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Ami lecteur, amie lectrice
Toutes les prières et tous les secrets de guérison de ce livre ont été 

expérimentés par plusieurs personnes y compris moi-même. Certaines 

prières remontent à très loin dans le temps, d’autres sont plus 

récentes, d’autres encore m’ont été dictées en écriture automatique. 

Celles que j’ai choisies pour ce livre sont destinées à soulager et à 

guérir, et s’adressent à tous. Je dis bien tous ! Jeunes, vieux, croyants, 

incroyants, chrétiens ou non chrétiens. Là réside toute la force de 

ces prières et de ces secrets faits pour aider les autres et s’aider soi-

même dans des moments difficiles !

Là se révèle toute la bonté du Créateur, quel que soit le nom qu’on 

lui donne !

Henri Devère

Introduction
Ce livre, dans lequel je vous révèle un certain nombre de mes secrets 

de guérison et d’initiation, je l’ai voulu sobre, essentiellement pratique 

et facile d’accès. Vous y trouverez, à la fin, quelques pages blanches 

destinées à écrire les prières dont vous auriez vous-même pu hériter 

ou que l’on vous aurait données çà ou là.

J’espère avoir réussi dans mon dessein, et que vous pourrez ainsi 

réserver un bon accueil à cette parution.

Ces prières sont des secrets qu’il m’a été donné de vous confier, aussi 

je souhaite que vous en fassiez bon usage.

Pour vivre en paix avec les autres et avec vous-même, je vous 

propose de vous abreuver tous les jours d’amour, de prière, de 

réflexion, de tolérance, dans une mesure que je laisse à chacun le 

soin de déterminer.



Première Partie

Prières de guérison  
destinées aux humains

En vérité je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de 

sénevé, vous diriez à cette montagne : « Transporte-toi d’ici là », et 

elle s’y transporterait et rien ne vous serait impossible.

Ainsi parlait Jésus 

(Matthieu, XVII, 19)



NOUVELLES PRIÈRES DE GUÉRISON Prières de guérison destinées aux humains 

6 

Note importante

Je ne saurais trop répéter que les prières de ce livre sont un plus 

pour votre guérison, et qu’elles ne doivent donc pas vous empêcher 

de consulter votre médecin. Elles sont un appel à la partie divine 

qui est en nous, à notre ange gardien, à notre inconscient, au 

créateur, quel que soit le nom que revêt Dieu pour vous. Dieu doit 

avoir suffisamment d’humour pour ne pas s’en offusquer.

Si vous décidez d’aider votre prochain par des prières, n’oubliez 

surtout pas que vous ne devez en aucun cas intervenir dans la prise 

ou la non-prise d’un médicament. Souvenez-vous que vous n’êtes 

pas médecin, que là ne sont pas votre force et votre savoir, mais 

qu’ils sont en Dieu.

Prières, magnétisme, plantes parfois, discussions, tel est votre 

champ d’action. Dieu pourvoira au reste.

N’oubliez jamais que vous n’êtes qu’un canal. Méditez bien cela ! 

Donc faites preuve d’un peu d’humilité, et remettez-vous-en au 

Créateur ou aux forces créatives de l’univers, selon votre croyance.
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A

ABANDON

Cette prière s’adresse à notre Seigneur Jésus-Christ qui fut abandon-

né et trahi par ses amis. Elle peut être appropriée dans des cas de 

trahison par des amis, connaissances ou autres, ou lorsque l’on est, 

ou que l’on se sent, abandonné par l’homme ou la femme de sa vie.

Cette prière doit être faite dans un moment calme (le soir, par 

exemple, lorsque tout est endormi dans la maison) avec amour et 

humilité, devant une image ou une statue de notre Seigneur Jésus-

Christ. Allumez un cierge (style petite veilleuse) avant la prière et 

laissez-le brûler entièrement.

PRIÈRE I

 SE SIGNER 

Seigneur, vous qui savez ce que sont la trahison et l’abandon pour les 

avoir subis de vos amis les plus chers, abaissez votre regard vers moi, 

aidez-moi à sortir de cette impasse. Je suis las, incapable de réagir. 

Ma tête est vide et mes pensées confuses. Je m’en remets à vous, 

afin que vous guidiez mes pas. Demandez, Seigneur, à notre Père 

d’envoyer vers moi son ange consolateur, afin que je retrouve ma 

dignité et mon équilibre. Amen.

 SE SIGNER 

Dans le cas où l’on se sent abandonné par l’homme ou la femme de sa 

vie, il est bon d’ajouter la prière suivante. Vous devrez alors faire ces 

deux prières pendant vingt et un jours et les renouveler si nécessaire. 

Cette prière est réputée très efficace.
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PRIÈRE II

 SE SIGNER 

Mon Dieu, vous qui en vertu de votre puissance avez créé toutes 

choses dans l’univers, vous qui avez fait de la femme le complément 

indispensable de l’homme, vous qui avez proclamé que ce qu’il vous 

a plu d’établir en unité ne doit jamais être séparé, faites que N… 

(citez le prénom de la personne que vous désirez voir revenir vers 

vous) revienne vers moi si telle est votre volonté. Que votre volonté, 

Seigneur, s’accomplisse maintenant et dans les siècles des siècles. 

Amen.

 SE SIGNER 

ABCÈS

Cette prière peut être dite pour soi-même ou pour toute autre 

personne, et éventuellement sur photo pour un tiers.

Elle doit être renouvelée autant de fois que nécessaire, trois fois par 

jour, matin, midi et soir, si possible.

PRIÈRE

 SE SIGNER 

   Faire trois croix au-dessus du mal. Abcès, que tu sois volcan 

purulent ou que tu sois montagne inerte, au nom de notre Seigneur 

Jésus-Christ, je t’ordonne de mûrir, d’éclater, de laisser sans trace ni 

douleur le corps de N… (citez le nom et le prénom de la personne à 

guérir). Amen.

   Faire trois croix au-dessus du mal.

 SE SIGNER 



Prières de guérison destinées aux humains 

9 

ABCÈS DENTAIRE

Voir Abcès. Voir Dents (Maux de).

Ajoutez à cette prière la prière des brûlures.

ABONDANCE

Voir Réussite.

ABSENCE

Cette prière s’adresse à la Vierge Marie, dont le fils Jésus arpentait 

les routes. Bien que les dangers de l’époque fussent fort différents, ils 

n’en étaient pas moins réels.

Elle doit être dite dans un moment calme (le soir, par exemple, lorsque 

tout est endormi dans la maison) avec amour et humilité, devant une 

image ou une statue de Notre Mère, la Bienheureuse Vierge Marie. 

Vous allumerez un cierge (style petite veilleuse) avant la prière et le 

laisserez brûler entièrement. Disposez une photo de la personne à 

protéger sous la statue ou l’image de la Vierge Marie.

Cette prière est surtout destinée à celles ou ceux qui souffrent de 

l’absence momentanée ou répétée d’un être cher obligé de voyager 

pour des raisons professionnelles.

C’est le cas par exemple des mères et pères, des épouses et époux, 

des concubines et des concubins, des amies et des amis de routiers 

et autres commerciaux. Nul doute que beaucoup de ces femmes et 

de ces hommes tremblent tous les jours, car la route reste un danger 

permanent pour ceux qui l’empruntent. Il suffit de lire les journaux 

pour en avoir un aperçu et comprendre que fatigue, sommeil, vitesse 

et alcool sont sur la route nos ennemis les plus redoutables.
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PRIÈRE

 SE SIGNER 

Sainte Vierge Marie, vous qui avez souvent tremblé pour Jésus votre 

fils, notre Seigneur, vous qui avez réussi dans la prière à surmonter 

toutes vos craintes avec l’aide de notre Créateur, je vous demande 

de protéger mon… (citez le lien de parenté) qui se trouve en ce 

moment sur la route, éloigné de moi. Faites aussi, Sainte Mère, que 

je retrouve la sérénité, sachant que N… (citez le prénom) est sous 

votre bienveillante protection. Acceptez, ma Mère, en remerciement 

de votre bonté, ce cierge qui brûle en votre honneur. Amen.

 SE SIGNER 

Il est bon d’ajouter à votre prière la prière des voyages pour celle ou 

celui que vous voulez protéger et dont vous vous languissez.

Il est bon de tenir entre ses mains jointes la photo de la personne 

aimée. Mettez-la ensuite sous le cierge.

ACCIDENTS

Voir Voyages.

ACCOUCHEMENT

Saint Antoine de Padoue est né près de Lisbonne, au Portugal, en 1195. À 

l’âge de 15 ans, il est entré dans l’Ordre régulier des Chanoines de saint 

Augustin. Ses prédictions, son humilité, ses miracles suscitaient énormément 

de conversions. Il fut même surnommé « le Marteau des hérétiques ».

Saint Antoine de Padoue est invoqué généralement pour retrouver 

les objets perdus, et ce, comme on le sait, avec une très grande 

efficacité.

Ce que l’on sait moins, c’est qu’il peut être tout aussi bénéfique pour 

les femmes qui désirent avoir des enfants, mais qui ont un problème 

de stérilité, le plus souvent d’ordre psychologique.
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Ce que l’on sait encore moins, c’est que saint Antoine de Padoue peut 

aussi, toujours avec autant de bonheur, être invoqué par les femmes 

enceintes, tout au long de leur grossesse et sur le point d’accoucher, 

afin que tout se passe sans incident pour elles et pour le nouveau 

venu en ce monde.

PRIÈRE

 SE SIGNER 

Seigneur, je vous demande, par l’intercession de saint Antoine 

de Padoue dont les miracles ne se comptent plus, grâce à votre 

générosité, de faire que l’enfant que je porte en mon sein arrive à 

terme et jouisse d’une bonne santé. Je vous demande aussi d’arriver 

en bonne santé à ce terme et que mon rétablissement soit rapide afin 

que je puisse m’occuper au mieux de cet enfant que vous avez eu la 

bonté de m’accorder. Je louerai votre nom, Seigneur, car vous êtes 

mon sauveur et ma lumière. Saint Antoine, toi qui es mon intercesseur 

auprès de Dieu, je promets de brûler un cierge en ton honneur tous 

les vendredis jusqu’à mon accouchement et pendant neuf semaines 

au-delà. Que la volonté du Seigneur s’accomplisse et je la respecterai. 

Amen.

 SE SIGNER 

Cette prière peut être faite par la femme enceinte elle-même ou par 

toute autre personne, avec une photo et de préférence avec son 

accord. Si, pour des raisons religieuses, philosophiques ou autres, 

cet accord ne peut être obtenu, on peut tout de même prier et faire 

brûler les cierges afin d’attirer sur cette personne ainsi que sur son 

enfant les faveurs de saint Antoine et la grâce de Dieu.

ACCUSATIONS INJUSTES

Cette prière est requise lorsque nous nous sentons accusés à tort, salis, 

alors que nous ne sommes pour rien dans ce qui nous est reproché.
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PRIÈRE

 SE SIGNER 

Je m’adresse à vous, Seigneur, vous qui me connaissez et savez 

que je ne suis pour rien dans ce qui m’est reproché. Je vous 

demande, Seigneur, de m’aider à me laver de toutes ces calomnies 

et ces accusations injustes proférées par des personnes qui ne me 

connaissent pas et lancées par des personnes qui veulent me détruire. 

J’ai confiance en vous, Seigneur, et je vous implore afin que la vérité 

soit rétablie. Je vous le demande, Seigneur, par l’intercession de la 

Bienheureuse Vierge Marie, notre Mère à tous. Amen.

 SE SIGNER 

Il est bon et même fortement conseillé d’ajouter à cette prière celle 

pour ses ennemis.

Renouvelez ces deux prières tant que dureront les accusations, par 

périodes de neuf jours suivies de trois jours d’arrêt, devant l’image de 

la Bienheureuse Vierge Marie.

Prenez soin d’allumer une petite veilleuse que vous laisserez brûler 

entièrement chaque jour de prière.

ADVERSITÉS

Faites la prière pour les ennemis par périodes de neuf jours, matin, 

midi et soir, espacées de trois jours, et ce, tant que vous jugerez que 

l’adversité subsiste.

Lorsque vous estimerez que les problèmes pour lesquels vous priez 

se sont apaisés, allez dans l’église la plus proche et brûlez trois cierges 

devant l’autel de la Bienheureuse Vierge Marie, afin de la remercier 

pour la grâce obtenue.

Si, pour certaines raisons, vous ne pouvez ou ne voulez aller dans une 

église, vous devrez faire brûler ces trois cierges chez vous, devant 

une image ou une statue de la Bienheureuse Vierge Marie.
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AFFAIRES EMBROUILLÉES

Cette prière peut être requise lorsque vous vous sentez dépassé par 

votre travail, que vous ne savez par quel bout le prendre et que le 

contrôle vous en échappe.

Elle peut aussi convenir lorsque certaines affaires assez embrouillées 

sèment la discorde dans la famille.

Elle sera bénéfique lorsqu’une personne est malade, que les médecins 

cherchent la cause du mal sans réel succès. Dans ce cas-là, vous 

accompagnerez cette prière de celle pour les ennemis.

PRIÈRE

 SE SIGNER 

Mon Dieu, accordez-moi la grâce d’être secouru et protégé par votre 

glorieux archange Raphaël. Ô Glorieux Prince, venez à mon secours 

afin que toute lumière soit faite sur… (expliquez votre problème). 

Faites que je sorte sain et sauf de cette situation que je n’ai pas 

cherchée. Que s’accomplisse la volonté de Dieu ! Amen.

 SE SIGNER 

Saint Raphaël est réputé être :

•	 le grand consolateur de tous les affligés qui demandent son 

secours ;

•	 le protecteur des familles ;

•	 une aide pour résoudre les affaires embrouillées ;

•	 le patron des médecins.

On n’invoque jamais en vain saint Raphaël dans les cas difficiles à 

résoudre ou dans les affaires qui semblent quelquefois désespérées.
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AFFAIRES TEMPORELLES

Voir Affaires embrouillées.

AFFLICTIONS

Nous pouvons prier la Bienheureuse Marie du Secours à Barcelone, 

près de son corps en l’église de Notre-Dame-de-la-Merci. Les affligés 

de toutes sortes peuvent la prier et, même s’ils ne se rendent pas sur 

place, elle répondra à leurs espoirs et à leurs demandes. Elle n’est 

pas avare des miracles que Dieu lui accorde d’accomplir. Cette prière 

peut être aussi efficace en cas de souffrances morales intolérables.

On peut l’ajouter à la prière adéquate lors de souffrances physiques 

à la limite du supportable.

PRIÈRE

 SE SIGNER 

Bienheureuse Marie du Secours, toi qui eus tant à souffrir de la 

méchanceté des hommes et des femmes, toi qui, lors de ton vivant, fus 

en butte aux calomnies, toi qui ne trouvas la force de résister que dans 

les Saintes Écritures et dans le récit des Saints, toi que Dieu n’abandonna 

jamais, je te demande aide et protection, car je ne peux pas, seul, 

supporter toutes ces afflictions. Je te demande, Bienheureuse Marie du 

Secours, d’intervenir pour moi auprès du Seigneur, afin que je puisse 

passer cette épreuve qu’il m’envoie. Je louerai le nom du Seigneur parce 

qu’il est bon. Je te remercierai également, toi, Bienheureuse Marie du 

Secours, car tu es mon ambassadrice auprès de notre Seigneur Jésus-

Christ qui transmet toujours à Dieu, notre Père à tous, les demandes 

sincères et généreuses. Que la volonté de Dieu s’accomplisse. Amen.

 SE SIGNER 

Faites cette prière par périodes de neuf jours, espacées de trois jours, 

tant que durera l’affliction.

Tous les jours où vous prierez, brûlez une veilleuse que vous laisserez 

se consumer, en l’honneur de la Bienheureuse Marie du Secours.
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AGISSEMENTS PERVERS

Lorsqu’on se pense ou se sent victime d’agissements pervers, on 

dira avec profit  tous les jours la prière pour les ennemis, devant un 

cierge ou une veilleuse, suivie du psaume XI tiré des Grands Secrets 

merveilleux de l’abbé Julio.

Je vous conseille de faire suivre ce psaume XI de la prière pour les 

ennemis, pendant une période de trente-trois jours consécutifs, et de 

continuer si le besoin s’en fait sentir avec un arrêt entre chacune de 

ces périodes de sept jours.

Là aussi, que vous fassiez la prière pour vous-même ou pour un tiers, 

il est impératif de brûler un cierge ou une veilleuse que l’on éteindra 

une fois la prière terminée.

PSAUME XI

 SE SIGNER 

Sauvez-moi, Seigneur, car il n’y a plus aucun saint, puisque toutes les 

vérités sont altérées par les enfants des hommes. Chacun ne parle 

avec son prochain que de choses vaines  ; leurs lèvres trompeuses 

parlent avec un cœur double.

Que le Seigneur perde toutes les lèvres menteuses et la langue 

orgueilleuse ! Ils ont dit : « Notre langue nous la glorifierons, nos lèvres 

sont à nous, qui donc est notre maître ? » « À cause de la misère des 

indigents et de la plainte des pauvres, voici maintenant que je me 

lève, dit le Seigneur. Je mettrai le pauvre en sûreté, pour lui j’agirai 

avec assurance. » Les paroles du Seigneur sont des paroles chastes ; 

elles sont comme l’argent éprouvé au feu, purifié dans la terre, raffiné 

jusqu’à sept fois. C’est vous, Seigneur, qui me conserverez. Contre 

cette génération perverse, vous nous défendrez toujours.

Les impies en effet s’avancent et nous entourent : c’est vous qui, dans 

la profondeur de votre sagesse, multipliez pour notre épreuve ces fils 

des hommes. Amen.

 SE SIGNER 
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Femmes enceintes 70

Feu 71

Fibrome 71

Fièvre 71

Flux de sang 71

Foi perdue 71

Folie 71

Fractures 71

Frayeurs 72

Fréquentations 72

Frigidité passagère 73

Furoncles 73

G
Gale 74

Gangrène 74
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Gencives (Irritation 

ou inflammation des) 74

Gerçures 74

Glaucome 74

Gorge 74

Grossesse 74

H
Haine 75

Hémorragie 75

Hémorroïdes 75

Huile 76

Humilité 76

Hystérie 76

I
Idées 77

Impétigo 77

Impuissance 78

Infection urinaire 78

Inflammation 78

Insomnies 78

Intestins 78

Intuition 79

Invocation 79

J
Jalousie(s) 81

Jambes lourdes 82

Jardin 82

Justice 83

L
Langues (Mauvaises) 84

Laryngite 84

Lassitude 84

Lumière divine 84

M
Maison 86

Maisons malsaines ou hantées 86

Mal indéfini 86

Malades 87

Maladies 87

Malédiction 88

Mammites 88

Mari violent 88

Méchanceté 88

Mer (Danger de la) 89

Morsure venimeuse 89

Mort 89

N
Navigation aérienne 90

Naviguer 90

Névralgie 90

Nez (Saignement de) 90

Nourriture 90

O
Objets perdus 91

Obsessions démoniaques 91

Œil 91

Offrande 92

Opération chirurgicale 93

Oreilles (Maux d’) 94

Orgueil 94

Os 95

Otites 95

P
Pain bénit 96

Paix 96

Palpitations 97

Paralysie 97

Paralytiques 97

Pardon 97

Parole 97

Patience (Manque de) 97

Péché 98
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Pénitence 98

Persécutions 98

Persévérance 98

Perte 99

Peur 100

Phlébites 101

Piège 101

Piqûre d’insecte 102

Plaie 102

Procès que l’on pense injuste 103

Prospérité 103

Protection personnelle 103

Pureté 103

R
Rage de dents 105

Remerciements 105

Respect humain 106

Rétine 106

Réussite 106

Révélation 

de choses cachées 107

S
Sainteté 108

Sang 108

Sclérose en plaques 108

Sida 108

Songes 108

Sorcellerie 108

Source 108

Spiritisme 109

Stérilité 109

T
Ténia 111

Tentation 111

Toux 111

Traîtrise 112

Travail 112

Troubles 113

Tyrannie 113

U
Ulcères 114

V
Varices 115

Vengeance 115

Venin 115

Ventre 115

Verrues 116

Vers 116

Vertiges 117

Vie 117

Vigne 117

Vision (Mauvaise) 117

Vocation (Trouver sa) 117

Voie 118

Volonté 119

Voyages 120

Vue (Avoir une bonne) 120

X
Xénophobie 121

Y
Yeux 121

Z
Zona 122
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DEUXIÈME PARTIE :  
PRIÈRES DE GUÉRISON DESTINÉES AUX ANIMAUX

Affections courantes 125

Abcès 125

Coliques 125

Eczéma 126

Mammites 127

Procréation 127

Protection des animaux 129

Animaux divers 129

Bénédiction 129

Chats 129

Chevaux 129

Chevreaux, chèvres 129

Chiens  130

Mulots 131

Nuisibles 131

Porcs 132

Protection 132

Rats 132

Souris 133

Taureaux 133

Troupeaux 133

Vaches 133

Protection de leur habitat 134

Bénédiction simple d’un lieu 134

Protection d’un lieu d estiné 

aux animaux 134

TROISIÈME PARTIE : 
BÉNÉDICTIONS RITUELLES ET INDISPENSABLES

Bénédiction du sel et de l’eau 139

Eau bénite 139

Bénédictions diverses 141

Bénédiction simple 141

Prières personnelles 153




