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Recueil de prières et secrets
Pour la santé et la guérison

Prière unitive
Que mon esprit connaisse la paix,
Que mon cœur la désire
Que mon Mental l'accepte
Que mon corps la réalise

Prière de protection
Que Yéshoua soit toujours dans mon cœur,
que Yéshoua soit toujours au-dedans de moi, afin qu’il me vivifie,
qu’il soit autour de moi afin qu’il me conserve,
qu’il soit devant moi afin qu’il me conduise,
qu’il soit derrière moi afin qu’il me garde,
qu’il soit auprès de moi afin qu’il me gouverne,
qu’il soit au-dessus de moi afin qu’il me bénisse,
qu’il soit au-dessous de moi afin qu’il me fortifie,
qu’il soit toujours avec moi afin qu’il me délivre de toutes peines et de la mort éternelle.
Louange, honneur et gloire soient rendus à Yéshoua dans tous les siècles des siècles.
Il en est ainsi !

En entrant
Dans une église ou un lieu hautement cosmo-tellurique Dans une maison

LUMEN IN COELO "La Lumière est dans le Ciel" LA PAIX SOIT AVEC VOUS

Prière à Pierre l'Apôtre
Pierre, prince des apôtres
Votre nom était Simon, 
Notre Seigneur Jésus-Christ l'a changé pour Pierre
afin que vous puissiez être le rocher sur lequel le Seigneur allait construire le Temple de la Foi

Quand le Seigneur a changé votre nom
Il vous a donné les trois clés du Royaume des Cieux
Des secrets et des pouvoirs, dans les cieux et sur la terre, en vous disant:

"Ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux"

Pierre, prince des apôtres
Toi qui détiens les clés de la porte du Paradis Chrétien et du Royaume de Dieu
Permets-moi d'être un gardien auxiliaire et de recevoir la clé de la porte divine 
Qui permet de comprendre la langue Divine pour guérir les malades.

Pas pour moi, Pierre, prince des apôtres
Pas pour moi, mais pour témoigner de la présence resplendissante de NSJC
Il en est ainsi 
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Prière universelle de guérison
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. 
Il en est ainsi +

Pour conjurer toutes les maladies

Que Jésus, fils de Marie, vous soit propice et bon
Le Christ triomphe,
Le Christ règne,
Le Christ commande,
Que Le Christ vous défende de tout mal
Que le Seigneur vous garde dans la foi
Qu'il vous rende heureux et vous délivre de cette maladie

Pour conjurer un mal que l'on ne connait pas

Arrière mauvais esprits
Arrière mauvais esprits
Arrière mauvais esprits
Arrière Satan et tes cohortes
Alliez-vous-en
Retournez d'où vous venez
Et restez-y pour toujours !
Au non de Jésus, je vous chasse
Il en est ainsi +

Grand Secret pour les brûlures
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. 

Brûlure
Feu  Feu  Feu 
Contre Feu
Puisses-tu perdre ta chaleur et ta rougeur
Comme Juda a perdu sa fureur
En trahissant notre Seigneur
Dans le jardin des olives
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Prière pour guérir les plaies et les ulcères
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 5 plaies de Notre Seigneur. 
Au nom du Père  et du fils  et du Saint-Esprit Amen. 
Il en est ainsi +

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 

Abcès
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. 
Il en est ainsi 

Aphtes
Faire une croix au dessus de l’abcès et dire : 

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. 
Il en est ainsi +

Ulcères 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 du malade)
de … (dire le Nom de la maladie).
Qu’il en soit ainsi.

Verrue  La verrue partira après un délai de 2 x 9 jours
Avec l’index et de la salive 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. 
Il en est ainsi 

Ou
On signe la verrue avec le pouce et sa salive

Verrue  fuis avec la laideur comme ont fuis les juifs devant Notre Seigneur
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Psoriasis
Ô bienheureux Saint Marcoul,
Qui avez été choisi de Dieu,
Pour la guérison du mal contagieux, des écrouelles et de toutes maladies de peau,
Faites par vos prières Que …(Prénom et Nom du malade) en soit entièrement guéris,
Nous Vous en prions
Il en est ainsi +

Eczéma - Dartre
Encercler le mal dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
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 
ou (si récidive)
Effectuez les signes de croix sur la dartre : 
(Cette prière est à renouveler tout les trois jours jusqu’à guérison complète) 

Dartre 
Je te tiens 
Je te défais 
Tu disparais 
Au Nom du Père  Du fils  Et de l' Esprit Saint 
Il en est ainsi +

Zona
Encercler le mal avec l’index droit et dire :

Je te conjure grand feu ardent,
Par le Grand Dieu Vivant,
De perdre ta couleur ainsi que ta chaleur
Comme Iscariote fit au jardin des Oliviers
Quand il trahit notre Seigneur.

Taper du pied 3 Fois en disant 3 fois : " Résolin feu volant, Brulant brisef "
Ou
Répéter le secret 7 fois
Feu multicolore
Feu à couleur d'or, Je te conjure
Si tu ne sors, Je te le jure
L'eau du Christ, Sur toi je vais jeter
Fuis, je te le dis, A l'instant, sans plus tarder
Car immédiatement, J'invoque le grand Saint Laurent

Douleurs (Choc physique, coup, hématomes)
Notre Seigneur, sous sa croix tomba
Un juif passant par là, nommé Marc Antoine, le releva
Jésus lui dit :
Ma douleur, tu lèves, les douleurs, tu lèveras !
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Coup, contusion, hématome 
Faire les croix sur l'hématome avec l'index mouillé de salive en disant :

Mâchure, Mâchure, 
Que la Mâchure, de (Prénom et Nom de la personne)
Se lève comme la pâte dans la main

Et /Ou
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 
Consommatum resurrexit Christus 

Hémorragie - Sang 
Faire les croix au dessus de l’hémorragie en disant :
Sang rentre dans tes veines comme le sang de NSJC est rentré
Après que les Juifs l'aient crucifié sur l'arbre de la croix 

Et/ou

Consummatum est !
Resurrexit !
 Sang arrête toi
 Au nom du Père  et du Fils  et du Saint Esprit. 
Il en est ainsi +

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 
Soufflez en croix au dessus de la plaie et dire : 

Au nom du Père  et du Fils  et de l'Esprit Saint 
C'est rien que ça, C'est rien que ça, 

Ou 
Mettez l’index de la main droite sur un côté de la coupure et le pouce de l’autre côté. 
Puis dire à voix basse : 

Douce veine 
Retiens ton sang 
Comme Jésus-Christ Notre Seigneur a retenu le sien sur la croix 

Phlébite, Circulation sanguine
Passer la main sur la partie dont la circulation se fait mal en récitant la formule suivante :

Sant Peyré, Sant Roch, Saint Peyré, Saint Roch
Fazèts qué lou sanc circulo pertout Faites que le sang circule partout
Et s’arresté pas inloc. Et ne s'arrête pas en chemin
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Règles douloureuses ou absentes
Mettre les pouces en croix sur le ventre et dire :

Du sang d'Adam est née la mort,
Du sang du Christ est née la vie
O sang reviens, 
Au nom du Père  et du Fils  et de l'Esprit Saint 
(Prénom et Nom de la personne) Dieu t'a guéri. 
Il en est ainsi +

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. 
Il en est ainsi +

Puis faire une croix  sur le cœur.

Maux de 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  et du Fils  et de l'Esprit Saint 
Il en est ainsi +

Coliques & Coliques néphrétiques 
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.
Je vous remercie 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)

Calculs rénaux
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
Il en est ainsi +

Estomac
Saint Pierre et Saint Paul, Sainte Anne et Sainte Elisabeth sa mère,
Daignez avoir la bonté de regarder si …(Prénom et Nom du malade)
A l'estomac tombé et de le relever que je récite à votre gloire
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Ou
De bon matin, je me suis levé
J'ai été me promener au jardin des Oliviers
J'ai trouvé la bonne Sainte Elisabeth qui relevait la mère du ventre
Guérissez s'il vous plait, bonne Sainte Vierge

Prostate
 Chancre gris, Chancre blanc, Chancre noir, Chancre rouge, Chancre sec, Chancre suant,
Je te conjure de ne pas avoir plus de pouvoir sur cet homme 
que le diable n'en a sur le prêtre à la messe 

Hémorroïdes
Avec l'index, désigner 3 fois les hémorroïdes et dire :

Broka Braquet que Dieu m'a fait
Je ne les ai plus par Jésus
Au nom du Père  et du Fils  et de l'Esprit Saint 
Il en est ainsi +

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 

Contre les épidémies, la grippe
O Saint Sébastien, Soir et matin 
et toujours à toute heure et à tout moment
tant que je suis encore sain d'esprit,
protégez-moi et conservez-moi
et rendez impuissante contre moi, ô martyr
la maladie funeste qu'on appelle épidémie

Grippe…et autre
Faire les croix au dessus du malade qui doit être allongé :

Saint Christian 
Qui nous préservez 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.
Il en est ainsi 
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Fièvre
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 
Il en est ainsi 

Hoquet
J'ai le hoquet  Dieu le sait
Dominus  je ne l'ai plus

Angine
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  et du Fils  et de l'Esprit Saint 
Il en est ainsi +

Gorge
Saint Blaise, avocat de la gorge
Ta vertu près de Dieu est si grande
Qu'à tout le monde et à moi-même
Des maux de gorge tu nous guéris 

Faire 3 signes de croix sur la gorge
Et/ou
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.

Toux
Saint Jean et la Vierge Marie passaient leur chemin
 Jean qu'entends-tu là ?
 J'entend un enfant qui tousse

Saint Jean de ton souffle, tu guéris …(nommer la personne)
Au nom du Père  et du Fils  et de l'Esprit Saint 
Il en est ainsi +
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Voix Enrouée
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.

Dents
Stagiles  falcesque  dentale  dentium  dolorem  per sanate

Puis mettre un doigt sur la dent malade et dire 3 fois
Dent malade que tu guérisses selon la volonté de NSJC et de la Très Sainte Vierge 

Au nom du Père  et du Fils  et de l'Esprit Saint 
Il en est ainsi +

Migraine
Dire 3 fois

Eant Ter Inter Superter Anterter 
C'est tous mes désirs de guérison


Et/ou
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  3 fois sur le front, 3 fois sur l’oreille droite, et 3 fois sur la gauche.

Prière pour guérir les blessures, rhumatismes et infirmités quelconques.
Faire les signes de croix sur le mal avec le pouce humecté de salive, et dire : 

Au nom du Père  et du Fils  et de l'Esprit Saint 
Il en est ainsi +

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 St. Côme et St. Damien ont guéri par les cinq plaies de Notre Seigneur Jésus-Christ.
Il en est ainsi +

3 Pater et 3 Ave en l’honneur des 5 plaies

Entorses et  foulures
Entorse, détorse, veine, nerfs
Veines sautées et tressautées
Je prie Dieu et Notre Dame de Mars
De la remettre dans l'endroit ou elle était
Au nom du Père  et du Fils  et de l'Esprit Saint 
Il en est ainsi +
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Ou 
Entorse  je te panse
Engorgement  je te soulage
Entorse  je te conjure
Retourne en ton lieu

Ou 
Réciter 5 fois en barrant la foulure avec des signes de croix

Foulure  je te barre
Foulure  je te croise
Foulure  je te passe

Fracture
Récitez 3 fois en faisant les signe de croix sur la fracture

Ils ont percé mes mains et mes pieds
Ils ont compté tous mes os
Ils se partagent mes vêtements
Ils tirent au sort ma tunique
Dieu t'a guéri !

Boiteux, Rhumatismes, 
Dieu a guéri les boiteux
Dieu a guéri les paralytiques
Dieu a guéri ceux qui avaient perdu l'usage des membres
Voyez Seigneur cette créature
Guérissez-là et dites-lui ces paroles
Que vous avez prononcées si souvent
 Que votre foi soit récompensée 

 soyez délivré de toute infirmité 

 levez-vous et marchez 
Mal quel que soit ton principe, retire-toi, je te le recommande
Au nom du Père  et du Fils  et de l'Esprit Saint 
Il en est ainsi +

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.
Il en est ainsi +

Arthrite, polyarthrite, arthrose
Cher St Thibault, cher St Caprais, cher St 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. 
Il en est ainsi +
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Paralysie
Dire 3 fois
 Seigneur, 
mon serviteur est malade de paralysie dan ma maison et il souffre beaucoup
Jésus lui dit : J'irai et je le guérirai
Allez et qu'il vous soit fait selon votre vœu
Et à l'heure même son serviteur fut guéri
Il en est ainsi +

Point de coté
Dire 3 fois sans s'arrêter ni respirer

Pointe, pointe, contrepointe
Je te demande de sortir du corps de (Prénom et Nom de la personne)

Ou
Pointe ! Pointe sur pointe
Que Dieu te guérisse de cette pointe
Comme Saint Come et Saint Damien
Ont guéri Notre Seigneur dans le jardin des olives

Epines 
Poser une épingle propre sur la blessure, puis récitez la formule suivante :                                                 

Parafara, 
Fera, 
Épines-tu saillira 
Et le mal s’en ira 
Par Saint Jean et Saint Nicolas 

Jeter ensuite la pointe dans un endroit inaccessible.

Yeux
Maille, Feu, Grief
Ou que soit la graine
Ou l'araignée
Dieu te commande
De n'avoir pas plus de puissance sur cet œil
Que les juifs le jour de Pâques sur le corps de NSJC

Signe de croix  avec le souffle sur l'œil malade
Dieu t'a guéri

ou
Avec l’index faire une croix sur les 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 
Il en est ainsi +



Copyright © Olivier Guérisseur Normand 2015 P12

Recueil de prières et secrets
Pour la santé et la guérison

Cataracte et Glaucome
O toi Sainte Edistrude
Qui fut depuis ton martyr
Un véritable collyre pour les ophtalmies
Pour ceux atteints de la cataracte et du glaucome
Guéris-moi, Guéris-moi, Guéris-moi
Merci Sainte Edistrude

ou
Répéter 5 fois ce secret avec 4 Notre Père
que le Dieu du Ciel éclaire la lumière de (nom, prénom du malade)
Afin qu'il puisse voir comme les 12 Apôtres on vu couler le sang des 5 plaies de NSJC 

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.

MALCHUSMAXIMIANUSMARTINUSDIONISIUS CONSTANTINUS JOHANNES SERAPHION 

Angoisse et terreur nocturne
Sainte Marie Barthélémie, je vous en prie, 
effacez de mes nuits ces terribles crises de terreur qui me tourmentent.
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

Crise d’Angoisse, panique
Saint Paul de Narbonne, Saint Claude et Saint Gille, venez à mon aide.
Libérez promptement (Prénom et Nom de la personne) de ses crises d’angoisse. 
Je vous remercie, Il en est ainsi +

Dépression et idée noire
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.
Il en est ainsi +

Dépendances, Alcoolisme et autres
Saint Antonin, Saint Pourcain et Saint Naamace. 
Je vous demande de venir en aide à … (Prénom et Nom de la personne)
afin qu’il (ou elle) guérisse rapidement de sa dépendance. 
Il en est ainsi +
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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.
Il en est ainsi +

Allergie
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 

Amnésie
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, il en est ainsi 

Epilepsie
Ecrire la formule 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 

Crampes
Tracer une croix avec de la salive sur la partie atteinte ou sur la chaussure.

Crampes nocturnes
Mettre au fond du lit, entre les draps un morceau de savon de Marseille (que l'on peut sans inconvénient 
envelopper, par exemple, dans un gant de toilette).
Lorsqu'on sent venir la crampe, poser le pied sur le savon.
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Morsure chien / serpent
Encercler le mal avec l'index mouillé de  salive, puis réciter le secret en faisant des signes de croix

Saint Hubert glorieux
Du Seigneur fils amoureux
Nous protège et nous défend
De l'ennemie et du serpent
At que toute bête enragée
Ne puisse pas nous approcher
De 9 pieds, de 10 pieds
Sur la terre comme au ciel

OU
Au nom du Père  et du Fils  et du Saint-Esprit 
Monseigneur, Saint Hubert venait de la chasse
Saint Hubert, as-tu fait bonne chasse ?
Non, Monseigneur, j'ai fait rencontre d'une bête venimeuse,
J'en suis été piqué, je crois que j'en périrai
Non, Saint Hubert, tu guériras,
La bête venimeuse périra 

Venin
Si tu es à la chair
Si tu es au sang
Je te conjure de sauter à la terre.
Aussi promptement que saint Come et Saint Damien ont descendu NSJC de l'arbre de la croix

Pour lever des sorts (sur les hommes et animaux)
LASGAROTH APHONIDOS PALATIN URAT
CONDION  LAMACRON FONDON ARPAGON
ALAMAR BOURGASIS  VENIAT SEREBANI

OU
IL ERGO GOMET NUNC QUERIDAS SERRERANT DELIBERONT AMEI
JEHOVAH, DOMINUS, VOCISCUM
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Animaux
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 … (nom de l’animal),
guérisse rapidement. Merci de votre aide 

ou
Archange Ariel, je te demande de venir soulager… (nom de l’animal)
qu’il (ou elle) soit en mesure d’aller de mieux en mieux et de guérir. 
Merci et Il en est ainsi +

ou
Bête de quel poil que tu sois, 
Sois aussitôt guérie
Comme la Vierge a enfanté son fils sans souffrir
Pas plus que la Sainte Vierge a fait en enfantant son fils.
Au nom du Père  et du Fils  et de l'Esprit Saint 
Il en est ainsi +

ou
Saint Pierre et Saint Jean
S'en allant aux champs
Rencontrèrent un berger
 "Berger, gardes-tu bien ?
 Non pas, j'ai une bête qui est malade. Peut-être qu'elle va mourir
 Non berger"

(Nom de la bête ou son matricule)
Que ce qui est à la gorge saute au pensignol

ce qui est au pensignol saute à la moelle
ce qui est à la moelle saute aux os
ce qui est aux os saute à la chair
ce qui est à la chaire saute aux poils
ce qui est aux poils saute à la terre

Au nom du Père  et du Fils  et de l'Esprit Saint 
Il en est ainsi +

ou
Faire le signe de croix sur la bête avec de l'eau et du sel bénits

Hérégo  Gomet Hunc  Gueridans  Serredant  Deliberant Amen
Ou
Faire une croix avec 2 brins de paille et la mettre sur la tête de la bête

Ancre de Dieu
Ancre de la Vierge
Ancre du Diable
Satan, va-t-en à tous les diables

Répéter ce secret 6 fois
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Recette Rosicrucienne de purification en profondeur d'une pièce
1ere opération
on utilise un seau dans lequel on verse 

 du gros sel
 par dessus on place une dizaine d'oignons coupés
 plus du charbon de bois
 et un peu d'ail ...

Ne restez pas dans la pièce pendant que ça va agir 
Fermez la porte et laissez agir 24 h sans rentrer dans la pièce ou au moins 6 heures!

lorsque vous revenez le feu des éléments aura agi.
ne touchez pas le seau avec des mains non gantées, 
ni son contenu que vous verserez dans un sac poubelle noir 

2nde opération
Faire brûler un peu de gros sel avec de l'alcool versé dans une casserole 
on peut ouvrir les fenêtres au moins deux heures et faire des fumigations de bâton de sauge 

ne regardez pas le mélange négatif dans la casserole 
ensuite utilisez les encens que vous voulez et fenêtres ouvertes, 
bannissements du pentagramme si vous le souhaitez, cristaux pyramides, oliban et encens de feu, etc.

Le sac poubelle noir à jeter aux ordures ! 
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Traitements des pathologies via les Chakras
7eme Chakra Coronal (Violet)
 Epiphyse, cerveau, œil droit

 Insomnies, vertiges, maux de tête
 Troubles de la mémoire et de la parole
 Alzheimer, Parkinson, schizophrénie

6eme Chakra du front ; 3eme œil (indigo)
 œil gauche, nez, oreilles, centres inférieurs du cerveau, système circulatoire, hypophyse

 Maux de tête, migraine, acouphène, sinusite, névralgies faciales
 rendre quelqu'un plus "terre à terre", Augmenter la croissance, la concentration mentale

5eme Chakra de la gorge (bleu ciel)
 Larynx, thyroïde

 Maux de gorge, angine, enrouement
 Torticolis, otite, aphonie
 Manque de confiance, bégaiement

4eme Chakra du cœur  (vert)
 Cœur, poumons, œsophage

 Asthme, Emphysème, angine de poitrine
 Hypotension, hypertension circulatoire
 Palpitations cardiaques, arythmie
 Dépression, hyperémotivité

3eme Chakra du plexus solaire  (jaune)
 Pancréas, système nerveux, foie, vésicule biliaire

 Troubles digestifs (ulcère, gastriques), brulures d'estomac
 Calculs biliaires, foie, intestins, glycémie
 Réguler l'humeur, l'impatience

2eme Chakra sacré  (orange)
 Système de reproduction, vessie, intestins

 Peurs, timidité
 Constipation, coliques
 Troubles sexuels, frigidité, impuissance, stérilité
 Troubles gynécologiques, ménopause, andropause

1er Chakra racine  (rouge)
 Coccyx, anus, glandes surrénales

 Prostate, hémorroïdes, cystites, incontinence
 Troubles gynécologiques, vessie, vagin, fibromes
 Pour s'ancrer à la Terre, être heureux ici et maintenant


