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GUÉRISSEURS
ET EXORCISTES
DE NOTRE TEMPS
Alexandre GRIGORIANTZ
Alexandre Grigoriantz est devenu, au fil des ans, l’un des meilleurs spécialistes du phénomène « guérisseur » tant il a
mené d’enquêtes sur le sujet en France et dans le monde.
Dans ce nouveau livre, hormis le fait de nous proposer une nouvelle série de portraits, l’auteur s’attache à élucider l’origine
de cet étrange phénomène.
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Alexandre Grigoriantz, après avoir
vécu pendant près de vingt-cinq
ans en Tunisie, en Colombie, en
République tchèque et en Russie,
vit actuellement à Cannes, sa ville
d’origine. Il se consacre à l’écriture
d’ouvrages sur la guérison et sur les
pouvoirs cachés de l’homme.
Son précédent
titre :
Rencontres avec
des guérisseurs
remarquables

!

Alexandre Grigoriantz a mené une série d’enquêtes sur des thérapeutes d’un type très particuliers qui sont dotés de pouvoirs
tout à la fois incroyables et méconnus.
Le lecteur y découvrira par exemple le prodigieux phénomène
d’Hélène M. qui, tout ne sachant rien de son visiteur lui débite
en l’espace de 10 minutes un très beau conte qui contient l’essence de sa personnalité, le résumé de sa vie et la réponse au
problème pour lequel il est venu la consulter. Il fera la connaissance d’ Ana L. capable de voir à travers le corps par transparence, à qui des obstétriciens font appel en désespoir de cause.
Il y a aussi ce cas étonnant de Micheline R. qui depuis quelques
années reçoit dans sa tête sans le vouloir, des flots d’informations venus de tous les coins du monde, concernant la géopolitique, les problèmes de climatologie ou d’environnement.
Parmi tous ces “personnages d’un troisième type " dont l’auteur
a recueilli les témoignages, figurent également Maïa, une exorciste Basque, Théresa son assistante et Esteban un de ses
amis guérisseur qu’elle a initié à la pratique et aux rites de son
art. Enfin, nous nous rendrons dans le cabinet du docteur Claire
D. qui, en compagnie de l’abbé Bernard pratiquent eux aussi ce
qu’ils appellent des séances de “nettoyage du mal”.
Ces témoignages nous aident à comprendre la nature subtile
de ces phénomènes qui sont l’expression, sous des formes variées, d’une conscience universelle omniprésente à laquelle ils
ont accès.
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