Nouvelles de partout et dailleurs
Jacques Blanc-Garin

Philippines
Les chirurgiens
aux mains nues
Précisions
Voici le troisième et dernier volet de cette expérience
hors du commun que nous avons vécue au contact
des guérisseurs philippins.
Rappelons encore une fois que nous ne sommes pas
en recherche de sensationnel et qu'il ne s'agit que
d'un témoignage destiné en partie à contrebalancer le
poids négatif véhiculé sur Internet à ce sujet, mais
aussi à présenter un phénomène qui, bien que défiant
toute logique - la nôtre bien sûr, mais limité dans son
appréhension du réel  n'en présente pas moins un
aspect concret de travail spirituel sur la matière.
Rappelons que les quatre guérisseurs que nous avons
rencontrés sont : Esther, Rudy, William et Aïda.
Aujourd'hui, nous finissons avec William et Aïda, en
refaisant un petit passage chez Esther.

prononcée.
L'après-midi fut réservée aux opérations, les
philippins en premier lieu, puis notre groupe
ensuite.
Nous n'entrerons pas cette fois dans le détail
de ces opérations, sinon pour dire que nous
nous sommes mieux imprégnés de l'état de
transe dans lequel Esther agit.
Les incursions au niveau du corps - sinus,
ventre, cur, bas du dos et bas des jambes
pour Monique, et à la hauteur du cur, à
gauche et à droite de la poitrine, sur côté
gauche et droit du ventre, derrière l'oreille et
derrière la nuque pour Jacques  nous ont
paru plus profondes que la première fois, en
rapport des sensations internes ressenties.
Retour avec William
La deuxième rencontre avec William eut lieu
William en action, secondé par son épouse

Deuxième passage chez Esther

Esther (photo extraite du livre "Priez
avec les guérisseurs philippins"
Lors de cette deuxième
occasion de rencontre
avec
Esther,
nous
avons
participé
le
matin à un temps de
recueillement dans sa
Chapelle, parmi les philippins présents. L'un
après l'autre, des médiums montaient sur le
podium et délivraient des messages aux
participants pendant de longues minutes,
pleurant ou implorant, dans un état de transe

Chapelle d'Esther

à Baguio, dans la ville où il réside en
contrebas de la Cordillère.
Le lieu où il prodigue ses soins est assez
folklorique ; imaginez une petite construction,
en bordure de route, avec une grande
ouverture, opposée à la route, donnant sur
une déclivité abrupte. Une petite porte
permet de pénétrer dans ce local. A
l'intérieur, deux tables dans le prolongement
l'une de l'autre, sur lesquelles s'allongent à
tour de rôle les personnes qui viennent se
faire soigner.
Lorsque nous sommes arrivés, William était
déjà en opération, tandis qu'un bon nombre
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de philippins attendaient devant la porte.
Après avoir pénétré dans le local, nous nous
sommes installés le plus discrètement
possible en observateur dans un premier
temps. Nous fûmes réellement impressionnés
de voir avec quelle efficacité et rapidité
William allait d'une table à l'autre, opérant et
magnétisant sans relâche : une femme qui
avait eu un cancer du sein, des petits enfants,
voire bébés, ou remettant en place un bébé
mal placé dans le ventre de sa mère.

William en opération du thorax sur Jacques B-G
Après cette période d'observation, nous
sommes aussi passés sur la table. Monique fut
opérée des sinus, au niveau du foie, sur le
côté gauche du ventre et au long de la
colonne vertébrale. Quant à moi, William me
fit une intervention au niveau du dos et du
thorax.

William en opération
sur des enfants à
Baguio

Opérations avec Aïda
La rencontre avec Aïda fut l'occasion de vivre
des expériences supplémentaires, avec une
manière de travailler s'apparentant un peu à
celle d'Esther, soit tout en douceur et dans un
grand recueillement. Après nous avoir
présenté son travail, elle nous fit participer à
un temps de chants que nous avons interprété
comme destiné à canaliser les énergies.

De plus, tout cela est fait bénévolement et
chacun donne ce qu'il veut, ou peut, car
encore
une
fois,
la
pauvreté
est
omniprésente.

William en opération du dos sur Jacques B-G
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Monique [Opération au niveau de l'abdomen]
Les opérations eurent lieu à l'hôtel, dans un
local mis à disposition par Martine, une
personne qui organise aussi des voyages aux
Philippines. Avant de commencer, une
période de méditation eut lieu, puis chacun
attendit son tour.
Durant ce temps d'attente, je reçu le message
suivant en écriture inspirée :
"Votre recueillement nous va droit à l'âme. Nos
esprits se rejoignent dans une communion
intense et favorable à la réalisation de vos
souhaits, qui sont aussi les nôtres n'en doutez
pas, mais c'est à vous de faire l'effort pour que
nos énergies pénètrent en force dans l'aura de
votre corps de lumière.
Nous sommes en communion intense et en
union de pensées. Ensuite, vous pourrez
prendre votre bâton de pèlerin et redonner ce
que vous recevez aujourd'hui, car rien n'est
inutile et vous ne devez pas garder ces
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connaissances pour vous. N'hésitez pas à
continuer le chemin avec un esprit nouveau qui
irradiera le ciel de vos semblables. La
guérison du corps est importante, la guérison
de l'âme est capitale, car c'est avec nous, c'est
ensemble que nous devons continuer.
Bonne route, que les rayons du soleil inondent
votre karma pour une nouvelle espérance, un
nouveau départ. Les Guides de Lumière sont
là, près de vous. A chacun sa façon de
comprendre les événements qui jalonnent vos
vies, mais c'est à tous que nous donnons notre
bénédiction"
L'opération que
j'ai subie me
sembla être la
plus importante
de toutes, non
pas en douleur,
car réalisée avec
beaucoup
de
douceur, mais en
ce qui concerne
l'importance de ce qui a été extrait (les films
réalisés le montre nettement).
A ma tête, il y avait le fils d'Aïda qui me faisait
du magnétisme sur la tête, les épaules et le
cou. Je ressenti beaucoup de chaleur, on
aurait pu penser à une bouillotte posée sur
ma peau. A mes pieds la fille d'Aïda me
massait la plante des pieds. Ce fut un bien
être intégral durant toute l'opération.

Aïda

Incroyable, nous n'avons aucune brûlure, pas
même les mains rougies.
Jacques, après s'être essuyé les mains pour
filmer une séquence de cette expérience, y
est retourné, seul cette fois, pour plonger à
nouveau ses mains dans le récipient, toujours
sans aucune douleur, ni brûlure. Miracle de
la confiance absolue qu'il faut bien sûr avoir
pour tenter cette expérience.
Jacques
Que dire de plus après toutes ces
expériences, sinon que nous en sommes
ressortis avec simplement de petites
améliorations physiques, mais surtout avec
une énergie et une ouverture spirituelle
nouvelles et que, forts de ces nouvelles
connaissances, nous avons prévu d'y
retourner l'année prochaine.

Situation du séjour et de la zone des
guérisseurs rencontrés

Quant à ce qui concerne l'opération des
oreilles de Jacques, j'ai pu la visualiser (et
filmer) de très près. Ce fut assez hallucinant
de
voir
le
doigt
d'Aïda
pénétrer
profondément à l'intérieur du conduit auditif,
l'écarter et sortir de gros caillots de sang,
comme ce qui fut sorti de mon abdomen, et
tout cela sans aucune douleur, sinon cette
sensation de "fouille" intérieure dont nous
avons déjà parlé.
La deuxième expérience vécue avec Aïda fut
une sorte d'initiation, consistant à tremper
nos mains dans de l'huile bouillante contenue
dans un récipient posé sur une gazinière.
Après quelques instants de concentration et
prières, nous nous approchons près d'Aïda et
du récipient, dans lequel elle plonge ses
mains pour en badigeonner les nôtres avant
de les plonger dans cette huile bouillante,
l'une après l'autre, puis les deux en même
temps.
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