
 

 

Prière 

curative  

et 

de guérison : 

 

Signe de croix à chaque * 

«  Je me plonge* esprit   âme et corps dans le bain* curatif des Cœurs Unis de Jésus, Marie ( Joseph ), 

lieu céleste de guérison* et j’y demeure* : J’accepte la guérison et la restauration* de mon être tout 

entier conformément à la Divine Volonté*  

Je rends grâce, dès à présent,  pour la guérison et la purification* de tous mes cancers de l’âme et du 

corps, et pour la disparition et éradication totale* de toutes mes lèpres physiques, morales et 

spirituelles, par la Puissance de la Bénédiction* de Dieu qui lève toutes les malédictions du passé, du 

présent et du futur*. 

Que la Puissance génératrice des Forces vivantes qui dynamisent les Cœurs Unis de Jésus , Marie ( 

Joseph ), remède pour les temps actuels du lavement* de toutes les iniquités du passé, du présent et 

de l’avenir, 

-  Que ce lieu céleste de guérison purifie et régénère toutes les mémoires corporelles et spirituelles, 

renouvelant chaque cellule de ma chair, crucifiée jadis ( et encore aujourd’hui ) par le péché, et me 

rende la blancheur immaculé de mon Innocence divine donnée lors de la création de mon âme 

immortelle  

 - Que par le bain curatif* et dynamique des Cœurs Unis de Jésus, Marie ( et Joseph ), ma chair et 

mon âme rendues pures comme lors de ma venue sur la terre redeviennent cellules parfaites du 

Corps Parfait du Christ dont ils proviennent désormais puisqu’Il en est la Source  

- Que mon âme retrouve la pureté du diamant originel d’avant la chute, lieu où réside la  Très Sainte  

Trinité*  ainsi que la liberté du Don de la Mémoire de Dieu de mon corps originel. 

Dieu soit loué ! Béni soit son Saint Nom ! Amen ! Alléluia ! 

[ Ayant bien compris cette prière, pour se mettre en état d’oraison et contempler avec les yeux de 

l’âme le Bassin de purification et de guérison : se plonger dans le Pur Amour des Cœurs Unis, en 

traverser le voile et là, découvrir le Bassin ; se laisser revêtir d’une longue robe blanche ; et s’y 

immerger comme pour un nouveau baptême ; en posant par un acte de Foi que, dans l’invisible, mon 

corps mon âme et mon esprit vont y demeurer jusqu’à la guérison complète.] 

 

 Dire trois fois en finale cette « prière  antidote » de délivrance : «  Père Eternel, avec confiance, je 

vous offre  (pour N… ) les Cœurs Unis de Jésus Marie ( Joseph ), les Plaies victorieuses et Sanglantes 

de Jésus, et les larmes de Marie notre Mère du Ciel : Seigneur, que votre Volonté soit faite » 


