Thierry est catholique et très croyant. Suite à une chute, il a eu un
tassement de la colonne vertébrale au niveau des cervicales. Il avait la
sensation douloureuse d’une aiguille qui le piquait dans la nuque. Venu en
2008 à la prière des malades trois mois après l’accident, il y a eu une parole
de connaissance annonçant la guérison de cervicales. En ressortant, il a
senti qu’il était guéri. Les symptômes avaient totalement disparu.
Par ailleurs, Il s’est baigné dans un étang et a été infecté par une bactérie.
Suite à cela, il a eu une baisse des plaquettes qui a duré deux ans malgré
les soins donnés. On a découvert à cette occasion qu’il avait une
malformation cardiaque depuis la naissance qui entraînait une mauvaise
circulation et accentuait le problème. Venu il y a 5 ou 6 ans à la prière des
malades, il y a eu une parole de connaissance annonçant la guérison du
sang d’une personne. Thierry a ressenti une force entrer dans ses jambes
et ressortir par le haut. Peu de temps après, les analyses ont révélé que le
problème des plaquettes était résolu et que sa circulation s’est améliorée.
Sa femme Brigitte avait une tumeur cancéreuse sur la glande de la thyroïde
depuis un an. Venue il y a quatre ans à la prière des malades, elle a ressenti
une chaleur et une force la traverser. Après cela, les analyses ont montré
que sa tumeur avait totalement disparu et depuis quatre ans, elle n’a plus
aucun signe de cancer.
Le beau-frère de Thierry s’appelle José. Il vient régulièrement à la prière
des malades depuis qu’elle existe. Il prie beaucoup la Vierge Marie. Il
aime la prière des malades et y a déjà amené entre 100 et 150 personnes.
Il vient lui-même prier pour d’autres personnes. Il a reçu beaucoup de
grâces pour lui-même ou pour les autres.
Il est venu prier une fois pour un bébé prématuré dont le diagnostic vital
était engagé. Une parole de connaissance a annoncé qu’une personne était
venue prier pour un bébé en danger et que la Vierge Marie prenait ce bébé
dans ses bras et s’occupait de lui. Quinze jours après le bébé est sorti de
l’hôpital sans aucune séquelle.
Depuis plus de 10 ans, il avait très mal aux deux épaules. Il ne pouvait
plus lever les bras. Son médecin avait constaté un très mauvais état de ses

tendons au niveau des deux épaules. Il devait être opéré d’abord de
l’épaule droite. La veille de l’opération, il a eu un songe et a vu la Vierge
Marie qui lui a dit qu’elle le guérissait et qu’il ne serait pas opéré de
l’épaule. Le lendemain, quand il est allé à l’opération, on lui a dit qu’on
ne comprenait pourquoi il devait être opéré, car il n’avait rien à l’épaule
droite. Il leur a alors demandé de faire l’épaule gauche, mais on lui a dit
que ce n’était pas possible car il fallait préparer l’épaule. Il fallait
reprendre un rdv. C’est ce qu’il fait car José souffrait encore le martyr dans
son épaule gauche. Entretemps, il vient à la prière des malades. Une parole
de connaissance annonce qu’un homme, qui vient prier pour les autres, est
guéri à l’épaule gauche. Cinq jours après, José découvre qu’il n’a plus du
tout mal à son épaule gauche.

