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INTRODUCTION

D

epuis que le monde existe, et la venue de l’homme
sur terre, celui-ci a toujours subit les aléas du globe
terrestre. Il s’ensuit que l’être humain a constamment peur. Il a peur de tout, et de rien, car il ne sait pas les
causes de cette crainte qui l’envahit chaque jour.
Sans vraiment nous en rendre compte, notre esprit
vagabonde dans cet univers, et nous fait agir, pas forcément
comme il devrait, car chacun voit passer le temps de façon
différente.
Notre vie se trouve ainsi bouleversée, et nous ne
pouvons pas forcément trouver le remède qui pourra nous
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sauver. La vie est ainsi, et nous nous trouvons dans
l’obligation de suivre ce qui est tracé par notre destin.
Ce qui implique une certaine audace de notre part,
pour essayer de trouver le moyen fiable qui nous donnera la
solution à tous nos problèmes quotidien.
Mais là encore, nous devons faire preuve de sincérité
pour obtenir une satisfaction. Pour trouver l’apaisement qui
nous est nécessaire pour vivre sereinement. Et cela n’est
pas chose facile en soi. Notre état d’âme peut se traduire par
de la joie, de la souffrance, des révoltes, mais aussi des
rêves et des espoirs.
On cherche finalement à trouver le moyen qui nous
permettra de nous soulager dans tous nos malheurs. Et nous
retrouvons dans les traditions : orientales, judéo-chrétienne
ou islamique, toutes formes d’expressions qui sont, en soi,
le but pour trouver l’appui à nos souffrances. Apportant des
remèdes pour surmonter les difficultés et les maladies qui
nous écartent d’une vie sereine et pure.
C’est par des messages écrits que nous avons pu acquérir, depuis plus de 2000 ans, la force de trouver aide et
assistance.
De ce fait, l’homme et la femme ont recours à Dieu
et à ses disciples, mais aussi à ses Anges, ses Archanges et à
ses Saints, pour apaiser leur anxiété, leur angoisse, leur détresse, leur inquiétude, leur désarroi et autre appréhension.
Aussi, le fait de demander secours au Créateur, n’est pas une
utopie. En effet, l’homme, dès sa parution sur terre, fit appel
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à l’au-delà dans le seul but de trouver la paix, et principalement pour trouver le moyen de se guérir de tous les maux.
Aussi, le pouvoir de guérir existe bien, quand nous
nous adressons à Dieu. Et c’est par l’intermédiaire de la
prière que chacun peut obtenir une véritable guérison. La vie
est sans aucun doute sacrée, et Dieu est Bonté. C’est pour
cette raison que nous devons avoir confiance en lui, qui est
le sauveur de l’humanité.
Sachez qu’il importe peu d’où provient toutes ces
prières, car elles sont toutes efficaces, et peu importe
l’origine de celles-ci. Ce qui compte c’est la teneur de ces
prières et pour quelles causes elles sont consacrées.
Le pouvoir de guérison de ces prières est sans
limites. Ce sera toujours un acte d’amour que faire appel à
ces prières, puisqu’elles nous apportent le réconfort et
l’assurance d’une aide profonde.
La volonté Divine nous ouvre les portes vers
l’espoir, et principalement vers le soulagement, pour
résoudre tous nos problèmes. Et sachez qu’aucune détresse
n’est ni trop grosse, ni trop petite, qui ne puisse être
solutionnée par Dieu, Jésus-Christ et tous les Anges,
Archanges et Saints.
Qu’importe le problème physique, ou mental, qui se
présente à Dieu, car il est le guérisseur de tous les êtres
existant sur terre. Il est le libre arbitre de nos vies. En nous
reposant sur l’assurance que le Seigneur prend bien soin de
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nous, on est absolument certain qu’il accomplira toutes nos
supplications. La soif du bonheur, et la libération de toute
maladie, est la base de tout entendement humain qui nous
apporte le moyen de devenir charitable. Par la prière, nous
pourrons retrouver la sérénité, aussi bien dans notre cœur
que dans notre âme, et principalement la santé. La prière
implore une reconnaissance de notre part, car la maladie,
comme les autres souffrances humaines, pour obtenir leurs
guérisons, nous devons implorer le Seigneur. Qu’il soit
Dieu, Mahomet, Allah, Bouda et autres, leur valeur est identique. La volonté de Dieu réclame l’acceptation totale de
cette sollicitude à son égard.
Évidemment, le recours à la prière, bien qu’elle soit
indispensable, ne doit pas faire abstraction aux moyens médicaux naturellement utilisés par les médecins, pour
conserver et recouvrer la santé.
Certes, les guérisons miraculeuses confortent la puissance Divine, et nous ouvrent la perspective de recouvrer la
santé de l’âme, mais aussi celle du corps. Les rites liturgiques, de toutes religions, fournissent la même orientation à
propos des biens de la vie, de la santé et de l’épanouissement physique.
En invitant à prier, on retrouvera la possibilité réelle
d’améliorer la qualité de notre vie. En effet, le pouvoir
de la prière est immense, et nous avons trop souvent tendance à négliger cela.
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La manière de guérir n’est pas toujours probante.
Aussi, nous devons nous convaincre de la nécessité d’une
telle prière, pour que le Seigneur puisse nous ennoblir. La
décision spirituelle de Dieu consiste à nous donner une ouverture de conscience, ainsi que la sincérité, et nous
permettre d’avoir le courage nécessaire pour prier avec passion. Point n’est besoin de protocole pour obtenir une
satisfaction. Il nous suffit simplement de croire fermement
que, par la prière, nous serons exhaussés, sans attendre un
éventuel retournement de situation.
Notre seule énergie consiste à suivre patiemment le
rite de la prière, sans y porter une attention particulière.
Nous devons simplement agir en fonction de notre foi, et
donner tout notre être à Dieu, pour que nos supplications
puissent être exhaussées.
Soyez conscient qu’aucune protection ne sera nécessaire quand nous prierons. Seul, les Pouvoirs Divins nous
réconforteront et nous apporteront tout ce que nous demanderons.
Certes, la simple action de demander à Dieu de nous
aider sera la récompense, mais pour cela, nous devons nous
plier aux exigences qu’impose une telle réclamation de notre
part. Nous devons impérativement nous mettre en osmose
avec les énergies Célestes pour que tout se fasse normalement.
Cependant, vous vous demandez si vraiment, en
priant, nous obtiendrons véritablement ce que nous désirons ? Ce que nous souhaitons ?
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Rassurez-vous ! Toute prière faite avec amour et dévotion porte ses fruits. Il est nécessaire, avant tout, de se
familiariser avec le monde des Saints, des Anges et des Archanges, pour mieux comprendre les mécanismes de la
prière Divine, et découvrir dans quels domaines vous pourrez l’appliquer.
Ensuite, vous vous préparerez, sereinement, dans une
pièce des plus calmes, et vous vous relaxerez en ne pensant
plus à rien. Vous vous préparerez à prier en diffusant une
douce musique relaxante, et éventuellement en y plaçant un
peu d’encens (Ce n’est pas indispensable). Vous pouvez
également y placer une bougie, que vous aurez allumée,
pour donner une ambiance plus feutrée. À ce stade, vous
êtes prêt pour faire votre demande à Dieu.
Par contre, n’oubliez pas de rendre Grâce aux Cieux,
à votre Ange gardien, Archange, Saint ou Sainte, et de les
remercier à la fin de vos prières.
Voici donc ce que vous allez trouver dans cet ouvrage :
En première partie, vous trouverez tous les Anges,
Anges gardiens, Archanges et les Saints, nécessaires pour
faire appel à eux concernant les maladies.
Puis, en seconde partie, vous trouverez toutes les
prières de guérison. Vous en trouverez concernant tous les
maux courants ainsi que pour des maladies graves, transmissibles, et infantiles, et bien d’autres…
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En troisième partie, ce sont les prières pour les besoins quotidiens, et autres affaires concernant le travail,
l’argent, les études, etc…
Cependant, je tiens à vous informer que la guérison
par la prière est un support puissant, mais il est nécessaire
de suivre les directives de votre médecin traitant, en suivant ses prescriptions médicales. Je fais appel à votre bon
sens pour votre bien-être et celui de vos proches.
Jean-Jacques Bodequin
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Les Anges, Archanges et Saints nous
apportant aide et assistance dans nos
maladies et autres difficultés.

P

our vous apporter tout ce dont vous aurez besoin dans
votre vie, les Anges, Archanges et tous les Saints et
Saintes sont prêts à recevoir vos doléances. Il n’est
qu’à vous d’agir, en ce sens, pour obtenir ce qui peut vous
être utile tout au long de votre vie.
Aussi, dans la description qui va suivre, vous pourrez constater que la liste de tous ces Saints, et autres Anges
et Archanges, vous constaterez qu’il y a bien des différences
au niveau hiérarchique.

