
Témoignage de Véronique suite au cercle de guérison du 21 septembre 2016 :

...je me réveille sur la table de soins. Anne est là pour recueillir mon premier regard...je
suis encore comme "assommée" par l'ouverture du dos lorsque Anne me dit :

"- Ce soin a été très agréable car j'ai travaillé dans une belle lumière, forte et pure, avec
Ste Thérèse de Lisieux, tu connais ?

-?!?! oui, un peu...de nom mais sans plus! "

Puis  s'ensuivent  les  différentes  visions  qu'Anne  a  eue  et  qui  restent  une  énorme
interrogation pour moi. Je réfléchirai à ces mots et ces images toute la nuit sans succès
et, au petit matin  je chercherai quelques significations symboliques qui déclencheront
un processus de compréhension... Mais le plus surprenant arrive dans l'après-midi avec
ma mère qui me téléphone au travail pour prendre de mes nouvelles... chose qu'elle ne
fait que très rarement!

Je profite de l'avoir au bout du fil et, sachant qu'elle est tous les dimanches à l'église
j'ose un :

"Si je te dis Sainte Thérèse de Lisieux, ça te parle ?". Et là, ma mère, cette "femme-
enfant" avec qui je n'ai eu que très rarement de vrais contacts, se met à me parler de
cette Sainte comme la Sainte des petites choses, des petites gens, à qui on peut tout
confier, d'ailleurs c'est sa Sainte préférée et c'est bizarre que tu m'en parles, dit-elle, car
pas plus tard que la semaine dernière j'ai choisi le plus gros pot de fleurs que j'ai pû
trouver  pour  le  poser  aux  pieds  de  la  statue  de   Sainte  Thérèse  de  Lisieux  en  lui
demandant de protéger mes enfants...!

Une émotion terrible passe des 2 côtés du téléphone, comme une chair de poule, et je
réalise qu'une prière faite en église catholique peut être recueillie dans un cercle de
guérison chamanique...c'est comme un service postal de l'esprit et c'est merveilleux, il
n'y a pas de frontière, ni de barrière, religieuse ou culturelle!!!...

J'ai  envie de dire :  Merci  la Vie,  merci  Anne,  merci  Ste Thérèse de Lisieux et merci
maman de m'avoir dévoilée cette facette de toi que j'ignorais complètement.


