croix sur la zone douloureuse,
répéter trois fois cette prière avant le lever du
soleil :
Au Nom de Jésus-Christ Notre Seigneur †
Et de Marie, sa Très Sainte Mère †

Que la forçure de … (Prénom et Nom de la
personne) soit guérie,
Comme le soleil se lève.
Le (désigner le membre atteint) de ... (Prénom et
nom de la personne) revivra.
Déclamez ensuite cinq Pater et cinq Ave avec le
malade.

Ou en faisant des croix sur la zone douloureuse
dire avec conviction :
Nerf tordu †, Nerf tendu †,
Nerf forcé †, Nerf débranché †,
Nerf sauté †, Remets-toi du bon côté,
Là où le Seigneur Dieu t’a mis †.
Cinq Pater et cinq Ave

Ou prendre dans la main droite le membre atteint
et descendre ainsi vers son extrémité en disant
trois fois (faire un signe de croix sur le mal avant
et après) :

Camba dé … (dire le Prénom et le Nom de la
personne), Qué per la volontat de Dius
Tornès èstre coma éras, Ou tornès – corré coma
corrias.

CHAPITRE SIX : L’APPAREIL RESPIRATOIRE

ENROUEMENT

Faire un signe de croix sur la bouche, la poitrine
et la gorge du malade et dire la formule suivante :
Pé Monsieur lo Saint Jean,
Je to signe, en haut, en bélh, au mitan.
Vox clamantis in deserto.

ASTHME

Saint Ernier, priez pour moi et de mon asthme
guérissez-moi. Amen.

CHAPITRE SEPT : LE SYSTEME CARDIOVASCULAIRE

HEMORRAGIE

Faire les croix au-dessus de l’hémorragie en
disant :
††† Consummatum est !
††† Resurrexit !
††† Sang arrête toi
† Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.
Ainsi soit-il.

CIRCULATION SANGUINE

Passer la main sur la partie dont la circulation se
fait mal ou sur l’ensemble du corps en récitant la
formule suivante :
Sant Peyré, Sant Roch,
Fazèts qué lou sanc circulo pertout
Et s’arresté pas inloc.

MALADIE DU CŒUR

Saint Piat, Saint Foy, Saint Stanislas Kotska, Sainte
Ursule, Saint Jean de Dieu, refuges assurés des
malades du cœur, priez pour nous, préservez-nous,
et de nos maux du cœur guérissez-nous. Amen.
Puis faire une croix sur le cœur.

CHAPITRE HUIT : LE SYSTEME NERVEUX

EPILEPSIE

Ecrire la formule suivante sur un morceau de
parchemin vierge, puis placez sur votre autel pour
la bénédiction*. Le malade doit le garder sur lui
tout le temps, c’est une protection très puissante
et très bénéfique.

Gaspard porte la myrrhe †,
Melchior l’encens †,
Balthazar l’or †.
Celui qui portera sur lui les noms des trois rois
Sera préservé du mal caduc
Par la bonté de Jésus-Christ †, Notre Seigneur †.

*Voir le livre « Corps subtil, Magie Divine et
guérison "

TROUBLES DU SOMMEIL

Pour réaliser le billet des sept dormants d’Ephèse,
il vous suffit d’écrire sur un papier ou sur du
parchemin végétal la formule suivante et de la
placer sous l’oreiller du malade. L’idéal lorsque
vous réalisez un billet est de le bénir afin de
l’activer.

Malchus
Maximianus
Martinus
Dionisius
Constantinus
Johannes
Seraphion.

CRISE D’ANGOISSE PANIQUE

Saint Paul de Narbonne, libérez-moi promptement
de mes crises (ou de cette crise) d’angoisse. Je vous
remercie.

ANGOISSE ET TERREUR NOCTURNE

Sainte Marie Barthélémie, je vous en prie, effacez de
mes nuits ces terribles crises de terreur qui me
tourmentes. Mes Anges, je vous demande aussi de
veiller sur moi et de vous assurer que je me trouve en
totale sécurité durant mon sommeil. Je vous remercie
tous du plus profond de mon cœur.

FATIGUE

Saint Jean de Rome, infatigable serviteur de Dieu, qui
jusqu’à plus de cent ans avez gardé un corps jeune, fort
et en pleine santé, priez pour moi et s’il vous plaît,
guérissez-moi de la fatigue et de l’épuisement. Amen.

DEPRESSION ANGOISSE

Saint Claude et Saint Gille, venez à mon aide. Délivrezmoi de la dépression et calmez mes angoisses. Amen.

DEPRESSION ET IDEES NOIRES

Saint Paul de Narbonne, Saint Mathurin, Saint
Berchaire, je vous demande d’unir vos forces et de les
diriger vers… (Prénom et Nom de la personne) afin de
la guérir de sa dépression et de la délivrer de ses idées
noires. S’il vous plaît, aidez-la à se sentir heureuse et en
pleine forme. Amen.

CHAPITRE SEPT : LE SYSTEME DIGESTIF

CONTRE LES MAUX DE VENTRE

Cette prière peut aussi être employée contre la
constipation. Les croix sont à effectuer sur le
ventre :
De par la Sainte Mère Marie †
Qui daigna toujours secourir les pauvres affligés,
Coliques passion
Qui êtes dans mon ventre,
Entre ma rate et mon foie,
Et vous aussi sécheresse de mes entrailles,
Qui êtes entre mon fiel et mes reins,
Passez votre chemin !
Au Nom du Père †,
Du Fils †
Et du Saint Esprit †,
Ainsi soit-il †.
Amen †

ULCERES DIGESTIFS ET MALADIES DU TUBE
DIGESTIF

Saint Fiacre, vous que l’on invoque si souvent pour
les problèmes digestifs, je vous demande de guérir
… (Prénom et Nom de la personne) de … (dire le
Nom de la maladie). Qu’il en soit ainsi.

MAUX D’ESTOMAC

Chuchoter en faisant les croix sur le ventre du
malade qui doit être à jeun en disant :

Saint Pierre †
Et Saint Paul † ;
Sainte Anne †
Et Sainte Elisabeth sa mère †,
Daignez avoir la bonté de regarder
Si (N…prénom et âge)
A l’estomac tombé
Et de le relever
Pendant que je récite

A votre gloire
Cinq Pater et cinq Ave (réciter) †

CALCULS RENAUX

Faire les croix au niveau du rein malade en
disant :
† O grand Saint Benoît,
†Que l’on n’invoque jamais en vain,
† Par tes vertus et sainteté,
† Des reins, Pierres grosses et dures,
† Sont toutes brisées, hors et rejetées,
† Et gravelle pareillement
Amen.

COLIQUES NEPHRETIQUES

Saint Evremond, Saint Liboire et Saint Benoît je
vous invoque afin que vous veniez en aide à …
(Prénom et Nom du malade) qui souffre de
coliques néphrétiques. Merci d’intervenir auprès

de cette personne afin de la soulager rapidement.
Par la lumière du Christ † qu’il en soit ainsi.
(La croix est à faire sur soi).

MAUX DE GORGE

Tenir une tasse de lait chaud au miel et dire…
Saint Blaise, merci d’adoucir et de guérir
rapidement ma gorge par la douceur de ce lait au
miel.
Boire le liquide avec Amour.

ANGINES

Faire les croix sur la gorge du malade en disant :
Angine blanche,
Angine rouge,
Angine vermeille,
Angine jaune,
Angine de toutes les angines,

Je te conjure d’apaiser ta fureur
Et de sortir de la gorge de (nommer la personne)
Au Nom du Père †, du Fils †, et du Saint-Esprit †,
Ainsi soit-il †.
Récitez trois Pater et trois Ave.

CHAPITRE HUIT : LA GROSSESSE

POUR CONCEVOIR UN ENFANT

Archange Gabriel, Vierge Marie, je vous implore de
nous accorder la joie d’être parents.
Aidez-nous à concevoir un enfant que nous
puissions chérir pour le reste de notre vie.
Amen.

POUR L’ADOPTION D’UN ENFANT

Vierge Marie, merci de nous guider et de faciliter
nos démarches d’adoption, afin que nous
accueillions rapidement un enfant dans cotre
foyer.
Amen.

GROSSESSE

Vierge Marie, Sainte Anne, Sainte Marguerite et
Sainte Camélie, protectrice efficace des femmes
enceintes, priez pour moi, et de tous dangers pour

la mère et l’enfant préservez-moi ; de tous maux et
malaises guérissez-moi.
Que je puisse mener ma grossesse à terme et
accoucher dans la joie et la santé.
Amen.

Ou dire en priant Dieu de tout son cœur (faire les
croix sur le ventre de la femme) :
Lo Pater e la Mater. Jhesus est. Ave Maria † Helias
† Soter † Hemanelh † Sabaot † Adonay † Heleyzon
† Creau † Jhesus † Filius † Spiritus † Sanctus †
Vocotio † Caritas † Huitas † Vita † Deus † Homo †
Amen †.

CHAPITRE NEUF : MAUX DES ENFANTS

MAUX DE DENTS, DE TETE OU D’OREILLE

Faire les croix sur la douleur et dire :
Sainte Apolline, la Divine, Assise au pied d’un
arbre, sur une pierre de marbre.
Jésus notre Sauveur †
Passant par-là par bonheur lui dit :
« Apolline, qui te chagrine ? »
« Je suis ici maître Divin Pour douleur et non par
chagrin.
J’y suis pour mon mal de dents (ou de tête, ou
d’oreille) ».
« Apolline, tu as la foi †.
Par ma grâce qui est sur toi,
Si c’est un ver il mourra,
Si c’est une goutte de sang elle cherra †

COUPS, CONTUSIONS

Faire les croix sur le mal en disant :
Sous la main de la Sainte Vierge †
Que ne reste ni plaie †
Ni sang †
Ni tache †
Ni coup †.
Consummatum Resurrexit Christus †.

VERS INTESTINAUX

En faisant le signe de croix sur le ventre de
l’enfant, prononcez :
Ver †, ver †, ver †,
Que tu ne viennes
Dans le corps de cette créature de Dieu
(Prénom et Nom de l’enfant…)
Pas plus que l’âme de Satan
Ne peut être dans le Paradis.
Au Nom du Père † et du Fils †.

POUR FACILITER LA MARCHE

Cette prière peut aussi être effectuée sur un
adulte qui a des problèmes (maladie ou blocage)
pour marcher.
Mon Dieu, prends compassion de (Prénom et Nom
de l’enfant) …
Bénis-le chaque jour
Fortifie-le, purifie-le des nœuds
Qui peuvent bloquer ses membres.
Fais-le marcher le plus rapidement possible.
Ainsi soit-il !

OREILLONS

Prendre le malade sous le bras puis faire trois fois
le tour de la table en disant :
J’ai les oreillons, je les ai, je les promène,
Ils vont s’en aller.

CHAPITRE DIX : LES MALADIES INCURABLES ET
AUTRES CAS DESESPERES

POUR LA GUERISON DU CANCER

Formule à réciter avant le lever du soleil pendant
trois jours. Tournez autour du malade dans le
sens du soleil, puis récitez trois fois de suite la
prière suivante en signant le mal avec l’index de la
main droite :
Dieu, Saint Gilles, Saint Béat, Saint Gaud, Saint
Pérégrin (prononcé pérégrine) Laziosi, Sainte
Rita, Saint Gérard, je vous invoque pour guérir …
(Prénom et Nom de la personne) de son cancer (ou
donner le nom du cancer).
† Mauvais mal que tu es,
Qui a autant de racines sur terre
Qu’au ciel nous avons d’amis,
Que Dieu te déracine promptement †.
Trois Pater et trois Ave.

POUR LA GUERISON DE TOUTE MALADIE
DESESPEREE

Saint Roch, Sainte Rita, Saint Expédit, Saint
Pérégrin, Saint Prix je vous invoque à mon aide.
Mains chaleureuses, mains généreuses, mains
d’amour, mains de lumières, faites que le mal qui
afflige … (Prénom et Nom du malade) sorte de son
corps… guérissez-la. Par la lumière du Christ.
Amen.

CHAPITRE ONZE : AUTRES PRIERES

POUR OBTENIR DE L’AIDE DANS UNE SITUATION
DE DEUIL

Archange Azraël, merci de me réconforter dans
cette situation de deuil. Aide-moi à guérir de mon
douloureux chagrin. (Dire le Nom de l’être cher
décédé) à quitter son corps physique, je sais que je
peux compter sur toi pour l’aider à bien partir
ainsi que pour m’aider à passer ce cap difficile.
Amen.

ALCOOLISME ET AUTRES DEPENDANCES

Saint Antonin, Saint Pourcain et Saint Naamace. Je
vous demande de venir en aide à … (Prénom et
Nom de la personne concernée) afin qu’il (ou elle)
guérisse rapidement de sa dépendance. Amen.

ALLERGIES

Saint Firmin, je te remercie de la guérison que tu
peux apporter à … (Prénom et Nom de la

personne). Que son allergie à … (décrire l’allergie)
ne lui cause plus d’ennuis. Par la lumière du Christ,
qu’il en soit ainsi.

AMNESIE

Saint Etienne, s’il te plaît ravive la mémoire de …
(Prénom et Nom de la personne), qu’elle (ou il) se
souvienne. Que tout s’éclaire. Par la lumière du
Christ, qu’il en soit ainsi.

ENERGIE ET VITALITE

Saint Michael, toi qui es si fort et si puissant, je te
demande de m’insuffler ta brillante énergie. S’il te
plaît, fais que je trouve la force et le dynamisme
nécessaire à ma mission de vie. Aide-moi à me
sentir bien dans mon corps et dans ma tête chaque
jour. Je te remercie du fond du cœur.

FIEVRE

« Etant venu dans la maison de pierre, Jésus vit sa
belle-mère alitée, avec la fièvre. Il lui toucha la
main, la fièvre la quitta, elle se leva et le servait »
Evangile selon Saint Matthieu.

Faire une croix sur la tête du malade, et dire :

Grand Saint Pierre,
Qui êtes assis à la droite de la gloire de Dieu †
Daignez-vous rappeler ce que Notre Seigneur
Jésus-Christ
A dit à Sainte Thérèse.
Il lui a promis que quiconque lui demanderait
En votre Nom la grâce de la guérison
Cela lui serait accordé.
Par le bonheur dont vous jouissez dans le ciel †
Daignez intercéder pour les mortifications
De … (Prénom et Nom du malade)
Et tirer de son corps cette fièvre †.
Au Nom de Sainte Thérèse †
Dieu te guérit †
Ainsi soit-il.

CONTRE LA GRIPPE

Faire les croix au-dessus du malade qui doit être
allongé :
Saint Christian †,
Qui nous préserve des ravages de la grippe,
Nous vous demandons,
Bienheureux martyr,
L’assistance dont nous avons besoin
Pendant ces temps d’épidémie
Ou la grêle et les tempêtes règnent dans
l’atmosphère †.
Par votre bonté infinie,
Faites que notre Seigneur détourne de nous cette
menace
Et nous préserve de tout danger.
Ainsi soit-il ! †

IMPUISSANCE

Juste avant l’acte, l’homme devra chuchoter trois
fois :
Je me barre †,
Je me débarre †,
Je me contre-barre †.
Au Nom du Père †,
Du Fils †,
Du Saint-Esprit †.

MAUX DES SEINS

O Sainte Agathe †,
Vous vainquez les démons,
Vous délivrez des tremblements de terre,
Vous guérissez des flux de sang,
Vous éteignez les incendies
Et votre intercession
Est puissante contre tout mal.
O Sainte Agathe †,
Les femmes qui vous implorent

Pour leurs maux de seins,
Vos honorent comme leur médecin
Car vous les leur faite disparaître.
Ainsi soit-il ! †

MENINGITE

Ce qui suit n’est pas une prière mais un remède
réputé :
Lorsque le malade est entre de bonne mains (avec
le médecin ou à l’hôpital).
Avec des oignons crus, haché, écrasés, faire un
cataplasme que vous placerez aux pieds du
malades au-dessus et au-dessous. Retirer le tout
au bout de sept à huit heures. Se laver
soigneusement les mains.

MIGRAINE

Dire la formule suivante :
Vous obtenez, glorieux Saint Pancrace,

Par votre méditation,
A tous vos fervents dévots,
La guérison du mal de tête.
Que la douleur d’un si grand mal
Soit promptement soulagée.
Puis soufflez une croix trois fois sur le front, trois
fois sur l’oreille droite, et trois fois sur la gauche.

Ou :

Sainte Apolline,
Toi qui sais guérir toutes sortes de migraines,
Je te demande de venir auprès de moi afin de me
guérir. Par la lumière du Christ, qu’il en soit ainsi.

CHAPITRE DOUZE : PRIERES POUR LES ANIMAUX

Tout comme pour les humains, nous pouvons
demander assistance aux Saints, aux Anges et aux
Archanges pour la guérison de tous les animaux.
Eux aussi au moins un Ange auprès d’eux !

La guérison énergétique pour animaux fera
l’objet d’un ouvrage à part, en effet, c’est une
partie très importante de mon travail il me tient à
cœur car je suis spécialisée depuis de nombreuses
années en magnétisme curatif animalier.

GUERISON D’UN ANIMAL FAMILIER

Chers Anges gardiens de … (dire le nom de
l’animal), cher Saint François, cher Saint Pierre et
cher Saint Jean, merci d’unir votre amour et votre
pouvoir de guérison pour que cet animal … (dire le
nom de l’animal) guérisse rapidement. Merci de
votre aide.

GUERISON ET PROTECTION DES ANIMAUX
SAUVAGES

Archange Ariel, je te demande de venir soulager…
(Dire le Nom de l’animal), qu’il (ou elle) soit en
mesure d’aller de mieux en mieux et de guérir.
Merci et Amen.

CONCLUSION

Vous avez maintenant quelques clés et notions
importantes pour continuer à avancer vers le
chemin de la guérison. Mais il faut garder en tête
que c’est le travail de toute une vie, de
nombreuses vies même.
Priez tous les jours, n’attendez pas d’avoir un
problème pour le faire.
Prenez soin de vous, de vos proches. Adoptez une
hygiène de vie proche du vivant, ne vous
empoisonnez pas avec la télévision ou les
nouvelles technologies, n’en soyez pas dépendant
en gardant le contrôle sur votre utilisation de
celle-ci au quotidien.
Dormez bien, mangez des légumes et tout ce qui
vous fait du bien, évitez de manger de mauvais
sucres, des aliments pro-inflammatoires qui vous
causeront à terme des désordres digestifs, car
votre immunité est soutenue par votre intestin.
Buvez de l’eau de qualité, privilégiez les matières
et produits naturels.

Prenez soin de notre planète comme de vousmême.
Essayez de vivre en fonction du soleil et des
saisons, s’il fait bon aller admirer les étoiles,
sortez un peu tous les jours, respirez, retrouvez
vos racines et ancrez-les biens profonds dans la
terre mère. Mettez-vous à la terre. Priez,
remerciez, ouvrez votre cœur, soyez heureux !

À PROPOS DE L’AUTEUR

Laure Bouteiller est guérisseuse traditionnelle et
artiste peintre contemporain et médiumnique.
Elle exerce officiellement et avec passion ces deux
professions au cœur de la campagne normande.
Guérisseuse reconnue, elle est également une des
premières en France à s’être spécialisée en
magnétisme curatif animalier.
Laure aime canaliser et communiquer chaque
jour avec ses guides et ses Anges gardiens, que ce
soit pour aider les malades, prier, ou peindre…

Pour visiter la boutique, offrir ou vous offrir une
de ses toiles angéliques ou icône religieuse, rdv
sur
le
site
officiel
de
l’atelier :
https://www.artiste-peintre.fr

D’autres ouvrages sont à paraître prochainement
sur son site, tel que ‘’Recueil de prières pour la vie
quotidienne’’.
Vous pouvez obtenir de plus amples
renseignements sur l’aide qu’elle propose en
visitant son site Web à l’adresse suivante :
https://www.laure-guerisseur-magnetiseur.fr

Pour vous inscrire gratuitement à la lettre
du guérisseur :
https://sgautorepondeur.com/public/form.php?data=eyJm
b3JtIjo2NzY4NSwidXNlciI6IjQ0ODQyIn0-

Posez-lui toutes vos questions sur le
magnétisme et le channeling :
https://www.laure-guerisseurmagnetiseur.fr/boutique/formationmagnetiseur-guerisseur/index.htm

Pour rejoindre Laure sur les réseaux :
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guidances

Sur Facebook et Instagram suivez :
@laureguerisseurmagnetiseur
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créatif et avancement de ses créations, ventes
privées…
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LAURE BOUTEILLER

Recueil de prières pour la santé et la
guérison.
Comment faire appel aux Saints, aux Archanges
et aux Anges ?

Dans la première partie de cet ouvrage, Laure
vous donne les clés de la compréhension des lois
Divines concernant la prière de guérison et des
conseils vous permettant de les utiliser comme il
se doit. Dans la seconde partie, vous trouverez des
prières puissantes pour chaque aspect de la santé.

« Lorsqu’on élève nos pensées au plus haut niveau,
et que nous prenons conscience de la présente de
Dieu et des énergies célestes dans nos vies, la peur
disparaît pour laisser place à l’amour, à la
confiance et à la sérénité. »
Laure BOUTEILLER

