
 

DOUCE MÈRE, QUAND ON VOIT S'APPROCHER UNE MALADIE, COMMENT PEUT ON 

L'ARRÊTER ?  

D'abord, il ne faut pas la vouloir, et il faut que rien dans le corps ne la veuille. Il faut avoir une très 

forte volonté de ne pas être malade. Ça, c’est la première condition. 

La seconde condition, c’est d’appeler la lumière, une lumière d’équilibre, une lumière de paix, de 

tranquillité et d’équilibre, et de la pousser dans toutes les cellules du corps, leur enjoignant de ne pas 

avoir peur, parce que ça c’est la seconde condition. 

D'abord ne pas vouloir être malade, et puis ne pas avoir peur de la maladie. Il ne faut ni attirer ni 

trembler. Il ne faut pas vouloir la maladie du tout. Mais il ne faut pas ne pas la vouloir parce qu’on en 

a peur ; il ne faut pas avoir peur ; il faut avoir une calme certitude et une confiance complète dans le 

pouvoir de la Grâce de vous mettre à l’abri de tout, et puis penser à autre chose, ne plus s’en occuper. 

Quand on a fait ces deux choses-là : refuser la maladie avec toute sa volonté et infuser une confiance 

qui élimine complètement la peur dans les cellules du corps, et puis s’occuper de quelque chose 

d’autre, ne plus penser à la maladie, oublier que ça existe... voilà, si vous savez faire ça, vous pouvez 

même être en rapport avec des gens qui ont des maladies contagieuses, et vous ne les attrapez pas. 

Mais il faut savoir le faire. 

Il y a beaucoup de gens qui disent : « Oh ! oui, ici, je n’ai pas peur. » Ils n’ont pas peur dans leur 

mental, leur mental n’a pas peur ; il est fort, il n’a pas peur ; mais le corps tremble, et on ne le sait 

pas, parce que c’est dans les cellules du corps que ça tremble. Ça tremble avec une anxiété terrible, et 

c’est ça qui attire la maladie. C’est là qu’il faut mettre la Force, et la tranquillité d’une paix parfaite 

et d’une confiance absolue dans la Grâce. 

Et puis quelquefois on est obligé de chasser, avec une force similaire dans la pensée, toutes les 

suggestions que « après tout, le monde physique est plein de maladies, et que c’est contagieux, et 

puisqu'on a été en rapport avec quelqu'un qui est malade, on est sûr de l’attraper, et puis que les 

moyens internes ne sont pas suffisamment puissants pour agir dans le physique », et toutes sortes de 

stupidités dont l’air est plein. Ce sont des suggestions collectives que tout le monde se passe de l’un à 

l’autre. Et si par hasard il y a deux ou trois docteurs, alors ça devient terrible. (rires) 
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