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Préface

L’aboutissement de ce livre est le fruit de plus de
20 ans de partage, d’expérience et de vie commune
avec mon mari Emmanuel. Sa destinée particulière
nous a fait avancer, au fil des années, sur des
chemins extraordinaires avec les avantages et les
inconvénients que cela coûte.
Emmanuel est Médium, Guérisseur et Exorciste.
L’objectif de ce livre est, avant tout, de témoigner
afin d’aider ou de guider le plus de personnes
possible.
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J’ai réalisé que trop d’ouvrages littéraires et
télévisuels ont façonné nos cerveaux de
représentations erronées de ces métiers qui existent,
pourtant, depuis la nuit des temps.
Nous pensons tous connaître ce qu’est un
guérisseur, un médium ou un exorciste, mais peu
connaît la réalité terrible de ce monde-là.
Pourtant au plus proche de ce monde, j’ai épuisé le
sujet à travers de nombreux documents. Des années
de lectures, de recherches et de partages
d’expériences m’ont amenée à un constat alarmant.
Je me suis aperçue qu’il y avait beaucoup de blabla,
provenant de gourous ou personnes auto
proclamées qui ne remplissent pas réellement leurs
missions. Ce sont pourtant eux qui bénéficient
d’une notoriété auprès d’un large public…
Cela suffit ! J’ai pris conscience que la parole de
personnes de terrain était minoritaire et cela a
contribué à laisser se diffuser trop d’absurdités. Il y
a trop d’idées reçues, de médisances, et avant tout,
beaucoup d’ignorance autour des personnes
exerçant ces activités. Chacun sa croyance, ses
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convictions ou ses connaissances, mais dans ce cas
chacun devrait rester dans son domaine !
De nos jours, trop de personnes souffrent d’une
maladie, de malheur, de solitude ou d’attaque du
Mal. Je ne pouvais plus garder le silence face à tous
ces discours d’ignorants.
Devais-je continuer à critiquer dans mon fauteuil ?
Où était-il temps de prendre la plume et de raconter
enfin ce qu’est la vraie vie d’un guérisseur et
exorciste ?
Partager sa mission, son expérience du terrain et
toutes les connaissances recensées dans ce domaine
permettraient qu’il y ait une voix différente qui
s’élève pour atteindre ceux qui en ont le plus
besoin.

SUCARIA
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CHAPITRE 1
Emmanuel

L’histoire d’Emmanuel commence en 1980 où il vit
le jour dans une famille très modeste du
département de la CORRÈZE.
Emmanuel est né très malade et a dû se battre pour
survivre dès sa naissance. Petit, il a dû grandir avec
un handicap physique lourd qui le prédestinait à ne
jamais marcher, selon la médecine traditionnelle.
Force de caractère et destinée combinée ont
miraculeusement fait mentir le corps médical :
Emmanuel réussit à marcher.
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À l’âge de 6 ans, il fit la première expérience de ses
dons. Une de ses manifestations les plus
marquantes a été l’apparition, une nuit, d’une très
belle dame, vêtue tout en blanc « comme en robe de
mariée », selon ses dires d’enfants. Celle-ci lui
caressa le visage en lui parlant. Il émanait d’elle
beaucoup de douceur et d’amour maternel. C’est
d’ailleurs depuis ce jour qu’il a un lien très
important avec la Vierge Marie qui lui rappelle cette
dame.
Jusqu’à l’adolescence, d’autres apparitions se sont
manifestées, sous différentes formes et à de
nombreuses reprises : Apparitions d’Êtres plus ou
moins perceptibles et audibles, forte sensibilité et
réceptivité, visions et messages de défunts, et flashs
prémonitoires.
Ce fut une période difficile pour Emmanuel. Même
si instinctivement il était attiré par ces expériences,
elles étaient incompréhensibles pour le jeune garçon
qu’il était. À cela s’ajoutait l’isolement que ce début
de vie si particulier l’obligeait à vivre. Les années
passèrent et le jeune garçon grandit en subissant
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l’incrédibilité et les moqueries de ses proches. La
solitude et le secret étaient devenus alors un refuge.
L’année de ses 18 ans, nous nous sommes
rencontrés, et depuis, plus jamais quittés. Notre
histoire a démarré sans secrets ni non-dits. Ce fut
une nouvelle étape pour Emmanuel : partager avec
moi cette facette de sa vie, tout en craignant à
nouveau d’être rejeté.
Selon moi, le Ciel fait bien les choses, car l’annonce
de son parcours ne m’a ni fait peur ni surprise. C’est
comme si je l’avais toujours su. Grâce à ce soutien,
Emmanuel s’ouvrit à l’acceptation de ses dons et à
la compréhension de ceux-ci.
Peu de temps après et au fil des rencontres, vers
l’âge de 20 ans, Emmanuel se découvrit de
nouvelles capacités. Le travail effectué
préalablement ayant permis de maîtriser ses
capacités de médium, le don de pouvoir soulager,
voire dans certains cas, guérir s’est imposé à lui.

Dès lors commença pour Emmanuel le début de la
mission qui sera la sienne jusqu’à la fin de sa vie.
13

Aujourd’hui, il est encore difficile de définir la
mission d’Emmanuel. Dieu a un projet pour chacun
d’entre nous et rares sont ceux qui savent ce qu’Il
attend exactement de nous. Notre parcours, les
expériences de la vie et les signes du Ciel nous
permettent de deviner ce pour quoi nous sommes
faits et ce que nous avons à réaliser.
Emmanuel a, très jeune, été confronté à sa destinée
sans pour autant avoir conscience du chemin à
prendre. C’est au fil du temps que les pièces du
puzzle se sont mises en place pour lui donner toute
la force et la maturité d’accomplir sa mission. Les
contraintes de la vie « terrestre » ainsi que les
inconvénients de ses dons ne l’ont pas aidé à se
réaliser tout de suite.
Tout cela demande maîtrise et acceptation.
Or Emmanuel a longtemps été dans le refus de ses
dons. Imaginez-vous avoir vos sens décuplés,
ressentir les sentiments et pensées d’autrui et
connaître leur destinée. Il peut soulager homme,
femme ou animaux, même à distance. Ses dons sont
dédiés aux autres. En aucun cas, il ne peut
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bénéficier pour lui-même de ses facultés de médium
et de guérisseur.
Comment vivre avec ça !
De plus, chaque année, à son anniversaire, ses
capacités deviennent plus fortes ou d’autres facultés
apparaissent. Comme une piqûre de rappel du
Ciel…
Mais la volonté de Dieu est indiscutable ! La
résistance d’Emmanuel lui a valu de rester bloqué
dans des voies sans issue car ce n’était pas son
chemin. Il avait des rêves, des envies. Pourquoi
devait-il obéir et être quelqu’un qu’il n’avait pas
choisi d’être ! Où trouver sa place ?
Cette acceptation ne s’est pas faite en un jour et sans
douleur. Étape sûrement nécessaire pour arriver à
ce niveau.
Le hasard de la vie lui offrait à chaque fois des
occasions de le ramener dans sa véritable voie. Un
nouveau malade à soulager, une personne à
guider…
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Emmanuel a longtemps été très discret sur ses
capacités par crainte d’être incompris, jugé ou
utilisé comme un outil.
Malgré cela, notre famille a déjà été la cible de
nombreuses menaces physiques et verbales. Il a
donc fallu une force mentale et un caractère assuré
pour un jour décider de se révéler au monde et
d’assumer pleinement ce qu’il est depuis toujours.
C’est à cause ou grâce à tout ce périple
qu’Emmanuel a accepté sa mission désormais.
Périple qui continu…
Aujourd’hui, Emmanuel mesure pleinement
l’ampleur de sa destinée, mais ne sait pas ce qui
l’attend demain.
Ainsi ayant désormais la maîtrise de ses capacités
de médium et guérisseur c’est celle d’exorciste vers
laquelle il semblerait que son avenir s’oriente le
plus.
Les situations souvent désespérées des personnes le
sollicitant dans ce domaine touchent son âme
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profondément et réveillent en lui une force viscérale
qui le pousse à combattre le Mal.
Ayant désormais accepté d’entendre les signes du
Ciel, c’est avec confiance qu’il s’engage dans cette
mission dangereuse d’exorciste. Ne freinant plus sa
destinée, ses facultés et compétences s’améliorent et
les résultats sont au rendez-vous.
La difficulté de sa pratique d’exorciste est dans le
manque d’association avec l’Église. Cette dernière
ayant l’exclusivité des données ancestrales de
l’exorcisme, c’est donc seul qu’Emmanuel avance
dans ce combat…

« On ne renonce pas quand on travaille pour Dieu »
Citation d’Emmanuel
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La contrepartie

La plupart des gens considèrent que les dons ne
sont que de la magie et des paillettes. J’aurais eu le
même avis si je ne vivais pas avec Emmanuel. Son
quotidien pourtant est loin de faire rêver et ses dons
ne nous ont jamais apporté ni gloire ni fortune.
Comme je l’ai dit précédemment, ses dons se
manifestent à plusieurs niveaux et en permanence
dans son quotidien. Ils sont aussi une gêne de tous
les jours dans sa vie d’homme. Ses sens décuplés lui
permettent de voir ce que l’on ne voit pas, de sentir
ce que l’on ne sent pas… Partout où il est en contact
avec d’autres personnes, il ressent leurs sentiments
(plus souvent, la peine que la joie) et leurs pensées.
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Difficile à vivre dans ce monde superficiel et
hypocrite. À cela s’ajoutent les flashs qu’il peut
avoir sur leur destinée, accident, maladie,
séparation, mort…
Il ne peut s’en détacher comme l’ouvrier qui laisse
sa blouse au vestiaire à la fin de sa journée. C’est
ancré en lui.
Heureusement, il a réussi avec le temps à s’adapter
et contrôler les informations qu’il perçoit. Mais
entre la théorie et la pratique, ce n’est quand même
pas lui qui choisit… Seul privilège pour lui :
connaître par avance les cadeaux et surprises qu’on
va lui faire. Ce qui, pour le coup, n’est pas une
aubaine pour son entourage !

***

Ses dons sont également en fonction lorsqu’il dort.
J’ai pu tester à de nombreuses reprises le fait qu’il
m’ait soigné en dormant. Ses mains se déplacent
toutes seules vers la zone endolorie, chauffent
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instantanément puis se libèrent une fois le soin
fini… Sans même en avoir pris conscience.

« Le privilège ne se situe pas dans le fait d’avoir un don
de guérisseur, mais bien dans le fait d’avoir la chance
d’être soulagé par ce don. »

Citation d’Emmanuel
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Souffrances et épreuves du don

Dès la première manifestation de ses dons à la
petite enfance, Emmanuel a également été visité, la
nuit, par des présences malveillantes. Elles peuvent
rester à distance, mais parfois, le Mal l’attaque par
l’esprit et même physiquement.
Les attaques physiques ne sont pas toujours
visibles. Mais les plus violentes lui laissent des
bleus comme des traces de coups ou de griffures.
Une fois, ce fut même l’empreinte de la croix qu’il
porte autour du cou qui laissa une empreinte sur
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son torse, comme s’il avait été brûlé au fer rouge.
Certaines attaques ne laissent pas de marques, mais
lui provoquent des douleurs à l’endroit ressenti,
voire des maladies, souvent bénignes.
Ces phénomènes sont très aléatoires dans le temps
et dans leur durée. Au fil des années, nous avons
constaté qu’ils augmentent à la période de carême
jusqu’à Pâques, à la période de Noël, et également
lorsqu’il intervient auprès de personnes qui vivent
des situations paranormales. Parallèlement, le mois
de mai est le plus calme, le hasard faisant que c’est
le mois consacré à la Vierge Marie.
Concernant les attaques par l’esprit, elles sont
difficiles à décrire, ne les ayant jamais vécues. Et il
n’y avait rien de visible pour moi. Je ne peux que
vous témoigner ce qu’Emmanuel a voulu me
transmettre et ce à quoi j’ai pu assister.
Le Mal profite de la phase de sommeil pour
pénétrer notre inconscient et s’approcher de notre
âme. Emmanuel a vécu des tourments provenant
d’entités maléfiques, jusqu’à des visions de l’Enfer.
Son retour à la conscience et à la réalité est
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éprouvant et long. Durant ce temps post-attaque, il
est atteint moralement, d’une souffrance que je
comparerai à celle que l’on ressent pendant un
deuil. J’atteste du fait qu’il n’était plus lui-même
pendant quelques heures, quelques jours ou
plusieurs semaines selon l’ampleur de l’attaque.
La plus éprouvante vécut, celle de la vision de
l’Enfer a blessé son âme. C’était comme s’il n’était
pas totalement revenu à lui. Ce qu’il a vu le hantait.
Il a fallu beaucoup de temps avant qu’il ne s’en
relève, même si je crois que cette expérience l’a
marqué profondément à vie.
Pourquoi a-t-il vécu cela ? Je n’ai malheureusement
pas encore la réponse. Ma théorie est que toute cette
« contrepartie » qu’il a vécue et qu’il vit encore
aujourd’hui correspond à de l’intimidation de la
part du Mal. Celle-ci autorisée par Dieu dans un
seul but de le former par l’épreuve.
Intimidation, car les phénomènes interviennent à
des moments où Emmanuel est très fatigué. Ils
interviennent aussi à des périodes récurrentes de
l’année (Pâques, Noël ou pratique d’exorcisme).
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Durant mes recherches, s’est révélée à nous la
possibilité que ces intimidations étaient dues à un
manque de protection. En effet, nous n’avons jamais
assez de protection pour combattre le Mal. Nous y
avons donc remédié et sommes plus vigilants
aujourd’hui. Cependant cette solution n’a qu’un
effet partiel, car même si ça les affaiblit, elle
n’empêche pas les attaques.
Autres raisons envisagées, Emmanuel est-il
infesté par le Mal ? Piste plausible que nous avons
étudié, mais aucun signe de possession n’est
constaté. Des vérifications ont été faites et rien ne va
en ce sens, d’autant plus qu’il n’y a aucun autre
type de manifestation paranormale.
La loi divine veut que rien n’arrive sans
l’autorisation de Dieu. Partant de ce postulat, les
attaques nocturnes que peut subir Emmanuel sont
donc la volonté de Dieu. Il y a donc un but à cela.
De nombreuses personnes dans l’Histoire ont eu
des visions de l’Enfer ou ont été tourmentées par le
Mal sans être possédées pour autant. Elles ont
toutes eu un rôle particulier, allant du moine
capucin à une simple bergère.
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Leurs vies furent transcendées par ces phénomènes.
Elles n’ont pas recherché de reconnaissance, au
contraire. Toutes cherchaient une vie simple et,
surtout, sont restées concentrées sur leur vocation.
J’y vois beaucoup de similitudes entre ces faits et la
force qu’a Emmanuel de subir tous ces
phénomènes. Physiquement et psychologiquement
c’est éprouvant, et seule une âme « choisie » pour le
vivre peut le supporter. Cela pourra paraître
présomptueux de ma part d’avoir une telle analyse,
mais je l’assume. Et j’invite quiconque à vivre
quelques jours (et nuits) aux côtés d’Emmanuel
pour se faire sa propre idée. Il n’en faudra pas plus
pour adhérer à ma théorie.
Les douleurs physiques causées par ces attaques
l’ont à chaque fois poussé à en trouver la cause et à
chercher comment en guérir. Cela l’a amené à
rencontrer des gens, à se documenter… La douleur
disparaissait miraculeusement dès que
l’information qu’il devait acquérir était trouvée.
Cela pouvait durer des mois, voire des années.
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Avec le recul, Emmanuel s’est rendu compte que
beaucoup de personnes en souffrance qui le
contactent ont ces mêmes douleurs. Il est donc tout
à fait compétent pour leur apporter une solution.
Je pense aussi que toutes ces épreuves sont faites
pour tester sa résistance aux forces du Mal, surtout
si sa mission est de les combattre. Et elles aiguisent
son empathie envers les personnes malades. Une
personne qui n’est jamais malade est moins
disposée à comprendre une personne qui souffre.
C’est humain, voilà tout.
On peut le voir à travers l’expression française de
Montaigne suivante :
« Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés »
Emmanuel étant guérisseur n’est pas épargné par la
maladie. Ni l’exorciste immunisé contre les attaques
de démons.
Le point commun à tout ce qu’il a vécu reste à mon
sens, la formation selon la volonté de Dieu.
C’est pourquoi un combat perpétuel est engagé
depuis sa naissance afin de se protéger au mieux de
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ces attaques. C’est une épreuve quotidienne et un
vrai sacerdoce. Prière quotidienne, vie saine…
Avec le temps, nous arrivons à « anticiper » les
périodes propices aux attaques et décuplons les
prières et procédés de protections afin d’en
minimiser les effets.
En plus des périodes annuelles assez définies,
s’ajoutent les intimidations lorsqu’il aide une
personne qui vit des phénomènes paranormaux.
L’intimidation consiste à parasiter les moyens de
communication entre Emmanuel et la personne
affectée : le plus souvent, les appels ou messages
entre eux sont bloqués, sa voiture tombe en panne
(panne introuvable et incohérente), puis fonctionne
à nouveau sans explication logique. Souvent, une
simple prière suffit à dénouer la situation.
Malin le Mal : éviter que sa proie ne rentre en
contact avec Emmanuel est le meilleur moyen de la
tenir sous sa coupe….
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