Yasmina avait depuis des années des douleurs aigues dans le côté comme des coups de
poignard. Elle est venue à la prière des malades. Une parole de connaissance a annoncé que
Jésus guérissait une personne ayant des douleurs dans le côté droit. Depuis elle ne souffre plus
de ses douleurs.
Yasmina a développé une maladie rare que les médecins n’ont pas été capables de nommer ou
plutôt ils lui ont donné successivement différents noms en les changeant sans cesse. : purpura
rhumatoïde, purpura vasculaire, purpura idiopathique… C’étaient des boutons qui ont poussé
sur ces jambes et qui se sont transformées en plaies douloureuses. Elle est allée à l’hôpital et
les médecins lui donnaient de la morphine et de la caféine pour atténuer les souffrances. Elle a
envoyé son frère prier pour elle à la prière des malades, puis elle est venue elle-même. Les deux
fois, une parole de connaissance a annoncé que le Seigneur guérissait une maladie rare sur les
jambes. Suite à la deuxième parole, il n’y a plus eu de poussée de boutons et progressivement
les plaies se sont résorbées.
Yasmina a aussi entrainé à la prière des malades Alain qui habite près de Toulouse. Alain a eu
un accident de voiture très grave il y a trente ans. Il a été dans le coma. Il a de multiples fractures
dont des fractures au pied. Depuis un an, il ne pouvait plus poser son pied à terre, car ces
fractures lui faisaient à nouveau mal. Il prenait des anti-inflammatoires pour supporter la
douleur. Alain est très croyant. Il est donc venu avec sa femme et Yasmina à la prière des
malades. Deux jours après, il dit à sa femme : « C’est incroyable, je n’ai plus aucune douleur
dans le pied. » Cette guérison a eu lieu il y a un an et depuis Alain n’a plus mal au pied.
Une amie de Yasmina, Carmen, avait des taches blanches sur tout le corps depuis des années.
Elle a tout essayé pour en guérir, mais rien n’a fonctionné. Elle habite à New York et Yasmina
lui a proposé de prier pour elle à la prière des malades en lui demandant de s’associer à distance
à sa prière. Carmen a accepté. Deux jours plus tard, Carmen est réveillée par les cris de son
mari qui a remarqué qu’elle n’a plus de taches blanches sur la peau. Carmen qui cachait son
corps avec ses vêtements n’hésite plus à porter des vêtements un peu plus légers en été. Elle est
venue à St Nicolas des Champs remercier le Seigneur pour cette guérison.

