
TÉMOIGNAGE DE FOI  

 

Bonjour, je m’appelle Valérie-Élisa Sénécal et j’ai 31 ans.  Je demande à Dieu de vous bénir dans 

le sang précieux de son fils Jésus et qu’il remplisse votre cœur d’AMOUR VRAI…….bonne lecture! 

 J’ai habité toute ma jeunesse à Repentigny(banlieue de Montréal) avec mon grand frère et mes 

parents dans une belle grande maison avec une piscine intérieure.  Mes parents n’étaient pas 

pauvre. On voyageait, on faisait du ski alpin tous les week-ends et on allait aussi à la messe le 

dimanche quand on avait le temps(une famille des temps modernes).  Je remercie ma mère de 

nous avoir toujours cuisinée des repas maisons avec des produits le plus possible biologiques et 

santé.  J’ai été à l’école à Montréal,  chez les sœurs de Sainte-Anne (primaire),  au College Notre-

Dame en face de l’Oratoire St-Joseph(secondaire 1,3 et 4), au Collège  Régina Assumpta(sec.2) et  

enfin, la polyvalente Jean-Baptiste Meilleur  à Repentigny(sec.5). 

Lorsque j’avais 7 ans, mes parents se sont séparés.  OUCH!!!  J’ai eu très mal, un gros choc 

émotionnel… J’ai commencé à me refermer sur moi-même et à manger mes émotions.  Un jour 

mon grand-père(le père de ma mère) est décédé.  Ma mère rêvait souvent à lui.  Il venait lui dire 

des secrets que seule ma grand-mère savait et il  disait à ma mère des choses qui allaient 

arriver.  Un matin j’étais allongé dans le lit de ma mère(au deuxième étage) et j’ai entendu  des 

pas monter les escaliers et avancer jusqu’en face de moi.  J’ai eu peur , il n’y avait personne.  Ma 

mère était en-dessous de moi(au première étage), elle parlait au téléphone avec sa mère et elle 

a entendu les pas.  Notre chat était dans les escaliers et a eu très peur.  Était-ce mon grand-

père?   Cet événement m’a ouvert au spirituel.  J’ai commencé à prendre des moments de 

silence dans ma chambre avec une chandelle allumé…….je parlais à mon grand-père et j’essayais 

de prier. 

À 14 ans(au Collège Notre-Dame), c’était un temps très ténébreux pour moi.  Pendant mes 

cours, je regardais l’Oratoire St-Joseph et elle paraissait blanche et lumineuse (pourtant elle est 

grise ).  Je n’aimais pas la vie moderne, je n’étais pas bien dans ma peau(je me pensais grosse 

et pourtant je ne l’étais vraiment pas).  C’est un très grave problème de société……  Je me 

sentais prisonnière d’un monde superficiel.  Mon rêve depuis ma tendre enfance était de me 

marier, d’avoir beaucoup d’enfants et surtout de vivre en campagne ou dans la nature(le plus 

naturel possible) comme dans l’ancien temps.  Ce n’étais pas le cas vu que j’habitais en ville.   Un 

soir, j’ai failli prendre des pilules pour me suicider mais à la place j’ai commencé à prendre de la 

drogue(pot, mescaline, acide) mais surtout de l’alcool.  J’ai commencé à me  poser beaucoup de 

questions sur cette vie et je m’ai suis révolté. J’ai commencé à me tenir de temps en temps dans 

le centre ville de Montréal avec des punks.  J’ai même une amie que quand elle buvait de 

l’alcool bien elle voulait toujours sauter en bas des ponts(se suicider) et une fois elle avait pris 

de la drogue dur et elle était couché sur le sol avec les yeux virés à l’envers et elle disait que le 



diable était en elle.  OUFFF!!!  J’ai souvent eu peur pour elle……..heureusement, aujourd’hui elle 

va très bien et elle est une merveilleuse mère de famille  

À 17 ans, après mon secondaire, j’ai décidé d’aller à l’école de la vie.  J’ai passé 2 ans à Mtl à 

essayer pleins d’emplois.  J’ai fait un cours de préposé aux bénéficiaires à l’ancienne hôpital de 

la miséricorde à Montréal où il y avait eu les orphelins de Duplessis.  Je sentais la tristesse dans 

la bâtisse à cause du passé……..  J’ai travaillé avec les personnes agées que j’aimais beaucoup 

jusqu’au jour où l’infirmière chef m’a dit que je ne pouvais pas prendre mes pauses avec les 

personnes agées qui étaient seuls(sans famille) alors j’ai quitté l’emploi parce que pour moi 

c’était inacceptable de laisser à l’abandon des ainés comme ils le font…….MISÉRICORDE 

SEIGNEUR!!!     J’habitais et sortais avec un homme de 20 ans plus vieux. Lorsqu’il prenait de 

l’alcool, il devenait violent et il ne se souvenait plus de rien le lendemain.  On prenait de la 

cocaïne avec les italiens à Mtl.  C’est la mafia, ils ne traitaient pas bien les femmes.  Par grâce, il 

ne m’ont jamais rien fait de mal. 

À 19 ans, je l’ai quitté.  Depuis quelques étés , j’étais sauveteure dans des piscines mais cette 

année là, je suis allée travailler dans un camp de vacance dans le bois(j’ai beaucoup aimé).  À la 

fin de l’été, un ami est venu me chercher pour qu’on aille au Rainbow(rassemblement, une fois 

par année dans le bois, du retour à la nature).  Cette année là, c’était dans le parc de la 

Vérendrye.  On a fait du pouce…..en chemin on a resté pris à Lac-des-Écorces(dans les Haute-

Laurentides), on a dormi sur le pallier de l’église avec nos sleeping bag(on sera  en sécurité, ai-je 

dit).  Le lendemain en arrivant dans le fin fond du bois, à ma grande surprise, il y avait beaucoup 

de monde(la plupart des hippies).  C’était comme un rêve……..enfin des gens comme moi!!!  Les 

gens étaient resplandissants, simples,  ils mangeaient bien, ils respectaient la nature et avaient 

comme priorités les valeurs familliales.  Je voulais vivre comme ça toujours.  Je dormais dans un 

tipi avec un feu au milieu.  WOW!  Vivre simplement pour simplement vivre!  Le gros problème 

est qu’il y avait beaucoup de drogues, beaucoup de libertinage(sexuel et spirituel)……pas le droit 

de boire de l’alcool mais de se droguer oui?!?!?!?!?!?!?!? 

Après une semaine, je suis partie sur le pouce avec un autre gars en Colombie-Britannique.  Le 

trucker à traverser le Canada en 3 jours(il était sur des « wake-up», des speeds légals vendus en 

pharmacie!!!).  Nous avons arrêté à Banff où j’ai travaillé dans des hôtels.  Il y avait beaucoup de 

drogues(du speed).  Je sortais beaucoup dans les bars, c’était la débauche.  Même une amie 

c’est suicidée .  De retour chez ma mère au Québec, j’étais en grosse dépression(fatigué de la 

vie).  Je ne pouvais pas fumer du pot chez ma mère alors j’ai pris des antidépresseurs.  J’étais + 

gelée et zombie qu’avec le pot.  Je n’avais pas d’émotion, tout était drôle et plate, je ne sortais 

plus, je faisais juste écouter la télé….jusqu’au jour(un mois plus tard), j’ai retourné dans un party 

et j’ai bu….j’ai lâcher les antidépresseurs et j’ai recommencé à fêter. 

Au printemps, j’ai fréquenté les jeunes de la rue à Mtl.  J’avais beaucoup d’amis punk et de tous 

les genres qui avaient des problèmes de drogues…..Merci au Père Pops et au Rock d’accueillir les 

jeunes tous les jours pour leur servir un bon repas chaud, du soutien moral et d’offrir plusieurs 

services dont des douches, le retour à l’école, la lecture de la bible……  La première fois que je 



suis entrer chez Pops, une intervenante m’a dit :« Je ne sais pas ce que tu fais ici, tu vaux mieux 

que de trainer dans les rues……»  Moi, je ne me voyais pas mieux qu’un autre……sauf que plus 

tard ça m’a donné un petit coup de pied pour avancer .  Je voyais des amis qui se détruisaient 

avec l’héroïne, le crack, le MDMA,… ils étaient pris dans le ciment de la ville, je ne voulais pas 

vivre comme ça.  Même un jour, j’ai accompagné un ami à l’hôpital qui était en sevrage 

d’héroïne, on dirait qu’il était possédé tellement qu’il souffrait et que le diable combattait pour 

ne pas sortir de son corps……OUF!!!! 

Ensuite, j’ai continué à voyager par ci et  par là dans le Québec, à travailler un peu partout et à 

vivre avec pleins de nouvelles personnes……..une vie de nomade.  Je consommais toujours de la 

drogue et j’étais toujours à la recherche de mon futur époux. 

Un automne, j’ai fréquenté et habité avec un gars qui vendait de la drogue(surtout des drogues 

de synthèse) pour les motards en plein centre-ville de Montréal.  Les motards lui prêtaient un 

grand loft…..on faisait des méga party …..c’était la débauche.  En même temps, j’étais vendeuse 

dans une boutique de jeans et moi et ma boss étions souvent gelés sur les «speeds».  On sortait 

dans les raves et afterhours(on dansait toute la nuit), souvent dans le quartier guay à Mtl……j’ai 

vu des choses abobinables…….il y avait une chanson qui était populaire dans ce temps là et elle 

disait :« You dance with the devil»…..une nuit pendant que je dansais, par miracle j’ai vraiment 

entendu cette phrase et j’ai dit à satan en le pointant du doigt :«Toi,ça suffit, je peux faire pleins 

de choses dans la vie mais pas danser pour toi!!!!» Et je m’ai suis dit :« Je quitte la ville avant de 

perdre mon âme pour le diable»  De toute façon, je vivais un enfer sur terre…..le gars n’était pas 

amoureux de moi, j’avais beaucoup de peine et c’était une relation malsaine….. Ensuite, j’ai parti 

travaillé au Mont-Tremblant,mais il y avait autant de drogue et de débauche, je continuais à me 

détruire…….même la veille de Noël, ma mère et mon frère était venu me voir et l’alcool me 

monta à la tête et je les ai menacé de sauter de la fenêtre(deuxième étage) s’ils ne partaient 

pas…….j’était vraiment au bout du rouleau de la vie……j’ai travaillé quelques mois et j’ai quitté. 

(J’aimerais avertir les gens et surtout les jeunes que la musique influence beaucoup nos 

émotions.  Dans notre monde d’aujourd’hui, il y a beaucoup de manipulations avec la musique. 

Les Illuminatis et la franc-maçonnerie veulent hypnotisés les gens surtout les jeunes, pour mieux 

les contrôler, les rendre esclave d’un monde superficiel. Beaucoup de style de musique 

présentement attirent le côté sexuel malsain…….(note à la fin).   Les gens ne s’en rendent pas 

toujours compte, mais leur comportement change lorsqu’ils écoutent certains styles de 

musiques et il faut toujours faire attention aux paroles.  Souvent, on écoute des chansons dans 

des langues qu’on ne comprend pas.  Et les drogues surtout de synthèses(speed,ecstasy,..)bien 

contrôle le corps avec la musique….. )     Ensuite,  j’ai parti habité avec un gars chez son oncle . 

L’oncle était franc-maçon.  Je ne savais pas c’était quoi, il m’en a beaucoup parlé.  Il voulait que 

je me prostitue pour lui, je m’ai suis faché et je voulais me venger mais je suis allé voir la police à 

la place….la police n’a rien fait parce que le chef de police était son ami et aussi un franc-

maçon……. 

Quelques semaines plus tard, j’ai revu des amis à Val-David(dans les Laurentides).  Un nouvel 

ami, Jo,  en connaissait beaucoup sur la franc-maçonnerie, sur leurs mensonges et sur les 



sociétés secrètes.(note à la fin)   Voilà, Dieu m’envoyait quelqu’un pour m’éclairer et m’aider.  Je 

suis allé habité chez lui dans le bois au bord d’un lac, c’était paisible.  J’étais en sevrage de 

drogues de synthèse, drogues durs.  Je n’étais pas la première personne que Jo voyait en 

sevrage.  Un soir, j’étais en souffrance et je voulais de la drogue……je voulais retourner à Mtl 

mais j’étais en béquille, je n’avais pas de voiture et on était loin dans le bois.  Jo m’a dit de faire 

ma crise(qu’il ne me jugerait pas), que ça allait passer…..OUF je m’ai suis frappé la tête dans le 

mur plusieurs fois , j’ai crié et pleuré mais le lendemain j’étais correct, j’avais monté une autre 

marche dans ma vie, une libération(après la souffrance, vient la grâce)….ce démon était sorti de 

mon corps.  Alléluia !!!!  On avait un ami déclaré schizophrène, moi je suis sûr qu’il était 

possédé….de temps en temps, il venait passer du temps à notre maison.  Une nuit, il criait et 

délirait dans le salon et le matin, il s’est mis à menacer un colocataire qu’on avait :  «Sors de ta 

chambre, disait-il, je vais te tuer»  L’autre avait barré sa porte….ensuite il a dit :«c’est à votre 

tour , en haut, je m’en vient»  Il montait les marches et Jo l’a pris par la gorge, l’a descendu et l’a 

jeté dehors en disant :«Au nom de Jésus, démon sors de ce corps!»  Il était devenu correct, lui-

même.   Dans ce temps là, je n’étais pas vraiment croyante……..celà m’a toujours marqué…..la 

puissance de Jésus Gloire à toi Seigneur!!!! 

L’hiver d’après, on est allé vivre avec les algonquins dans le Parc de la Vérendrye.  C’était un 

Rainbow d’hiver.  On vivait sans électricité, on allait chercher l’eau à la source, on vivait sois 

dans des shacks ou des tentes prospecteurs et on a même bâti une grange avec un four en 

pierre.  J’ai appris beaucoup de choses pratiques……la seule chose c’est qu’il y avait beaucoup 

d’alcool et de drogues.  Moi, je trouvais que je retombais dans la débauche alors je suis partie.  

Je suis allé habité avec un ami au bord d’un lac et c’était des Juifs-rabins qui nous louaient le 

petit chalet.  Ils avaient leur chalet juste à côté et souvent je voyais la petite fille habillée en jupe 

longue et qui lisait sa bible sur le balcon pendant que moi je buvais ma bière et fumait du pot en 

petit bikini et qu’on faisait souvent le party…….  Je suis sûr aujourd’hui en regardant en arrière 

que cette famille à beaucoup prier pour nous.  Quelques temps après, je faisais du pouce et le 

gars qui m’a embarqué m’a donné une bible et dans le même temps, j’ai retrouvé mon chapelet 

de ma confirmation et je le portais comme un collier sans savoir vraiment à quoi ça servait!!!!!   

L’été de mes 22 ans(2005), j’ai décidé d’aller à Percé en Gaspésie aider ma grand-mère.  J’ai 

encore rencontré un autre homme.  Il avait l’âge de ma mère et il était alcoolique.  Il m’a dit :«Si 

tu arrêtes de fumer du pot, j’arrête de boire».  C’était une belle échange!   Dans mon sevrage, 

tout ce que j’avais gelé depuis des années sont revenu dans mon cœur et dans ma 

tête…..surtout les peines d’amours que je n’avais pas pris le temps de guérir.  Je repensais 

beaucoup à ces nombreux hommes que j’avais aimé, donc je ne pouvais pas continué à 

fréquenter cet homme avec qui j’étais.  Je lui ai brisé le cœur, ça m’a donné une leçon de vie.   

Ne fais pas aux autres ce que tu n’aimes pas qu’on te fasse!!  Là, je m’ai suis mise à lire la bible 

qu’on m’avait donné.  J’ai pris un mois à temps plein pour lire le nouveau testament au complet.  

J’étais bouleversé, j’étais une grande pécheresse aux yeux de Dieu, une Marie-Madeleine.  Ma 

grand-mère m’a emmené voir un bon prêtre.  Rémi Bouchard était un prêtre vrai.  Il m’a écouté 

et m’a dit que Jésus était miséricordieux. Si je demandais pardon pour mes péchés, il me 



pardonnerait et qu’il fallait que j’essaye de ne plus recommencer(Jean 8,11).  Là, j’allais mieux.  

Il m’a ensuite conté sa vie, qu’avant de devenir prêtre, dans sa jeunesse, il aimait toutes les 

femmes.  Il avait briser le cœur de quelques-unes et ce n’était pas correct parce qu’il était très 

croyant en Jésus et pratiquant.  Un jour, bien plusieurs amis lui ont dit qu’il serait un bon 

prêtre……….il a décidé de vivre la chasteté et il est devenu prêtre.  Il avait une grande dévotion 

au Sacré-Cœur de Jésus et portait toujours son énorme médaille miraculeuse de Marie!!!  

Souvent, à la messe du dimanche, il changeait l’évangile pour un autre passage de la Bible selon 

les gens qui étaient là pour leur parler encore plus de l’amour de Dieu.  Il était guidé par l’Esprit-

Saint. Là, ma vie changeait complètement de sens.  Une autre aventure commençait. 

 J’ai des amis qui passait par la Gaspésie et j’ai décidé de repartir avec eux.  Un soir, j’ai refumé 

du pot avec eux.  Le lendemain, j’ai ouvert le journal(jamais j’ouvrais le journal) et il y avait un 

carré avec un texte comme si Jésus nous parlait.  Il disait que la marijuana n’était pas bon pour 

moi……….!!! Et je suis sûr que ce petit passage dans le journal était pour moi!! AYOYE!!!  J’ai 

compris assez vite  RIEN EST IMPOSSIBLE À DIEU! Peu de temps après, je suis retourné vivre à 

Percé, le lieu de ma conversion.  J’étais un peu mêlée.  Je vivais beaucoup d’angoisse, mais 

j’allais quand même à l’église même si je ne comprenais pas grand-chose, je me disais qu’au 

moins je ne faisais aucun mal.   En plus, du monde et certaines vieilles personnes me disaient :« 

Ce n’est plus la mode de croire»…..pas très encourageant….je continuai pareil à y aller mais 

difficilement.  À Percé, à part le rocher Percé, il ya le Mont Ste-Anne et une merveilleuse grotte 

à maman Marie(la sainte vierge) où il y a une source d’ eau miraculeuse(comme à Lourdes).  

Depuis ma jeunesse, c’est un de mes endroits préférés où je me sens vivre et où je respire la 

vie!!  Un jour que je n’allais pas bien, je suis allé et j’ai dit à la Sainte Vierge Marie que soit 

qu’elle faisait quelque chose pour m’aider à croire + ou je continuerais à la perdition et au 

suicide de l’âme.  (J’avais cherché le bonheur dans pleins de choses depuis des années(autres 

religions, psychologue, psychiatre, drogue, alcool, sexe, voyage,etc) pour essayer de me libérer  

de la boule d’émotion et de peine qui m’étouffait dans mon corps depuis la séparation de mes 

parents et qui avait empirer avec toutes les autres peines qui s’étaient empillées).  Miracle!!  

Quelques jours plus tard, à la messe du dimanche, il y avait 2 jeunes religieuses habillées en bleu 

avec des djambés(tout à fait mon style de musique) qui était venu parlé d’Haïti.  C’était des 

sœurs de la Famille Myriam Bethléem de la maison de Cap Chat en Gaspésie, (sr. Yvette et 

sr.Cynthia) . Elles m’ont demandé de venir passer la fin de semaine suivante à Baie-Comeau au 

défi jeunesse 18-30 ans.  J’ai accepté.  Lorsque le moment était venu d’y aller, j’avais peur(«tout 

d’un coup…….»me disais-je), j’ai dit :« NON!! J’y vais!!»  Rendu à Cap Chat, il fallait aller prendre 

le bateau à Matane.  Il y avait aussi les religieux de la maison de Lac-au-Saumon, dont 2 

religieuses(sr.Monique Larochelle et sr. Annie Savard)qui ne m’ont pas lâché de toute la fin de 

semaine(comme si Dieu m’avait envoyé 2 gardes du corps, une de chaque côté, pour me garder 

sur le droit chemin).  Arrivé à Baie-Comeau, il y avait une centaine de jeunes de partout au 

Québec habillés de tous les genres qui croyaient en Jésus, WOW!!!  Je n’étais pas la seule à 

croire!!!  Il y avait aussi beaucoup de petits frères et de petites sœurs dans la communauté de la 

Famille Myriam, beaucoup de jeunes.  Je me disais qu’ils étaient peut-être fou mais bon, on 

verra la suite.  Le lendemain matin, il y avait un jeune couple qui parlait de la chasteté avant le 



mariage??????????  C’était très intéressant.  Ça avait du sens, mon rêve depuis ma jeunesse 

était de me marier et c’était sûrement la cause de mon échec, à cause qu’aujourd’hui on va trop 

vite et on ne respecte plus le pourquoi de la relation sexuelle.  On recherche toujours le meilleur 

rapidement(le plaisir de la chair) et on n’oublie l’importance de l’union(intimité) entre deux 

êtres, on ne prend pas le temps de se connaitre.  Souvent, après un temps, on se rend compte 

que l’autre n’est pas la personne avec qui on veux passer notre vie et il y a déchirement entre 

les 2 êtres, surtout des blessures au cœur(âme), esprit et à la chair….(beaucoup de suicides à 

cause de peine d’amour).  Deux personnes qui s’unissent dans le lit ne font qu’UN être…..   Dieu 

a dit de se marier et de procréer(faire des enfants) et non d’avoir du plaisir personnel et le 

mariage devant Dieu est un sacrement important où Dieu donne des grâces(des cadeaux) que le 

couple ne recevront pas en dehors de cette union…….oui, il y a des couples qu’ils ont passé leur 

vie sans ce sacrement mais je suis sûre à cent pour cent qu’ils n’ont pas reçu toutes les grâces et 

les bénédictions qu’ils auraient eu en se mariant devant Dieu.  Dans ma génération, même si on 

a eu la catéchèse à l’école bien on nous à jamais parlé de la chasteté mais on nous à montrer à 

mettre un condom et on nous à parler de la pilule contraceptionnelle et de l’avortement.  Même 

à l’âge de 9 ans, j’avais vu à la télévision des films porno 3xxx qui m’avait complètement 

traumatisé.  Voilà l’enseignement que les jeunes ont maintenant sur la sexualité….. AYOYE! Quel 

désastre…….     Après ce beau témoignage, une des 2 religieuses qui gardait un œil sur moi m’a 

emmené voir le père René Larochelle pour le sacrement du pardon(confession de mes péchés).  

Il était père bénédictin de St-Benoit du Lac dans ce temps là et il était venu pour le week-end 

nous témoigner de sa vie.  Il a un ministère de guérison et de libération.  Je lui ai conté ma vie en 

3 heures, il m’a écouté même s’il y avait pleins d’autres jeunes qui attendaient.  Quelle grâce!!!  

À la fin, il m’a imposé les mains :voilà le MIRACLE : tout en même temps, la boule d’émotions(et 

de péchés) qui m’étouffait est sorti de moi par ma tête(vers le ciel), mes mains se sont jointes 

toute seule en prière, un rayon de soleil de la fenêtre est venu sur moi et j’ai dit que je voulais 

vivre la chasteté avant le mariage, j’ai pleuré…..et respirer ENFIN!!!!! C’était du vrai, du 

BONBON   Après cet événement divin, je savais que j’étais à la bonne place et que j’avais 

beaucoup à apprendre de la religion catholique mais surtout que je devais essayer, avant de 

juger ce dont je ne connaissais pas(Ne pas trop écouter le négatif mais de pratiquer le positif)    

Une vieille femme veuve qui habite là-bas m’a donné un chapelet.  J’ai appris à prier le chapelet  

tous les jours comme la sainte Vierge l’enseigne dans ses apparitions(Fatima, Medjugorje….).  Le 

chapelet nous apprend à connaitre et à méditer les mystères(passages) de la vie de Jésus et à 

chaque fois que je prie le chapelet, je me sens très bien(en paix) et remplie de l’Esprit-Saint.  La 

Sainte Vierge l’a dit que c’était une des armes les plus forte contre Satan. Et j’en ai des 

preuves   

Quelques temps plus tard, je m’ai suis réveillé plusieurs nuit consécutifs et il était 2h22am.  

Ensuite,souvent quand  je regardais l’heure il était 2h22pm, 22h22.  Un jour j’en ai parlé à ma 

grand-mère et elle m’a dit que mon grand-père était décédé à 2h22…..j’ai donc pensé que mon 

grand-père avait besoin de prière…..qu’il était au purgatoire(âmes du purgatoire)…...et que Dieu 

voulait me parler…….J’ai plusieurs histoires là-dessus, dont celle-ci.  Une amie amérindienne qui 

était en début de grossesse et moi sommes allées rendent visite à une amie à Ste-Adèle.  Elle a 



eu des complications(des contractions).  À l’hôpital, le médecin voulait l’avorter.  Moi je priais 

pour un miracle et quand je suis allé faire du change pour m’acheter un jus bien j’ai eu un signe, 

pleins de 2 $ sortaient de la machine(2222222222).  Je suis vite retourné voir mon amie et elle 

n’avait plus de contraction et je lui ai dit qu’elle était guérie et que le bébé allait bien.  Elle m’a 

cru et nous sommes parties assez vite(sauvé) de l’hôpital.  Aujourd’hui, la petite fille est en 

pleine vie ………… âmes du purgatoires : Les âmes du purgatoire ont besoin de nos prières.  

Plusieurs personnes les voient et les entends(Maria Simma) et ils leurs disent qu’ils ont besoin 

absolument de nos prières pour aller vers la LUMIÈRE, vers DIEU.  Le purgatoire n’est pas l’enfer 

et tous nous allons y aller(à part ceux qui veulent vraiment aller en enfer).  C’est un moment de 

purification où les morts se sanctifie pour aller vers la plus grande source d’AMOUR SAINT :LE 

PARADIS DE DIEU,LA VIE ÉTERNELLE 

À Noël 2005-2006, j’étais revenu chez ma mère à Mtl.  J’allais à la messe à L’Oratoire St-Joseph 

et une belle petite église sur Ste-Catherine coin Berri, l’église Notre-Dame de Lourdes.  Il y a 3 

messes par jour précédé du chapelet et il y a l’adoration(exposition du St-Sacrement) tout le 

reste de la journée.  L’église est souvent remplie de toutes sortes de gens,même des itinérants.  

Wow, que Dieu est merveilleux!!  J’ai vécu des belles grâces…et des belles rencontres.  La 

première fois que j’y suis allé, il y avait un homme qui vendait des calendriers du Sacré-Cœur de 

Jésus à l’extérieur.  On s’est mis à jaser.  Il s’appelait Iréné Marier, il avait été un orphelin de 

Duplessis(abandonné de sa mère).  Il avait pris Marie(la Sainte Vierge) comme maman lorsqu’il 

était jeune.  J’ai fait le lien avec son nom :Iréné Marier, si on change les lettres ça fait Marie 

Reine!!WOW!!  Marie l’avait choisi.  Le Seigneur  voulu me parler à travers lui.  Il m’a dit d’aller 

rencontrer une religieuse de la communauté de Notre-Dame du Bon Conseil qui s’appelait sœur 

Claire, une femme magnifique.  J’y ai été.  C’était un signe de la Providence, elle allait m’éclairer 

avec des bons conseils.  C’était une sœur de 83 ans qui m’a pris tout de suite sous son aile :«Pas 

de niaisage, une jeune qui croit ça ne court pas les rues ».  En plus, elle en connaissait beaucoup 

sur la franc-maçonnerie.  Ces derniers l’avaient battu lorsqu’elle avait 80 ans parce qu’elle 

n’avait pas peur de parler de leur mensonge.  Elle parlais beaucoup aussi de la puce, du 

666(note à la fin).  À notre première rencontre, elle pria sur moi(imposition des mains) et 

m’enseigna comment faire.  Elle me donna aussi une médaille miraculeuse de Marie et m’a dit 

de la porter.  Elle me disa aussi de ne pas regretter mon passé parce que Dieu s’en servirait pour 

ma vie future.  «Vous êtes des ptits fous du Bon Dieu» disait-elle!!!!!   Le lendemain matin, 

j’étais à la messe  de la communauté et elle m’enseigna de toujours donner des personnes à 

Jésus-Eucharistie(l’ostie) quand le prêtre la lève(l’ostie) parce qu’il y aurait de nombreuses 

guérisons pour ces personnes.  Et oui, c’est vrai!!!!!!  Ensuite, on partait en voiture à l’extérieur 

de Mtl(à Sabrevois) faire un mouvement sacerdotal marial(messages donnés à Don Gobbi par la 

Sainte Vierge dans les années 80-90).  À 83 ans, elle conduisait en priant toujours le chapelet et 

en priant St-Raphaël-Archange pour qu’il nous protège sur la route.  Je sentais beaucoup 

d’Amour.  J’ai fait beaucoup de ce mouvement avec elle et un petit groupe de gens super pieux.  

C’était très familial comme groupe et ils m’encourageaient beaucoup à continuer sur le plus 

beau chemin qui est la foi en Jésus-Christ(même si on allait me juger)Luc 21.12-19. Dans ces 

messages donnés à Don Gobbi, la Sainte Vierge parle beaucoup de la franc-maçonnerie(du 



666),elle avertit de ce qui se passera dans les derniers temps , etc…..Un jour, Sr Claire avait eu 

une vision du Cœur-Immaculée de Marie et du Sacré-Cœur de Jésus, qu’ils faisaient un et qu’ il 

fallait beaucoup prier leur cœurs unis pour que nos cœurs deviennent  semblables.  À tous les 

matins, Sr Claire avait une liste de gens qu’elle priait.  Depuis ce temps, je le fais tous les matins.  

Je prie et offre au Sacré Cœur de Jésus et au Cœur immaculé de Marie une longue liste de 

personnes et j’uni à ma prière toutes leurs familles, leurs amis et leurs proches .   

Une autre fois , on est allé rencontrer un homme qui a une très grande dévotion à la Sainte Face 

de Jésus.  J’ai rapporté des médailles pour évangéliser(dans notre monde matérialiste, c’est un 

bon moyen).  Rendu au métro Berri-Uquam, il y avait 5 jeunes très punk assis par terre, ils 

étaient très «buzzer» et ils quêtaient.  J’ai donné des bananes et ensuite j’ai commencé à leur 

donner des médailles de Jésus.  Un gars sautait dans les airs comme un gamin en criant«SUPER 

JÉSUS» ensuite une autre fille(vraiment «buzzer»), elle avait un collier avec des chauves-souris 

et des démons noirs en plastiques, elle voulait absolument mettre JÉSUS dans son cou et en 

ouvrant son collier bien tous les monstres de plastiques sont tombés par terre sans qu’elle ne 

s’aperçoive de rien et elle a réussi à rentrer la médaille de JÉSUS , c’est tout ce qu’elle désirait.  

Je louais le Seigneur pour ces miracles!!!!   J’ai continué à donner des médailles de la sainte 

face, des médailles miraculeuses de Marie, des chapelets et des Bibles.  Pleins de beaux 

témoignages de gens qui sont venus me parler par la suite!!!!  J’ai rencontré beaucoup de gens 

pieux et flyés dans le Seigneur.  J’ai toujours essayé profondément avec une vraie foi (avec 

l’Esprit-Saint)ce qui venait de l’Église Catholique(les sacrements, les prières…..) et je n’ai pas été 

déçu…..j’aime mieux essayé que de ne rien faire et de juger sans savoir……et ça m’a permis 

d’avancer rapidement sur la voie de Jésus. 

Février 2006, j’ai été travaillé chez Louise Brissette à Ste-Anselme près de Québec.  Elle a une 

trentaine d’enfants handicapés mentals et physiques dont plusieurs trisomiques.  Elle a adopté 

la plupart à son nom(Brissette).  Louise avait 60 ans dans ce temps-là et elle dormait que 3 

heures par nuit.  Elle a donné sa vie au Seigneur, un peu comme mère Thérésa.  Je m’occupais 

beaucoup des cas lourds (ils ne parlent pas), je vivais beaucoup dans le silence dont dans la 

prière.  Je m’ai suis dévoué et j’ai beaucoup appris l’obéissance de foi.  En regardant ces êtres 

dans les yeux, je voyais Jésus à travers eux et ma relation était du cœur à cœur, je ne voyais plus 

leurs imperfections physiques.  Dieu m’a montré que l’essentiel est invisible pour les yeux.  Je 

m’étais faite une meilleure amie, Véronique Brissette, qui était une des filles adoptives de 

Louise.  Elle avait la même âge que moi et elle avait des petites jambes non fonctionnelles.  Elle 

était en fauteuil roulant.  Nous prions ensemble le chapelet tous les soirs et nous écoutions des 

films de Jésus et des histoires de saints.  Elle appelait souvent Robert Lebel(prêtre connu pour 

ces nombreuses chansons chrétiennes) qui était comme un père pour elle.  Ma seule journée de 

congé le dimanche,  Louise me prêtait sa voiture et me permettais d’aller à la messe et 

d’emmener Véronique.  Ça nous faisais du bien de sortir un peu.  J’ai aussi appris à faire 

confiance à mon ange gardien.  Je n’avais pas de cadran pour me réveiller le matin et je 

demandais toujours à mon ange gardien de me réveiller à tel heure et il le faisait(à l’heure 

exact!!!) et si j’oubliais de lui demander bien je me réveillais en retard.  Pendant ce temps, je me 



préparais pour vivre une expérience à Haïti avec la famille Myriam.  Mais après un temps, en 

parlant avec un petit frère haïtien de la famille Myriam, j’ai décidé de rester au Québec pour 

évangéliser.  Il disait que là-bas les gens vivaient la pauvreté physique mais ils ne connaissaient 

pas la dépression,ni le suicide,ni le cancer, etc. mais eux avaient la foi et priaient beaucoup, pas 

comme ici.  Il faut souvent beaucoup de souffrances pour que les gens se mettent à croire en 

Dieu.  C’est bien triste…….. 

Après un mois et demi de travail chez les Brissette, j’avais à cœur la Gaspésie.  Je voulais aller 

visiter une maison de désintoxication à l’Anse au Gascon qui avait du fermer les portes à cause 

du gouvernement qui n’avait pas tenu leur parole et qui avait arrêté les subventions avant le 

temps… .  Je n’avais aucun sous, je travaillais chez Louise en échange de nourriture et de logis.  

J’ai faite confiance à la Providence et Louise m’a donné un montant d’argent pour me remercier.  

Dieu sait toujours ce dont on a besoin.  J’étais juste correct pour payer mon billet de bus et de 

m’acheter un peu de manger.  Arrivé en Gaspésie avec mon gros sac à dos, mon but était d’aller 

voir la maison de désintoxication, et pour la suite, bien «à la grâce de Dieu, me disais-je, j’ai la 

foi, Dieu va prendre soin de moi, j’ai confiance!!!!!»  Je n’avais aucun sous, ni manger.  Je n’avais 

pas peur et de toute façon ce n’était pas la première fois que je partais à l’aventure et en plus 

j’avais Dieu dans ma vie!!!  Après d’avoir vu la maison de désintox., j’ai fait du pouce.  Une 

femme m’embarqua.  De loin, elle pensa que j’étais une amérindienne avec un bébé dans le 

dos(mon gros sac à dos)   Elle me demanda où me déposer et je ne savais pas :«Parfait, disait-

elle, on déménage demain et je m’ai suis blessé à la jambe et on a besoin d’aide.  Viens chez 

nous pour un temps!».  C’est ça la Providence, ne pas avoir peur de rien parce que Dieu 

s’occupe toujours de nous.  Que Dieu est merveilleux!!!!  Elle, son mari et leur fille(Élisa) m’ont 

accueilli comme si j’étais de la famille.  Je pouvais rester avec eux le temps qu’il faudrait.  Après 

quelques jours, j’ai été voir le père Rémi Bouchard(que ma grand-mère m’avait présenté) pour 

lui parler des merveilles de Jésus dans ma vie.  Au même moment, le téléphone sonna.  C’était la 

famille Myriam(sr.Monique Larochelle, sr. Dominique et sr.Cynthia) qui donnait leur horaire 

pour une fin de semaine de ressourcement à la paroisse de Rémi(l’Assomption de Marie à 

Grande-Rivière) pour la fin de semaine suivante.  Wow, je sautais de joie……vive la Providence!!  

Il y avait à cette fin de semaine le groupe de prière de Grande-Rivière, des gens très profonds 

dans leur foi.  Ils se sont tout de suite intéressés à moi, surtout Ludger(80 ans) et Midas.  Ils 

étaient contents de voir une jeune croyante et inconnu parmi eux.   Il y  avait aussi 

Monique(celle qui joue de l’orgue pour la Paroisse), une grande musicienne, qui a donné sa vie 

au Seigneur.  Les petites sœurs Myriam nous ont imposé les mains en nous demandant quelle 

grâce on voulait demander à Jésus.  Moi j’en avais tellement à demander que j’ai demandé la 

SAINTETÉ.  J’ai reçu mon baptême de «l’Esprit-Saint». (Actes des apôtres 2,1-47, actes 8,17-19 et 

actes 19,3-7).  J’étais en feu, je bouillonnais, je débordais d’AMOUR divin.  Ça c’était la meilleure 

«drogues» que j’avais gouté.  Il n’y a aucun médicament plus pur ou meilleur  que l’Esprit-

Saint(Jésus-Christ,(Dieu)).  Pour ceux qui prennent de la drogue ou de l’alcool pour apaiser leur 

souffrance, bien l’Esprit-Saint enlève la souffrance, il rend très joyeux(même les yeux pétillent , 

deviennent petits et brillants) comme si tu avais fumer un gros joint de pot…… il nous rempli 

d’Amour, il nous livre des messages et nous fait agir sainement.  On a pas de «down» quand 



l’Esprit-Saint se calme en nous et au contraire des drogues, notre corps guéris au lieu de se 

détruire et en + c’est GRATUIT.  Après ce week-end extraordinaire, j’ai retourné chez ma famille 

d’accueil.  Les jours suivant, je me levais très très rempli  de l’Esprit-Saint, c’était même un peu 

trop difficile à gérer.  Je bouillonnais d’Amour et je ne savais pas quoi faire.  Je n’étais même pas 

capable de manger, trop rempli d’Amour. C’est comme quand on commence une relation 

amoureuse…..on déborde d’AMOUR!!!! 

En Gaspésie, à chaque fois que j’étais en réflexion dans ma vie, j’allais au bord de la mer. Un 

matin, je me diriga vers le bout du quai et le Seigneur me parla enfin dans mon cœur :«Ne vas 

pas te sauver(noyer) dans la mer mais retourne toi vers moi(la montagne)»(en gaspésie, il y a 

souvent la mer, un petit village qui longe la mer et la montagne).  Il me parla ensuite par des 

paraboles : 

1. Dans ma vie j’avais été sauveteur :«Ne regarde pas la mer, retourne toi et empêche 

mon peuple de se noyer(dans les péchés) et remmène- moi les vers ma montagne.» 

2. J’avais pensé  un moment dans ma vie d’étudier pour devenir infirmière :«  Va guérir 

les gens avec l’Esprit-Saint.  Avec ton amour, ta prière et ton impositions des mains(les 

bénir), je les guérirai»( Actes 28,8)  

3. Dans ma vie ,j’aime jardiner :«Va semer la graine de la foi dans le cœur des gens» 

(sur ma carte d’assurance maladie ça commence par SENV,comme la graine de sénevé) 

Mathieu 13,31-32 

4. J’ai été aussi cuisinière :«Va leur donner ma nourriture spirituelle» 

Je trouvais que cela avait du sens.  Ce soir là, il y avait une soirée de prière à Grande-Rivière.  J’y 

alla.  Ils étaient une vingtaine de personnes et même le prêtre Rémi y participait toujours.  

Ludger et Midas m’ont demandé d’aller prendre un café pour continuer à parler de notre 

Seigneur et  Monique m’a offert de m’héberger chez elle pour pouvoir cheminer avec eux dans 

la foi.  J’ai quitté la belle chambre que j’avais chez ma famille d’accueil parce que je devais 

cheminer avec ce groupe et que c’était trop loin de cette communauté.  Ludger a donné un 

petit lit pliant qu’on a placé dans la cuisine(c’est tout petit chez elle).  Monique a sa façon de 

vivre qui n’était pas facile pour moi, mais Dieu avait passé par elle pour me purifier.  Je me 

demandais souvent comment je faisais pour rester là, mais je voyais son cœur et combien elle 

était dévoué à notre Seigneur Jésus-Christ et à Maman Marie.  En plus, c’était la seule qui 

m’avait accueilli (dans cette communauté) chez eux, sans mauvaise pensée, même si elle 

n’avait pas vraiment de place dans son logis.  On priait beaucoup ensemble, c’était 

merveilleux(au moins on s’entendait là-dessus, qui est l’essentiel ). ( On s’appelle encore 

plusieurs fois par semaine pour prier ensemble et échanger sur notre cheminement de foi).  

Ludger et Midas m’ont pris sur leurs ailes comme des papas(surtout Ludger).  Tous les soirs on 

allait prier le chapelet à l’église, on se rencontrait pour lire l’imitation de Jésus-Christ(un petit 

livre de poche), on échangeait notre foi et j’ai frictionné et prier sur des gens avec de l’huile de 

St-Joseph et Dieu les as guéris …..J’ai apporté à cette communauté l’espoir qu’il y a encore 

des jeunes croyants.  J’allais aussi jaser souvent avec le père Rémi.  Il m’avait parlé du Village 

des Sources à Ste-Blandine(Rimouski), qu’il me verrait là-bas…….Merci à cette belle 



communauté de Grande-Rivière de m’avoir accueilli comme Jésus a dit de le faire, merci de 

prier le chapelet tous les jours comme la Sainte Vierge a dit de le faire(apparition aux enfants 

de Fatima,1917) et de continuer votre soirée de prière qui est un paratonnerre en ces derniers 

temps(message de Jésus et Marie à Sulema).  Mes sympathies pour Ludger qui nous a quitté 

sûrement dans une odeur de sainteté(je prie pour son âme) et je prie tous les jours pour vous 

tous!!!! 

Rendu à l’été, j’ai décidé d’aller donné de l’Amour du Christ à pleins d’amis.  Ludger m’avait 

aidé à avoir une petite voiture!  J’ai remarqué que mes prières avaient porté fruits.  J’avais fait 

ce que Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus disait :«Soyez missionnaire par la prière».  Beaucoup 

de miracles…dont un ami alcoolique qui avait arrêté de boire et qu’il s’était converti.  Le soir de 

la St-Jean-Baptiste, j’étais avec un ami et ses enfants autour d’un feu avec d’autres personnes 

qui prenaient de la drogue dur.  Mon ami buvait rarement et ce soir-là, il se laissa influencer.  

Ses enfants voulaient qu’on quitte la place parce qu’ils n’aimaient pas l’ambiance et leur père 

voulait encore rester.  J’étais assis au bord du feu, je priais le chapelet et j’ai lancé du sel 

exorciseur dans le feu.  Personne ne m’avait vu et instantanément, mon ami s’est mis à vomir 

et à prier coucher par terre en s’excusant au Seigneur de son manque envers ses enfants…… et 

les autres personnes intoxiqués aux drogues durs ne comprenaient pas pourquoi que tout d’un 

coup eux-mêmes n’allaient vraiment pas bien!!!  Dans les jours suivant, mon ami, ses enfants et 

moi, on roulait pour la Gaspésie en pleine nuit.  La lumière rouge pour le manque d’essence 

s’est allumé et il n’y avait pas de station d’essence d’ouverte.  On s’est dit qu’on allait roulé 

pareil et que si on manquerait d’essence bien on dormirait dans la voiture jusqu’au moment où 

quelqu’un viendrait nous aider.  En plus dans le parc Forillon, il y a des grosses côtes à monter.  

Un moment dans une côte, la voiture s’est mise à étouffer et on pensait qu’elle allait arrêter 

mais on s’est mis à prier le chapelet et la voiture a continué à rouler(sans essence).  On a roulé 

au moins 150km sans essence……RIEN EST IMPOSSIBLE À DIEU!!!!  DEMANDEZ ET VOUS 

RECEVREZ(quand c’est sa volonté)!!!!!Merci Seigneur Jésus!!!! 

Le mois suivant, je suis allé revoir mes amis algonquins dans le parc de la Vérendrye pour leur 

témoigner de ma conversion.  J’avais peur d’être jugé à cause de la maltraitance qu’ils ont vécu 

dans les pensionnats.  Je m’ai suis dit que la peur ne venait pas de Dieu et que l’Amour était 

plus fort.  Ma kokom (grand-mère en amérindien) m’a bien reçu.  Elle m’a dit que ce n’était pas 

Dieu qui leur a fait du mal, mais la bêtise humaine. Elle m’a conté aussi que la Sainte Vierge 

Marie à déjà apparu à des kokoms pendant qu’elles allaient chercher de l’eau de Pâques.  

WOW!!!!     Pendant la nuit, ma kokom et moi dormions chez une autre kokom et en dormant 

l’autre kokom s’est mise à parler avec une voix tellement grave(c’est sûr à 100% que ce n’était 

pas elle).  La voix (le diable) disait «Qu’est-ce que tu viens faire ici, tu viens briser les plans que 

j’ai avec les amérindiens».  Ma kokom est allé la réveiller pendant que je priais le chapelet(prier 

la Sainte Vierge, c’est elle qui écrase la tête de satan). Il a quitté.  L’autre kokom ne s’est jamais 

rendu compte qu’elle s’était faite posséder.  Là, le diable avait osé me parler pour me faire 

peur………il tend toujours des pièges pour nous faire peur(la peur ne vient pas de Dieu, c’est 



pourquoi il faut toujours prendre l’armure de la FOI (Ephésiens 6,10-18) quand il se manifeste 

pour nous faire peur).  La prudence est correct mais pas la peur. 

De retour sur la route, après avoir visité et rencontré de nouveaux amis, j’ai décidé enfin de 

visiter le Village des Sources à Rimouski.  C’est un petit site dans la nature au bord d’un lac avec 

quelques bâtisses en bois rond où les frères du Sacré-Cœur habitent.  Ils accueillent à l’année 

longue des gens surtout des jeunes (des écoles) pour leurs apprendre le retour à la source du 

cœur!!!  Ils font des thématiques inspirés de l’Esprit-Saint en se servant de la nature, du 

silence, du chant, des jeux pour leur enseigner le respect, le partage, l’écoute du prochain, à 

prendre le temps de réfléchir et surtout la prière du cœur(pédagogie du cœur)……les bonnes 

valeurs chrétiennes .  Quand je suis arrivé au Village des Sources pour la première fois, Jean-

Guy Gendron(le frère du Sacré-Cœur qui a parti le Village des Sources en 1995) m’a accueilli les 

bras ouverts avec un sourire radieux, des yeux pétillants et une douceur divine(de Jésus).  Je 

cite ce qu’il a écrit quand l’Esprit-Saint l’a inspiré pour commencé la belle histoire du Village 

des Sources :«À coups de millions, on projette des idoles dans le ciel de nos vies.  Et ces 

nouveaux dieux qui vivent au rythme des «feelings» du temps prêchent à temps et à 

contretemps leurs messages superficiels dans le cœur de milliers de jeunes qui n’ont plus le 

temps de penser… Aujourd’hui on les retrouve dans les bars ou dans les parcs publics.  Ils sont 

instruits mais illettrés sur le plan des valeurs.  Et ils constatent souvent le vide de leur vie en 

fumant un joint ou en sirotant une bière.»                  Sur le site du Village, on ressent l’Esprit-

Saint très fort.  Les animaux(canards, écureuils, chevreuils) viennent manger dans les mains des 

jeunes.  J’ai marché dans la forêt avec Jean-Guy et il m’expliquait les thématiques et les jeux 

qu’ils faisaient avec les jeunes.  La forêt où on marchait avait déjà brûlé, il y a longtemps 

auparavant.  Il me montrait chaque arbre, leur beauté, il parlait en parabole :«Cet arbre a 

repoussé croche mais il a réussi à monter vers le ciel(vers Dieu) avec l’aide du beau et droit 

arbre qui le soutient, c’est comme l’être humain, le fort aide le faible».  Ensuite on jasa un 

moment.  Je lui ai dit que c’était un rêve depuis longtemps de vivre en communauté en 

harmonie avec la nature avec des personnes aux vraies valeurs.  Depuis des années, j’avais 

essayé de vivre en communauté avec toutes sortes de gens mais ça ne fonctionnait pas à cause 

de la drogue, pas de prière en commun, le manque d’argent et de FOI(d’amour vrai).  Là, je 

voyais que c’était possible, que le Bon Dieu ouvrait une porte…..   Il m’a parlé de Chanter la Vie 

avec Robert Lebel :«À chaque année, des jeunes qui ont vécu un camps au Village des Sources 

se réunissent dans une chorale et chantent avec Robert Lebel.  Celui-ci compose à chaque 

année un nouveau chant thème avec les paroles des jeunes qu’ils ont écrit à la fin de leur 

séjour au Village des Sources et qui représente ce que ceux-ci ont vécu pendant leur camp, 

exemple. :«Mon cœur était comme un cube de glace mais votre amour me le fait fondre».  Il y 

a aussi des chorégraphies de danse qui va avec les chansons, des jeunes qui ont le talent du 

chant peuvent chanter en avant avec Robert et il y a des témoignages de jeunes.»  C’est un 

spectacle témoignage grandiose!!  Il y a des groupes à travers le Québec, le Nouveau-Brunswick 

et les Maritimes.   



(Je fais une parenthèse pour vous partager un texte de T8aminik Rankin(ancien chef algonquin) 

que je trouve très intéressant . T8aminik explique que la modernité fait perdre le lien avec Dieu 

et l’essentiel :«Vivre dans une maison et vivre dans un tipi, ce n’est pas du tout la même 

dimension de vie.  Quand je voyage et que je vais à l’hôtel, quand j’entre dans la chambre, 

j’appuie sur le bouton et puis tout s’allume.  Personne ne m’a dit quoi faire.  C’est juste un 

réflexe que j’ai appris dans une autre dimension de la vie.  Dans la forêt, c’est le feu sacré qui 

nous allume..Un vrai feu, qu’on a appris à allumer en regardant les Anciens(les ainés).  Dans ce 

mode de vie, on se sent comme un humain.  On a vraiment le temps d’être conscient et de se 

poser la question :«QUI SUIS-JE?» En ville, on voit les gens avec des écouteurs sur les oreilles 

pendant qu’ils marchent.  Qu’est-ce qu’ils entendent?  Ils n’entendent même pas le vent.  Tout 

ce qu’ils écoutent est électronique ou alors, ils vont écouter le bruit des véhicules, respirer la 

pollution….Ce n’est plus possible d’entrer en communication à l’intérieur de soi.  L’Esprit n’est 

plus là, alors que reste-t-il à remercier?  Toucher un arbre, ce n’est pas comme toucher un 

interrupteur.  Quand tu touches un arbre, c’est la vie.  C’EST LA VIE!!! Dans la nature, tout est 

tellement fort au niveau visuel et au niveau des autres sens.  On se sent vraiment intégré au 

Créateur et à la force des Anciens.  On ne peut pas l’oublier et on ne peut pas faire autrement 

que d’avoir envie de dire MERCI!!! ») 

Après cette merveilleuse rencontre, je parti pour le Rainbow à Mont-St-Pierre en Gaspésie.  

C’était la fin et j’y allais pour aider des jeunes qui auraient pu être perdu après avoir consommé 

trop de drogues.  En plus, c’était une bonne occasion de parler de Jésus au gens du Rainbow.  

En route, j’ai embarqué 2 gars sur le pouce(des gestes de charité que Dieu aime).  Dieu c’est 

servi d’eux pour me donner des signes et répondre à des questions que je lui avais demandé.  

Merci Seigneur!!!  J’ai une autre petite histoire là-dessus………La première fois que je quitta la 

Gaspésie avec la petite voiture, une amie me fit promette de n’embarquer personne sur le 

pouce.  Arrivée à Paspébiac(il y a une prison), il y avait un amérindien Micmac qui faisait du 

pouce, je n’ai pas arrêté.  Là, mon cœur me faisait mal et de plus en plus mal quand je 

m’éloignais de lui.  J’ai arrêté au prochain village et j’ai prié Dieu de me donner un signe.  Je 

faisais une neuvaine aux âmes du Purgatoire.  J’ai ouvert le petit livre à la journée que j’étais 

rendu et les âmes du Purgatoire disaient que la charité couvrait une multitude de péchés et 

que je devais en faire des actes de charité pour aussi les aider.  Voilà, j’avais ma réponse assez 

claire merci!!!! « Et de toute façon, pourquoi j’aurais peur quand Dieu est avec moi».  Je suis 

retourné le chercher.  Je me sentais bien et lui était vraiment reconnaissant.(Ça m’ai déjà arrivé 

de ne pas être capable d’embarquer quelqu’un qui faisait du pouce, alors dans ce temps là, 

j’observe de loin si la personne est vraiment malprise et si je crois que non, bien je demande à 

Jésus de lui envoyé une autre personne et je lui demande pardon pour mon manque de 

charité.)  En arrivant au Rainbow, il faisait nuit.  J’ai stationné mon auto et j’ai dormi(sur la 

banquette).  En me réveillant, j’étais face à deux grosses montagnes qui faisaient un cœur avec 

la rivière qui coulait au milieu et le soleil qui se levait au dessus.  La beauté grandiose de Dieu!!!  

Merci Seigneur pour ce beau clin d’œil.  Ensuite, j’alla voir les gens.  Par la grâce de Dieu, j’ai 

rencontré une femme qui croyait en Jésus et Marie(catholique) comme moi.  Elle est devenu 

une sœur pour moi.  Elle(Nathalie) et son mari(André) sont maintenant marraine et parrain de 



mes enfants.  Dieu me guida au Rainbow pour faire cette belle rencontre………et j’ai été 

présente pour une fille que son copain venait de la quitter.  Elle est reparti avec moi et avec 

tous ses bagages et quelques semaines plus tard son copain est revenu la chercher à l’autre 

bout du Québec.  Aujourd’hui, ils sont toujours ensemble et ils ont une jolies petites filles.  

ALLÉLUIA!!! 

Je continuai mon chemin avec l’Esprit-Saint.  Il y a eu toujours des grâces, des clins d’œil, des 

belles rencontres, des guérisons, des souffrances aussi, mais j’ai toujours continué à prier, à 

bénir et à louer Jésus-Christ.  À travers toutes ces aventures sur le chemin de Dieu, je me 

sentais quand même seule physiquement.  Bien Dieu m’a envoyé un chat(abandonné dans un 

parc) qui me suivait comme un chien.  Je demandais toujours à l’Esprit-Saint que Ti-Mine agisse 

et écoute comme un chien, bien ma prière a été exaucé.  On a traversé le Canada ensemble 

pour aller cueillir les raisins en Colombie-Britannique.  Il courait dans les champs sans laisse, je 

le sifflais et il revenait tout de suite et s’assoyait à côté de moi.  Même une fille avait remarqué 

qu’il avait un visage ressemblant à un ange(tout blanc).  C’était vrai!!! 

Après la Colombie-Britannique, j’ai passé un temps à Montréal.  J’allais dans des 

rassemblements de prière charismatique catholique, wow l’Esprit-Saint était puissant!!!  Il y 

avait beaucoup de guérisons.  Des chorales remplies d’Haïtiens qui louaient le Seigneur(comme 

du gospel).  J’évangélisais avec un homme(Paul) qui avait tout laisser tomber (sa fiancée et 

maison de campagne) sauf son travail pour donner sa vie au Seigneur.  Un autre petit fou du 

bon Dieu.  Il m’ammena à la fête des nations(6 janvier),  c’est un prêtre qui aide des immigrants 

qui vivent dans des camps de réfugiers(qui ont vécus la guerre) à venir vivre au Québec.  Paul 

m’a présenté à des amis africains dont Roger qui vient du Burundi.  Celui-ci m’a parlé que son 

père s’était fait tué dans la guerre et que lui et sa famille sont allés vivre dans des camps de 

réfugiers.  La seule eau qu’ils avaient était remplie d’excréments.  Ils demandaient à Dieu avant 

de la boire de la bénir et de la purifier.  Ils n’ont jamais été malade et ils ont pu faire des 

jardins.  RIEN EST IMPOSSIBLE À DIEU.  DEMANDEZ ET VOUS RECEVREZ.   

Hiver 2007 :  Je suis retourner à Val-David.  Un soir, j’ai eu la bénédiction d’organiser une soirée 

témoignage à l’église du village, c’était formidable.  Je visitais aussi les sœurs de Sainte-Anne.  

Je m’ai suis faite une bonne amie à Ste-Adèle qui était aussi fervente que moi.  Elle faisait parti 

du Cursillo, moi je ne l’étais pas, mais j’allais prier de temps en temps avec eux, une belle 

grâce!  Je priais souvent avec le père Raymond Éthier(il est décédé).  Il y avait une belle petite 

chapelle miniature où il habitait à Mont-Rolland.  Au printemps, à la journée de ma fête, j’étais 

chez ma kokom chez les algonquins.  Que des grâces!  Ce matin là, une kokom tua un orignal.  Il 

s’était présenté devant sa maison, c’est très rare……«YOUPPI!!!MERCI SEIGNEUR, c’est une de 

mes viandes préférés».  Ensuite, je voulais aller à Montréal au chant Taizé.  Il y avait dans une 

grosse église à Montréal enlevé les bancs et il y avait au moins une centaine de personnes assis 

par terre(beaucoup de jeunes croyants) qui chantaient des louanges.  Ça durait toute la soirée.  

Un moment donné on a tous allumé des petites chandelles bénies.  WOW, on dirait que c’était 

mon gros gâteau de fête!!!!  Un beau clin d’œil de Dieu. 



Mai 2007 :  J’ai été habité chez ma kokom dans le parc de la Vérendrye.  On était supposé de 

partir un Village des Sources aux couleurs autochtones.  Ça n’a pas fonctionné.  Des gens du 

Rainbow ont pris le projet à leurs façons……en plus la drogue et l’alcool était présents.  On ne 

peut pas enseigner aux jeunes le vrai quand les gens vivent dans le mensonge.  Bon, j’avais 

beaucoup de peine mais ce n’était pas le temps de Dieu ;)  En plus j’avais perdu mon Ti-Mine.  

J’ai quitté sans savoir où aller, mais j’ai arrêter chez une autre kokom pour voir si mon chat 

était rendu chez elle.  Il n’était pas là mais elle m’a offert d’habiter une belle grande maison en 

bois rond qui était libre……….une place très tranquille.  Merci à la Providence!!!!  Une nuit, une 

kokom voulait absolument que je la conduise chez elle parce que son mari était saoul et qu’elle 

était en visite chez de la famille et elle n’était vraiment pas bien.  Elle a payé mon essence 

jusque chez elle(2 heures de route) et après je n’avais plus d’argent pour remettre de l’essence,  

pour la suite bien c’était à la grâce de Dieu. Je ne voulais pas dormir chez elle pour certaines 

raisons…..elle m’envoya son beau fils qui habitait dans une autre réserve(Kitcisakik) et me dit 

que son Chef de la communauté pourrait me donner de l’essence.  On roula 50 km(la lumiere 

rouge allumée) jusqu’à sa communauté .  Il était 2 heures du matin, alors j’ai dormi chez sa 

mère  qui dormait…….le lendemain matin, vive Dieu Providence, sa mère était une 

kokom(Louisa) que je connaissais un peu.  On était très heureuse de se revoir!!!  Le lendemain,  

j’ai reçu de l’essence gratuit et je suis retourné chez moi avec cette kokom qui voulait passer du 

temps avec moi.  Faire des gestes de charités nous emmène des belles surprises et de 

nombreuses bénédictions…. 

Quelques semaines plus tard, je pensais retourner en Gaspésie pour l’été.  Avant de partir, j’ai 

décidé d’aller dire au revoir à kokom Louisa chez elle.  Lorsque c’était fait, après les aurevoir, je 

roulais sur la grande route et mon cœur me faisait de plus en plus mal plus que j’avançais.  Je 

décida de retourner de bord et d’aller passer la nuit chez Louisa, de prendre plus de temps avec 

elle.  Ce soir là, une des sœurs à Louisa(Cherylin), me demanda de la conduire au Grand-Lac.  

C’est une presqu’ile où la communauté peuvent aller passer l’été.  J’ai hésité mais Dieu voulait 

que ma voiture serve à des gestes de charité.  Après 45 minutes de chemin de terre dans le 

bois, on arriva au lac.  On devait klaxonner pour que l’autre côté les personnes viennent nous 

chercher en bateau.  C’était magnifique, le soleil brillait sur le lac.  Je commençais à être 

impatiente(Dieu travaille toujours notre patience).  Ils n’ entendent pas toujours le klaxon….  

Un bateau arriva enfin.  C’était deux amérindiens de mon âge.  Dont un qui me charma 

beaucoup.  Ça faisait déjà deux ans que je vivais la chasteté et que Dieu à travers ça m’avait 

protégé de quelques hommes que j’aurais pu m’attacher facilement.  Alors, il n’était pas 

question que je tombe.  En voyant l’île du bateau, c’était comme un rêve.  Il y a une magnifique 

petite chapelle(la plus ancienne de l’Abitibi), toutes des petites maisons en boid rond et je 

voyais des grands-mères habillées comme moi(jupes longues à carreaux faites à la main, 

foulard sur la tête, mocassins aux pieds, chapelets au cou).  J’étais au paradis.  Sur l’île, il n’y a 

pas d’électricité, alors il y a beaucoup d’entraide.  J’avais toujours rêvé de laver mon linge sur 

une planche à laver.  Une vraie vie de communauté à l’ancienne.  En arrivant sur l’île, je m’ai 

suis réfugié à la chapelle pour prier parce que tout était trop beau.  En plus, en entrant il y avait 

des photos de Kateri Tekakwitha, une sainte amérindienne que j’aime beaucoup.  «Dieu, est-ce 



que tu veux que je reste ici?  Tu me fais une grande surprise aujourd’hui.»  J’ai décidé de rester 

à dormir et de prendre un jour à la fois.  Tous les jours à 19h00, il y avait le chapelet à la 

chapelle en algonquin et quand le père Lionel Lajeunesse était là, on avait la messe à tous les 

matins.  On se faisait réveiller par la cloche de la chapelle sonnée à la main.  WOW!!!!  Depuis 

quelques jours que j’étais là, j’étais très amoureuse de la place et de l’amérindien(Rudy) qui 

m’avait charmé.  Je décida de prendre la barque de l’amour conjugal mais pas complètement 

comme je l’aurais voulu, la chair est très faible.  Rudy est croyant mais ne connaissait pas non 

plus la chasteté avant le mariage alors ce n’était pas sa priorité mais il voulait bien essayé sauf 

que moi je n’ai pas tenu.  À chaque fois qu’on faisait l’amour bien après je faisais des énormes 

crises d’angoisse parce que je ne me sentais pas bien face à mes valeurs et devant Dieu.  

 En automne, on a été au défi jeunesse de la Famille Myriam à Baie-Comeau et on a prié fort 

pour la chasteté avant le mariage mais vu qu’on habitait ensemble bien c’était très difficile de 

s’abstenir trop longtemps.  Pourquoi on ne se mariait pas?  Bien je trouvais ça difficile de voir 

les problèmes(drogue,alcool) et les blessures des autochtones alors j’étais un peu perdu, je ne 

savais plus ce que je voulais mais surtout c’était quoi la volonté de Dieu .  Au moins, dans le 

même temps, Jean-Guy du Village des Sources est venu faire un camps dans la réserve de 

Kitcisakik pour un week-end.  On pleurait de joie, c’était magnifique.  Le dernier soir, on a fait la 

soirée des étoiles.  On était assis en rond et il fallait que les jeunes se disent des qualités.  Une 

jeune de douze ans a dit que c’était la première fois qu’on lui disait une qualité….une autre 

s’est mise à pleurer et nous a confié ses peines.  Beaucoup de guérisons  

En janvier 2008, je suis devenu enceinte.  J’ai demandé à Dieu qu’on aille un bébé même si on 

n’était pas marié.  Il m’a exaucé.  Plusieurs fois dans ma vie, j’aurais pu tomber enceinte mais 

ce n’était pas le temps de Dieu et ni le bon père.  Là, c’était du sérieux.  Quelques temps après, 

on vivaient des choses très difficiles mais on faisait le chapelet à tous les soirs en français et en 

algonquin, ça m’a aidé à ne pas le quitter. On allait toujours à la messe le dimanche au Lac 

Simon qui était à 30 à 45 minutes de route.  Après la messe, on déjeunait et discutait 

longuement de tout et de rien avec notre prêtre Lionel qui était devenu un grand ami.   À 

Pâques on s’est fiancé, mais depuis ma grossesse, on ne dormait plus ensemble et on faisait 

vraiment la chasteté. 

Quand Jean-Guy était venu, il m’avait offert de partir un groupe Chanter la Vie et d’aller 

chanter avec eux au mois de juin suivant.  J’ai travaillé très fort pour préparer mes jeunes(5) 

pour le spectacle-témoignage.  J’étais enceinte et j’avais beaucoup de nausés, de mal 

d’estomac et de fatigue.  J’ai conduis au moins 12-13 heures de suite pour qu’on se rende à 

Amqui(en Gaspésie).  On était presque mille dans la chorale et le trois quart c’était des 

jeunes(7 à 18 ans).  Impressionnant!!!  Je pleurais de joie en chantant.  Devant nous dans la 

chorale, c’était des jeunes avec un handicap mental, ils chantaient toujours 5 secondes en 

retard de nous.  C’était une belle grâce que de montrer à mes jeunes que tout le monde est 

bienvenue dans les projets de Dieu.  J’ai fait un témoignage à l’avant avec mon groupe.  En 

plus, c’était la fête à Rudy.  Tout le monde dans l’aréna lui a chanté bonne fête et on lui a 



donné son premier gâteau d’anniversaire à 30 ans…….   Le lendemain, on a diné avec Robert 

Lebel.  J’étais très contente de le rencontrer.  Quel homme humble. 

On a passé l’été au Grand-Lac(chasse, pêche, prière….).  Rudy et moi sommes devenus parrains 

et marraines de baptême d’un jeune amérindien de 12 ans.  Quelle belle grâce!!!  Ensuite, moi 

et Rudy sommes allés au Congrès eucharistique à Québec.  On a logé chez les hurons à 

Wendake.  Leur réserve à des maisons extrêmement grosses et luxueuses comparé à la réserve 

d’où on habitait, c’était presque inimaginable la différence.  On a rejoint le groupe de Chanter 

la Vie pour chanter au Collisée Pepsi devant 15 milles personnes….quel merveilleux spectacle 

ont a fait, c’était divin!!!!! 

Je ne voulais pas avoir mon bébé dans la réserve de Rudy, je n’avais plus la force d’entendre et 

de voir autant de souffrance alors on a prié le chapelet et Dieu m’a guidé exactement à une 

maison à louer en campagne à Grand-Remous( petit village au nord de Mt-Laurier, près de 

Maniwaki et du réservoir Baskatong).  On déménagea le 13 septembre et 2 jours plus tard 

j’accouchais.  J’étais supposé accoucher au début octobre mais le matin du 15 septembre j’ai 

eu des contractions au 5 minutes.  J’ai ouvert mon calendrier catholiques(il y a les noms de la 

fête des saints) pour voir c’était la fête de quel saint, Notre-Dame-des-Douleurs   J’ai 

rie :«C’est sûr que j’accouche aujourd’hui, la Sainte Vierge me fait un clin d’œil pour les 

douleurs que j’aurai».  À l’hopital de Mont-Laurier, il y a encore des crucifix dans les salles 

d’accouchement   J’étais en plus face à la montagne, aux couleurs de l’automne et j’avais un 

beau rayon de soleil qui me réchauffait.  Mon bébé est sorti très bien, quel douleur mais quel 

beau miracle!!!  C’est un miracle de voir sortir un bébé tout neuf du corps de la femme.  Il a été 

tricoté pendant plusieurs mois à la perfection.  Merci Seigneur Dieu-tout-puissant pour toute la 

création!!!!  C’était mon petit Gabriel-Miskomin!!!!  Une nouvelle vie pour moi commençait, ne 

plus dormir, allaiter(pendant quinze mois)….je suis devenue une maman épanouie, mais je ne 

pensais plus au mariage parce que je n’étais plus amoureuse et qu’on se disputait souvent.  On 

avait chacun notre chambre comme des amis.  Je me disais que peut-être le temps changerait 

les choses…….. je n’acceptais pas de me séparer et de devoir recommencer ma 

vie amoureuse.     

À l’automne 2009 et 2010, Rudy, moi et notre petit, sommes allés passer un mois au Village des 

Sources en famille pour apprendre leurs thématiques.  Le 28 décembre 2009 ou 2010(la fête 

des saints martyrs), on a été invité à Ponbriand(Thetford Mines) à la paroisse de Robert Lebel 

pour faire l’ouverture du spectacle de Noël qu’il fait avec des jeunes.  On a passé quelques 

jours là-bas et on a eu du bon temps avec Robert et des amis de Chanter la Vie.  Quelles belles 

grâces!!! 

Dans ce même temps, j’avais des connaissances(des blancs) qui étaient arrivés en 2007 chez les 

autochtones avec le Rainbow qui habitaient maintenant proche de Grand-Remous et qu’on 

croisaient de temps en temps au village.  Il y en avait un parmi eux qui se moquait souvent de 

mon Jésus.  J’ai toujours prié pour lui et ses amis.  Un jour, il appela chez moi et sur le 

répondeur il disait :«Que Dieu vous bénisse!!».  J’ai pensé qu’il se moquait de moi encore.  Cinq 



minutes après, je suis allé au dépanneur du village et en entrant, par miracle, il était là.  Dieu 

voulait qu’on mette les choses au clair assez rapidement   La seule chose qui est sorti de ma 

bouche était :«Veux-tu arrêter de te moquer de mon Dieu»  Il m’a dit qu’il ne se moquait pas, 

qu’il s’était converti.  WOW!!!  C’était une belle grâce parce qu’il a beaucoup d’influence sur 

ses amis. Dieu touche souvent les cœurs les plus endurcis….. 

En automne 2010, Jean-Guy et un autre frère du Village des Sources sont venu faire un camps 

Chanter la Vie chez moi.  Sœur Renelle Lasalle(une religieuse qui a remplacé le Père Lionel 

Lajeunesse chez les autochtones et qui avait repris mon groupe deChanter la Vie) et Monique 

Papatie(une amérindienne qui a dévoué sa vie à Jésus et à l’enseignement surtout de la culture 

autochtone) ont emmené une quinzaine de jeunes pour le week-end.  On était une vingtaine 

dans notre petite maison.  On avait du enlever tous les meubles…..c’était très chaleureux.  Des 

personnes de Grand-Remous et de Maniwaki(dont frère Jacques Saumure) sont venus vivre ce 

magnifique camps.  À la fin juin 2011, on s’est rendu(ma famille, sœur Renelle, Monique et 

leurs jeunes) à Laval au Mondiale des chorales.  Grégory Charles voulait que Chanter la Vie 

fasse l’ouverture de cet événement.  On était au moins 500 personnes dans la chorale, il y avait 

13 autobus scolaires de groupes Chanter la Vie qui venaient de l’est du Québec.  On a tous logé 

dans un cégep pendant une semaine…….   On a aussi été chanter à l’Oratoire St-Joseph.  J’ai 

demandé si on pouvait réunir notre groupe à l’avant pour un temps de prière.  Un de nos 

jeunes autochtones a joué du tambour en chantant pour prier pour tous les jeunes  qui se sont 

suicidés dans les dernières années et Monique à témoigner de ce qui se passait dans les 

communautés autochtones.  Un autre magnifique spectacle-témoignages! 

Janvier 2012 : Après une cohabitation de 3 ans ensemble(Rudy et moi), c’était la séparation la 

plus difficile de toute ma vie. C’était moi qui avait prise la décision de me séparer du père de 

mon petit garçon de 3 ans.  C’était soi que je tombais malade et que mon petit perdait sa mère 

ou que je disais à Rudy de quitter la maison mais qu’il était le bienvenue n’importe quand pour 

voir Gabriel.  Quand on s’est séparé, on ne priait presque plus et on écoutait beaucoup la 

télévision.  Pour moi, c’était vraiment pas une vie heureuse.  C’est sûr qu’on avait fait des 

beaux projets ensemble(jardins, trapper le castor, les camps chanter la vie,etc) mais on se 

chicanait trop souvent…… Ça n’a pas été facile du tout………j’ai au moins eu un ami qui est venu 

habité chez moi et qu’il m’a aidé avec mon fils.  J’ai eu comme un blues de maman…….j’ai 

perdu 20 lbs en un mois en faisant de la zumba , j’ai commençé à bien aimer prendre un petit 

verre à chaque soir et à fumer des petits cigares aux fruits au lieu de la cigarette.  Bien oui, 

j’étais très belle extérieurement mais j’étais pleins de blessures et de péchés intérieurement.  

Au mois de mai,  j’ai déménagé avec un petit groupe d’amis sur une terre dans le bois.  On avait 

nos camps, moi j’avais monté une petite tente prospecteur pour moi et mon fils.   On pensait 

bâtir une petite communauté chrétienne avec les valeurs essentielles…….dans le bois.  Le gros 

problème était qu’on fêtait tous les jours(alcool et drogues pour certains) .  Au mois de juin, 

j’ai tombé amoureuse de l’un d’eux et je croyais que c’était mon futur époux mais je ne vivais 

plus la chasteté avant le mariage alors après quelques semaines de relation avec lui bien j’étais 

enceinte et on l’avait voulu,  j’avais beaucoup prié pour ce bébé.  On a même trouvé son nom 



quand on l’a conçu, Joshua-Mikaël(Joshua veut dire Jésus et Mikaël, l’archange Michel).  Alors, 

j’ai arrêter de consommer alcool et petits cigares aux fruits et on a commencer à se 

chicaner……….il m’a laissé au début de ma grossesse………j’ai eu un très gros choc émotionnel, 

une très grosse peine d’amour, j’étais en sevrage de relation intime physique, de sa chair, de sa 

tendresse,de sa chaleur physique en plus j’étais dans les nausés du début de grossesse, je 

souffrais énormément, j’ai rester couché des semaines chez des amis qui m’aidaient avec mon 

fils, tout ce que j’étais capable de faire était de nous faire à manger, j’ai même penser à 

l’avortement tellement je souffrais, QUEL HORREUR!!!  Au moins je ne l’ai pas fait…………merci 

Seigneur!!! Dès qu’un enfant est conçu, peu importe la façon dont il a été conçu bien il a déjà 

une âme…..ça veut dire que c’est un meurtre que de se faire avorter…..miséricorde Seigneur 

pour ces petites âmes et ces mamans… J’ai beaucoup pleuré(tous les larmes de mon corps).  

Ma vie était complètement à l’envers.  Mais au plus profond de moi, je savais qu’un jour j’irais 

mieux et que ce n’était pas pour rien que je vivais celà.  Après quelques semaines de grosses 

peines et de souffrances, j’ai décidé de partir en Gaspésie avec mon fils voir mes amis de 

prières et d’aller passer du temps au Village des Sources……prendre du temps avec mon petit 

garçon que j’avais un peu négligé ,d’aller au bord de la mer et de le préparer à l’arrivé du 

bébé.  On a eu beaucoup de plaisir et ça m’a fait prendre du recul sur les situations que je vivais 

et j’ai aussi recommencé à prier…….La journée de la conception de mon bébé, j’avais cogné ma 

tête sur une grosse roche accidentellement et dans mon cœur ça m’avait dit que j’aurais un 

coup dur dans ma vie…….. 

Automne 2012 :  Je devais prendre une décision où  je passerais l’hiver et où j’accueillerais mon 

bébé pour le mois de mars.  Je priais et ce qui était fort dans mon cœur était de me bâtir une 

petite maison en bois rond dans le bois chez les amérindiens dans le parc de la Vérendrye(un 

rêve depuis longtemps).   Je ne me voyais pas louer un appartement en ville(parce que c’est 

moins cher) parce que j’étais une mère monoparentale.   J’ai emprunté la tente prospecteur et 

le poêle à bois du père de mon bébé pour l’hiver, le temps que je bâtirais ma maison.  Mais je 

n’ai pas eu d’aide pour bâtir la maison…….et je ne pouvais pas avoir mon bébé seule dans une 

tente prospecteur au mois de mars……….j’ai tout donné à Dieu.  J’ai passé l’hiver à me 

promener avec mon fils et ma grosse bédaine de la tente à chez des amis quand il faisait trop 

froid. Merci à ces amis de tout cœur  OUFFFF!!!!!!!  À la mi janvier, Dieu a touché ma mère(je 

priais pour un miracle).  Elle m’a offert d’acheter une maison où je voulais habiter avec mes 

deux enfants dans le Québec pour me louer pas trop cher  J’ai décidé de rester dans le coin 

de Grand-Remous pour être proche des deux papas même si moi je ne voulais pas 

nécessairement habiter encore dans ce coin du Québec.  Mais Dieu a toujours un plan pour 

nous.  J’ai déménagé au début mars et j’ai accouché quelques jours après(comme mon 

premier).  J’avais peur d’être seule avec mes enfants mais Dieu m’a donné des grâces 

extraordinaires!!!!  Ce n’était pas toujours facile mais j’ai beaucoup appris à vivre le moment 

présent au lieu de penser à pleins de projets.  Merci mon Dieu pour mes 2 enfants 

d’amour,QUEL BÉNÉDICTION!!! 



Automne 2013 :  J’ai eu une grosse chicane avec quelqu’un, comme si la personne m’avait 

rentrer un coup de poignard dans le cœur.  Ça m’a fait beaucoup de peine, j’ai eu 

peur(j’angoissais) et j’ai eu beaucoup de colère.  J’avais envie de me venger mais à la place j’ai 

appelé des gens de prières pour savoir comment Jésus agirait dans une situation 

semblable……….1-Prier pour la personne(prier pour vos ennemies)  2-Lire 1 Corinthiens 

13(l’hymne à l’amour) 3-Ne pas faire œil pour œil, dent pour dent   4-Tout donner à Dieu et lui 

faire totalement confiance.   Le mardi soir suivant, il y avait notre soirée de prière du 

renouveau charismatique à Mont-Laurier.  Ce soir là, je n’allais pas bien et lui (Mario 

Larocque)qui animait la soirée de prière m’a imposé les mains avec les autres du groupe.  Il 

répétait que Dieu est amour et que Dieu m’aimait.  Dans ma tête, je me disais que je le savais 

et que ça ne répondait pas à ma question de comment agir dans la situation difficile que je 

vivais avec cette personne…………Dieu sait ce qui est bon pour nous.  Le lendemain matin, 

WOW, je n’avais plus peur et j’étais rempli de l’Esprit-Saint et je débordais d’Amour Saint.  Un 

autre MIRACLE!!!  J’avais pleins de compassion dans mon cœur et je me disais que Dieu ne me 

lâcherait pas, d’avoir la confiance totale en lui.  En même temps, j’ai lu le livre De la prison à la 

louange de Merlin R. Carrothers.  Ça m’a beaucoup aidé à comprendre pourquoi Dieu nous 

laissait souffrir et de toujours dire merci(louer le Seigneur)  même quand ce n’est pas facile, 

souffrant, quand il n’y a pas d’espoir…….Dieu veut qu’on se rapproche toujours de lui(le prier) 

alors les souffrances nous tournent souvent vers lui mais il nous aime tellement qu’il nous 

laisse libre d’avoir le choix de lui demander de l’aide ou non.  C’est pour ça que bien des gens 

aujourd’hui ne vont pas bien parce qu’ils ne se tournent pas assez vers Dieu et de ses 

commandements.  Le remercier(le louer) en tout temps c’est de comprendre que RIEN EST 

IMPOSSIBLE À DIEU et que toute chose est entre ses mains et que ce n’est pas pour rien que 

l’on vit des situations de toutes sortes.  Au début du livre de Job dans l’ancien testament, Dieu 

laisse Satan(le diable) éprouver  Job pour voir s’il sera toujours fidèle à Lui(Dieu). Job36,11-12 : 

«S’ils veulent écouter et se soumettre à Dieu, ils finiront leur vie dans le plus grand bonheur.  

Mais s’ils n’écoutent pas, ils devront traverser le couloir de la mort»….Job36,15 :«Mais Dieu 

sauve le pauvre par la pauvreté, il se sert du malheur afin de l’avertir.»   J’ai commencé à louer 

Dieu en tout temps(au lieu de me plaindre) et à chaque fois que je l’ai faite, je me voyais 

chanceuse d’avoir tout ce que j’ai au lieu de voir ce que je n’ai pas(d’avoir des enfants en santé, 

moi aussi, de manger pleins mon ventre, d’habiter au bord d’un lac et dans le bois, de ne pas 

vivre la guerre, d’avoir des amis et de l’amour, d’avoir la foi…….) et chaque souffrance que je 

porte n’est pas seulement pour moi mais pour tous ceux et celles qui portent la même 

souffrance et d’autres souffrances(prières d’intercessions).  Alors j’offre mes souffrances en 

prière pour beaucoup de gens et je sais que par ma prière, Dieu fait des miracles, des 

guérisons………Je remercie Dieu pour cette personne avec qui je me suis chicané(je ne dis pas 

que c’est bon de se chicaner et je prie tous les jours pour cette personne et elle en a besoin) 

parce que cette situation m’a faite beaucoup cheminer. 

Il faut que vous lisiez absolument dans l’AncienTestament :Sagesse3 



Depuis l’automne 2013, j’ai décidé de reprendre le chemin de la sainteté très sérieusement.  

J’ai redonné mon cœur à Jésus et j’ai recommencé à prier le chapelet tous les jours comme la 

Sainte Vierge le demande.  Pour ceux qui ne croient pas à la Sainte Vierge Marie bien moi, à 

chaque fois que je la prie, je ressens l’Esprit-Saint très fort, je reçois des messages de Jésus (de 

la bible) dans mon cœur, je me sens en paix et remplis d’Amour, je me sens protégé comme 

une mère qui protège ses petits et je n’ai plus peur.  Dieu dit que la peur ne vient pas de lui :«  

N’ayez pas peur, je suis avec vous»………J’aime beaucoup l’Oratoire St-Joseph de Montréal et le 

Saint Frère André.  C’est drôle parce que j’ai dit à ma mère l’autre jour qu’en étudiant au 

Collège Notre-Dame(en face de l’Oratoire) bien au lieu d’avoir prise le chemin  d’études 

professionnelles supérieures(le pourquoi d’étudier à ce Collège) bien j’ai prise le chemin (de 

l’autre côté de la rue) de la Sainteté supérieure à l’exemple du Saint  Frère André  

Un dimanche matin, j’étais très en retard à la messe et je m’ai suis dit que les gens me 

jugeraient alors je devrais retourner de bord sauf que dans mon cœur je devais y aller pour au 

moins avoir mon Jésus-Eucharistie.  En arrivant à la cathédrale de Mont-Laurier(c’étais très rare 

que j’allais là), j’ouvris la porte et l’église était remplie d’enfants.  En même temps,  c’était 

l’élévation de Jésus-Eucharistie par un prêtre africain.  Je m’ai suis agenouillé en plein milieu de 

l’allée(mon fils de 5 ans a fait de même) et j’ai prié mon Jésus d’amour en le remerciant de tout 

ce que je vivais d’extraordinaire au même moment.  Après la messe, je m’ai suis confessé et j’ai 

demandé au prêtre s’il y avait toujours pleins d’enfants dans son église.  Il m’a dit non que ce 

dimanche, ils devaient venir à la messe pour préparer leur première communion!!!!!  J’étais 

déçu…….mais très contente de voir un prêtre africain jeune dans notre secteur.  J’ai toujours 

bien aimé les prêtres africains.  Ils sont très pieux, vrais et joyeux……..  

Cet hiver, une femme de ma soirée de prière voulait que je rencontre Noëlla St-Onge.  C’est 

une femme qui a habité Grand-Remous longtemps et qui s’est converti il y a plusieurs années 

et qui s’occupe maintenant d’une maison de ressourcement catholique à Plantagenet en 

Ontario, le Centre de l’Amour.  Ça m’a pris au moins un mois avant d’être capable de l’appeler, 

j’étais occupé à d’autres choses, chaques choses en son temps(Écclésiaste 3).  La semaine que 

je l’ai appelé, j’étais prête à aller la rencontrer au lieu de lui parler par téléphone.  Lorsqu’on 

s’est parlé, elle m’a demandé de lui compter vite vite avant de se rencontrer ma conversion et 

je lui ai parlé du père René Larochelle.  Elle m’a dit qu’il venait cette fin de semaine avec un 

groupe de cent jeunes 14-25 ans(Esprit-Jeunesse).  WOW encore la Providence!!!!  Ça faisait 8 

ans que je ne l’avais pas vu.  Quel belle fin de semaine!!!!!  Dieu touche beaucoup le cœur des 

jeunes………il y a eu beaucoup de guérisons de jeunes surtout à l’adoration du St-Sacrement 

avec surtout l’IMPOSITIONS DES MAINS.  Il y avait beaucoup de familles avec leurs enfants, des 

jeunes croyants, qui ont vécu la chasteté avant le mariage.  Je suis revenu avec beaucoup 

d’espoir que j’étais dans le bon chemin et avec enfin un accompagnateur spirituel, père René 

Larochelle.  Quelques mois plus tard, j’ai été au rassemblement des familles de puit de lumière 

qui est avec le père René Larochelle et sa sœur Monique Larochelle qui était religieuse de la 

famille Myriam.  Quel belle surprise.  Le père René et sa sœur ont été inspiré par l’Esprit-Saint 

de devoir œuvrer auprès des jeunes et des familles catholiques, de les aider à cheminer dans la 



vraie foi et surtout d’encourager les jeunes à vivre la chasteté avant le mariage.  Depuis deux 

ans, je vie la chasteté et je veux vraiment continuer à le faire jusqu’au mariage.  Mes enfants et 

moi allons très bien et je ne veux pas briser cette joie………et si Dieu m’envoie ce futur époux 

bien je crois que nous allons recevoir les grâces nécessaire pour prendre le temps de se 

connaitre avant de se toucher……… ALLÉLUIA!!!!!!!  

Pendant 4 mois cet hiver, notre diocèse nous a payé un cours de catéchèse à tous ceux qui 

était intéressé. Je parlais souvent de l’adoration du St-Sacrement et de la Sainte Vierge Marie 

et on aimait pas ça…..et en plus lorsqu’on a eu notre diplôme bien c’était une célébration mais 

sans eucharistie.  Il y avait au moins 7 prêtres dans l’Église et l’évêque et pas d’eucharistie.  J’ai 

demandé le pourquoi et on m’a répondu qu’on voulait miser plus sur la Parole(bible) parce que 

dans l’ancien temps on misait plus sur l’eucharistie, alors j’ai répondu que moi je n’étais pas là 

dans l’ancien temps et que pour moi bien les deux étaient inséparables pendant une 

célébration à l’Église Catholique. J’ai rajouté qu’on était dans une célébration pour des 

CATHÉCHÈTES CATHOLIQUES et il n’y avait pas d’eucharistie et le travail des catéchètes c’est 

d’emmener les jeunes à l’eucharistie(et d’autres bienfaits du Christ) alors je ne comprenais pas 

pourquoi on a pas eu l’eucharistie et j’ai rajouté que si c’était rendu comme ça bien que je 

m’en irais chanter des louanges avec les protestants parce qu’eux ils sont bien plus joyeux que 

nous et que les jeunes se sentent bien plus attirer où la JOIE règne….voilà ce que la franc-

maçonnerie fait pour nous éloigner de l’Église catholique…..(j’en parle vers la fin)……..  

 J’ai une amie qui gardait mes enfants et elle-même a beaucoup d’enfants.  À chaque fois que 

je vois ses enfants, ils veulent que je leur parle de Jésus.  La dernière fois que je suis allée, ses 

enfants jouaient dehors avec pleins de voisins……bien j’avais au moins une quinzaine d’enfants 

autour de moi qui voulaient que je leur parle de Jésus.  J’ai même donné de l’huile de St-Joseph 

à une petite fille et elle bénissait tout le monde et ensuite tous les enfants ont prié sur un petit 

gars qui est aveugle d’un œil en demandant à Dieu de le guérir si c’était sa volonté.  On a fait 

un cercle de prière(tous assis en rond).  Les jeunes faisaient des demandes à Dieu.  ALLÉLUIA!!!  

J’ai été vraiment touché de voir comment les jeunes ont la soif de connaitre Jésus, L’AMOUR 

VRAI!!!!!!!!!!!!  Le même soir, la voisine de mon amie, que je parlais un peu quand je revenais 

de mon cours de catéchèse(je lui parlais de mon amour pour Jésus), m’a partagé que sa mère 

était décédée la semaine auparavant et que grâce à mes discussions sur l’Église et Jésus bien 

elle a pensé appeler un prêtre pour sa mère avant sa mort.  Elle m’a confié que sa mère n’avais 

pas été vraiment croyante mais qu’elle a accepté de voir un prêtre.  Le prêtre a passé au moins 

huit heures avec sa mère(sacrement des malades, sacrement du pardon, adoration du Saint-

Sacrement……).  Elle dit qu’après ce temps, sa mère était très souriante et qu’elle est décédé 

avec un beau sourire, elle est partie en paix   Je remercie de tout mon cœur mon Dieu qui me 

donne le courage de témoigner de son immense Amour partout où je vais, n’importe quand, 

dans une simplicité de cœur aux personnes qu’Il(Dieu) met sur mon chemin.  Dieu se vit en 

Église mais aussi dans la rue……et il ne faut pas avoir peur d’en parler parce que Dieu, Jésus et 

les commandements de l’Église sont un chemin d’Amour Vrai, un chemin qui nous empêche 

bien des souffrances à nous et aux autres aussi.  Je ne regrette rien de mon passé, Dieu s’en 



sert pour que j’aide ses enfants à revenir vers lui et qu’avec LUI, TOUT EST POSSIBLE.   Avant 

tout, DIEU EST AMOUR, et Dieu se sert de toutes sortes de moyens différents selon chaque 

personne pour venir ouvrir leur cœur à l’AMOUR VRAI. Exemple : Le Village des Sources 

reçoivent des écoles alors il ne peuve pas parler de Dieu directement mais avec seulement leur 

AMOUR et leur AGIR bien les jeunes vivent des guérisons du cœur et ça n’a pas limiter les 

enfants à venir rencontrer (L’AMOUR). La meilleure façon d’évangéliser(enseigner Jésus) c’est 

dans l’action.  «On reconnait l’arbre à ses fruits»  Mathieu 12,33  Luc 6,43-44 

 Pour moi, chaque personne est un trésor…..des fois le trésor est caché profondément dans la 

personne mais c’est quand même un trésor au yeux de Dieu…….souvent le Seigneur m’envoie 

vers les plus rejeté de la vie.  Et, la plupart du temps, c’est des belles lumières qui étaient cachés 

en dessous de la table et qu’avec mon encouragement bien deviennent des lumières qui éclaire 

enfin leur prochain. Mathieu 5,14-15  Merci Seigneur de faire voir aux petits ce que les grands 

ne voient pas.  Mathieu 11,25     L’ UNITÉ DU CORPS……..Éphésiens 4…. Nous sommes tous une 

partie du corps différente, alors nous devons aider notre prochain dans sa faiblesse avec notre 

force unique que Dieu nous a donné…….. 

Après de vous avoir témoigner une grande partie de ma vie, j’aimerais vous faire un peu 

d’enseignement que je porte dans mon cœur et que je crois très important de vous partager.  Je 

demande à l’Esprit-Saint de vous éclairer tout au long de votre lecture……. 

 

J’aimerais vous parler du problème qu’il n’y a  presque pas de jeunes et d’enfants dans nos 

églises.  1-  L’ambiance(musique) est très ennuyante pour les jeunes.  2- Les jeunes(enfants) 

souvent dérangent les autres et les parents trouvent ça difficile de devoir chicaner leurs enfants 

dans un endroit où au contraire c’est supposer être une fête(célébration). 3-  Les jeunes ne sont 

pas assez impliqué et s’ils le sont c’est froid(comme à l’armée).  Bon vous allez dire que les 

personnes agées eux sont satisfait de leur messe et que si on fait des changements pour les 

jeunes bien ils ne se sentiront plus à leur place bien moi je dis que les personnes agées qui 

pensent comme ça ont tort et qu’on devrait faire des messes adaptés aux différentes 

générations :«Laissez les enfants venir à moi» «Le Royaume des cieux est semblables à ceux qui 

leur ressemblent»Matthieu19,13-14.  En Afrique et d’autres pays bien les églises sont pleines, ça 

danse, ça chante, les enfants courent partout, c’est la JOIE!!!!  La messe c’est une 

CÉLÉBRATION(FÊTE) et non un enterrement.  Si vous voulez prier en silence bien allez prier dans 

votre chambre, Matthieu 6,5-8.  Les «catholiques du dimanche» devraient se remettent en 

question…..être chrétiens c’est à temps plein et non seulement le dimanche.  Je le sais que les 

personnes agées ont été élevé sévèrement dans les églises quand ils étaient jeunes mais 

étaient-ils heureux????  La plupart disent qu’ils n’étaient pas heureux sauf qu’ ils reproduisent la 

même chose…….et nos églises se vide de plus en plus et certains se plaignent que les jeunes 

sont comme ci ou comme ça mais ils ne se rendent pas compte qu’ils ne font pas grand-chose 

pour aider les jeunes(ils manquent de vrai sagesse)!!!!!  Pourtant les jeunes et les personnes 

agées vont de pair.  J’ai beaucoup de compassion pour ce qui s’est produit dans le passé mais il 



faut voir le présent et ne pas avoir peur du changement qui ferait tomber des murs de briques 

et qu’avec ces briques on feraient des ponts.  Plusieurs personnes agées devraient commencer à 

laisser un peu + de place aux jeunes. Moi je crois qu’on ne doit pas être comme nos parents 

mais MEILLEURS qu’eux!!! À chaque messe, je laisse mes enfants jouer et même se 

promener(sans crier) et je me sens toujours juger.  Des prêtres m’ont dit de les laisser faire  et 

quand il y a d’autres enfants bien je les encourage à s’amuser et je dis aux parents de se 

détendre parce que souvent ils sont extrêment tendu et ils ont peur de la réaction des 

gens……..CE N’EST PAS NORMAL……un grand merci à mon groupe de prière de me laisser 

emmener mes enfants…………  L’autre jour il y avait un dimanche pour les premières 

communions(préparations aux pardon, je crois) et c’étais très plate pour ces jeunes.  À part des 

jeunes qui servaient la messe bien il n’y avait rien pour eux. Ils doivent rester assis sans bouger 

quand  ils sont assis toute la semaine à l’école.  RIDICULE. On aurait pu chanter des chansons 

chrétiennes un peu plus joyeuses ou rythmer, on aurait pu les impliquer dans différentes 

choses, adapter la messe aux jeunes et non toujours faire des messes pareils(super froid).  

Même quand on est allé chercher l’Eucharistie, les jeunes ne savaient pas quoi faire et les 

parents non plus, ils avaient tous peur de ne pas  bien faire parce qu’on ne leur montre pas et 

j’ai du guider quelques enfants pour qu’au moins ils se fassent bénir par le prêtre.  On va dire 

que c’est aux parents d’apprendre à leurs enfants mais je crois aussi que ça prend aussi une 

communauté pour apprendre à un enfant.  Les adultes(parents)d’aujourd’hui n’ont pas été 

élevé dans les églises alors souvent ils ne savent même pas quoi faire pendant la messe(surtout 

que c’est extrêmement plate) et ils ne savent même pas  la signification de la messe.  RÉVEILLEZ-

VOUS!!!  Dieu n’est pas apparence, horaire et sévérité mais il est AMOUR, JOIE, ACCUEIL, 

MOMENT PRÉSENT, ENTRAIDE, FRATERNITÉ…………… Beaucoup de gens aujourd’hui voient les 

mauvais côtés de l’Église catholique et je les comprends, c’est pour ça qu’il est temps de 

montrer les bons côtés…….être chrétien avant tout c’est l’AMOUR, le DON DE SOI!!!!!    

Je veux vous parler du jugement téméraire(médisance,calomnie) qu’on a envers des gens.  

Mais il ne faut pas mêler DIRE LA VÉRITÉ(la réalité) et JUGEMENT.  Ça prend beaucoup de 

discernement pour  en faire la différence.  On devrait prier pour les personnes au lieu de les 

juger. On juge les apparences sans connaitre les personnes et souvent on se trompe.  Même 

quelqu’un qui fait quelques choses de pas correct, on ne doit pas le rabaisser aux autres. On 

peut lui dire(Vérité), mais d’une façon correct et surtout de prendre le temps de l’écouter…… 

Chaque personne peut se repentir(se reprendre) n’importe quand et souvent les personnes qui 

jugent ne  savent pas que la personne qui n’a pas été correct travaille sur elle-même à devenir 

meilleure.  J’ai beaucoup de témoignages là-dessus, j’ai beaucoup jugé et ri de personnes dans 

ma vie et ce n’était pas correct.  Je m’en excuse de tout mon cœur et je vais toujours le donner 

au sacrement du pardon(confession).  On est dans un monde où tout le monde jugent tout le 

monde et rient des autres et c’est normal pour la société………mais combien de personnes ne 

vont pas bien dans ce monde(suicides, dépressions,….).  Bien moi, maintenant, je prends la 

décision de bénir les gens au lieu de les maudire même si je vais sûrement encore juger des 

gens……. je vais me relever et je vais toujours faire un peu mieux chaque jour.  NE PAS FAIRE 

AUX AUTRES CE QU’ON AIME PAS CE FAIRE FAIRE!!!!!  Quand à 22 ans, j’ai choisi de faire 



chasteté avant le mariage bien je m’ai suis mise à juger les personnes qui avaient des enfants 

hors mariage et qui avaient des enfants avec plusieurs personnes……..bien je m’ai suis ramassé 

dans la même situation…..il ne faut pas juger……. 

J’ai beaucoup d’amis non-croyants et de d’autres religions.  Ces derniers m’ont souvent aidé 

sans hésitations quand que des chrétiens étaient immobiles……et des chrétiens m’ont dit par la 

suite que les non-chrétiens n’étaient pas sauvés et je disais que ça ne ce pouvait pas parce que 

l’important c’est la FOI, l’ESPÉRANCE et LA CHARITÉ(l’AMOUR) mais le + important est la 

CHARITÉ(L’AMOUR) 1Corinthien 13,13…la charité couvre une multitude de péchés…..et l’Esprit-

Saint m’a montré dans la bible où on parle qu’il n’y a pas juste les chrétiens qui seront sauvés  

Romain2, 13-16.  Alors, arrêtons de juger son prochain sans connaître ses fruits…….. 

J’ai eu la bénédiction d’avoir grandi à Montréal et d’avoir eu des amis de toutes les couleurs et 

de cultures différentes.  Je peux vous dire qu’on a tous le cœur de la même couleur……  

Arrêtons de se juger en apparence……et regardons les actions à la place(la foi sans les oeuvres 

est morte, Jacques 2,26) et je trouve que les gens ne prennent pas le temps d’écouter leur 

prochain.  Ils veulent toujours donner des conseils quand ils ne connaissent pas réellement la 

personne.  Moi, personnellement,  ma mission ressemble à un arc-en-ciel et je vois la vie 

comme ça……..c’est à dire qu’on a tous un chemin(une couleur) différent mais qui crée 

l’Alliance avec Dieu(arc-en-ciel).  On est tous uni pour s’apprendre des trucs important  pour 

devenir meilleur.……..Jésus est venu pour sauver le monde et non le juger…….. 

Le don des larmes……Tiré d’un texte sur internet :«C’est à tort que les larmes sont considérées 

comme une faiblesse.  Ne plus pleurer est une erreur qui favorise le vice à travers le 

durcissement du cœur.  Le Saint-Esprit œuvre lorsque nous pleurons mais qui s’en souvient 

encore?  Ce don n’a rien à voir avec le fait de pleurer pour la perte d’un être cher ou une 

blessure physique.  Le don des larmes correspond à un état d’amour profond qui envahit l’âme.  

Ce don n’est pas offert à tout le monde, mais il est possible de le développer, car il faut 

naturellement être sensible à la souffrance des autres.  Il semble évident que le péché éloigne 

l’individu de la compassion pour autrui.  De nos jours, un homme qui pleure est considéré 

comme un être psychologiquement faible.  Cette dictature pernicieuse condamnant les pleurs 

contribue à durcir le caractère des individus au point de les rendre insensibles aux émotions 

des autres.  Padre Pio mettait un petit mouchoir devant lui pendant la méditation quotidienne 

parce qu’il pleurait de manière considérable sur la souffrance qu’a endurée Jésus-Christ lors de 

sa terrible crucifixion.  Ces larmes d’amour rendait Padre Pio particulièrement réceptif au 

monde invisible.  Les larmes permettent de libérer les énergies négatives que nous avons 

graduellement accumulé dans notre corps et notre esprit.  Ces émotions stériles, également 

appelées «démons», finissent pas saturer l’organisme pour générer toutes sortes de maux.  Ces 

énergies néfastes influent sur le psychisme de l’individu pour le pousser au mal.  Les démons 

font partie des puissances de l’air.  Ces forces malfaisantes sont invisibles mais n’en sont pas 

moins réelles.  Si ce n’était pas le cas, la dépression et les troubles mentaux n’existeraient pas.  

La médecine nie ce phénomène naturel parce qu’elle s’appuie sur les doctrines matérialistes.  

Or, le matérialisme pousse à la consommation de psychotropes qui sont nuisibles à l’équilibre 



du corps.  La médecine chimique n’est finalement qu’un business comme un autre.  Pleurer, 

s’apprend.  Il est nécessaire d’enseigner comment et pourquoi pleurer.  Grâce au don des 

larmes, les individus rétablissent l’équilibre rompu à l’intérieur de leur organisme en même 

temps qu’ils développent un amour sincère et véritable selon les lois de Dieu.  De nos jour, 

beaucoup de gens ont le cœur aussi dur que du pain sec.  Ceux-ci sont capables de regarder 

mourir le gens s’émouvoir.  Leur sensibilité est désormais placée à un niveau tellement haut 

que le malheur des autres ne les touchent plus.  Ils s’émeuvent seulement de ce qui les impacte 

personnellement.  Certains apprécient même le fait de regarder des films d’horreur dans 

lesquels des acteurs simulent d’insoutenables souffrances.  Ces divertissements sont 

malheureusement appréciés alors qu’ils devraient être bannis.  Les âmes ont besoin de beauté, 

de réconfort et d’amour pour que les liens sociaux puissent se tisser de nouveau.»  Moi quand 

je me purifie par les larmes, je me sens vulnérable et je redeviens tout simplement MOI dans 

l’essentiel de mon ÊTRE………… 

FRANC-MAÇONNERIE.   Voir aussi à la fin (666, micro-puce) 

Parlons maintenant du Nouvel Ordre Mondial, de la franc-maçonnerie et des sociétés 

secrètes(vous pouvez vous informer sur internet), leurs but est de contrôler 90% de la planète. 

Ils sont dans tous les domaines, toutes les branches de la société et ils font même du 

satanisme, de la sorcellerie et de l’hypnose(ils ont plusieurs techniques d’hypnoses et font des 

incantations, objets incantés vendus dans nos magasins…). Une société d’esclaves hypnotisés 

pour mieux les contrôler….. Le malin est comme un serpent, il rempe doucement depuis des 

décennies pour faire croire aux gens  pleins de mensonges et ça fonctionne. Ils se servent 

beaucoup de la télévision et de la technologie(la plupart des médias leurs appartienne).  Dans 

notre société, subtilement, les gens sont rendu à croire que c’est mieux de ressembler aux 

autres que d’être soi-même(apparence)….. et un jour bien ces gens ont l’ intérieur(leur âme) 

qui ne va pas bien et ils pensent qu’ils sont en dépression et soit qu’ils sont bourrés de pilules 

antidépresseurs, soit qu’ils boivent de l’alcool ou qu’ils se droguent, ce qui empire leurs cas…en 

passant, les psychotropes(antidépresseurs) RESTREINT LA CONSCIENCE, ça touche à la glande 

pituitaire(hypophyse), alors les gens sont + facile à contrôler….et l’alcool et la drogue sont des 

portes qui font entrer en vous des démons(l’alcoolisme n’est pas une maladie, c’est une 

dépendance malsaine)  Dieu peut vous libérer(alcool et drogue) d’un coup quand vous avez la 

volonté d’arrêter(de changer votre vie) et de LUI offrir(prier)…… Mathieu 17, 18-21…… CROYEZ 

en L’ESPRIT-SAINT qui guérit tout et montre à chacun de nous notre VRAIE CHEMIN…DIEU EST 

VIVANT…..Il y a beaucoup de franc-maçons dans l’Église Catholique et je voulais le dénoncer.  

Leur but est de détruire la FOI mais surtout l’Église, en tout cas ils ont réussi d’une certaine 

façon mais Dieu est plus fort. Le malin se sert de beaucoup de prêtres pour détruire l’Église(pas 

tous, il y en a des bons).  Il faut beaucoup prier pour eux.  Depuis la fin des années 1800 jusqu’à 

Duplessis, la franc-maçonnerie ont fait beaucoup de ravage et de mal dans l’Église. Même si les 

bâtisses(églises) ferment , Jésus est partout et non entre 4 murs….et les vrais adorateurs en 

pensées et en vérités bien se rassembleront dans des maisons privés.  Il ne faut pas avoir peur, 

la peur est l’arme que ces démons(la franc-maçonnerie) se serve le + pour manipuler les gens.  



Ils sont traitres, ils s’y prennent de plusieurs façons subtils …. C’est triste…….mais ceux qui ont 

vraiment goûté aux sacrements de l’Église Catholique, à la prière du chapelet, à l’Eucharistie, à 

l’adoration du Saint Sacrement, à la VRAIE prière CHARISMATIQUE(impositions des mains, prier 

en langue…), à la LOUANGE, qui jeûnent et surtout qui lisent la Bible sont invincibles, ils n’ont 

pas peur et ne croient pas à leurs mensonges.  L’ESPRIT-SAINT les guide et leur donne le FEU 

D’AMOUR DE DIEU, l’Esprit de  DISCERNEMENT ET DE VÉRITÉ.    Voici les armes de Dieu dans : 

Éphésien 6,10-18  Dieu les protège…….Merci Seigneur!!!!!    Je veux dire un mot sur les 

catholiques et chrétiens du dimanche.  Nombreux sont ceux qui prient pour « leurs besoins», et 

non  pour les besoins pressants des âmes et pour la gloire de Dieu(il est bien rare en effet qu’en 

priant on ne soit pas égoïste).  Ils prétendraient avoir une vie matérielle facile, bien à l’abri de 

la plus petite peine, une vie prospère et heureuse, uniquement parce qu’ils prient et reçoivent 

l’Eucharistie.  Je crois qu’ils ont oublié la façon que les premiers chrétiens vivaient et 

partageaient entre eux tout……il y en a qui disent qu’aujourd’hui ce n’est pas pareil, qu’on ne 

peut pas vivre comme ça(en communauté chrétienne avec chacun leur petite maison)  Actes2, 

42-47. Pourtant, beaucoup de jeunes (surtout des familles) rêvent d’une vie comme celle là et 

j’ai même des amis qui ne veulent pas devenir chrétien parce qu’ils trouvent que les chrétiens 

sont faux et qu’ils ne vivent pas du tout comme la Bible l’enseigne.  Ils ont raison……RÉVEILLEZ-

VOUS, ÉCOUTEZ LES BESOINS  et sortez de votre petit confort…..quand il n’y avait pas 

d’électricité, bien les gens s’entraidaient beaucoup +, ils étaient beaucoup +unis…ici au 

Québec, on retrouve encore un peu ça chez les amérindiens.    En étant chrétien, on ne devrait 

plus voir les liens de sang mais l’UNITÉ DU CORPS EN JÉSUS-CHRIST. Éphésiens 4……hélas la 

plupart des chrétiens que je vois l’ont oublié…….CE N’EST PAS NORMAL…….on est rendu 

comme des purs inconnus…….on va à la messe et ensuite on s’en va sans continuer de 

converser de notre DIEU autour d’un bon repas du dimanche.  LE CŒUR FROID COMME DE LA 

GLACE…..   et aussi les places de retraite chrétienne qui sont à l’argent, si tu n’as pas l’argent 

bien tu ne peux y aller…….je pense qu’ils ont OUBLIER DIEU PROVIDENCE…..il y a un grand 

manque de foi.  Toutes les places qui ne demandent pas d’argent ou qui demandent des DONS 

bien ils ne manquent jamais de rien, exemple la Famille Myriam Béthl’heem : ils sont beaucoup 

dans la communauté et moi quand je suis tjrs allée bien ils ne m’ont pas obligé de donner 

quelquechose et ils font pareils avec les autres et la PROVIDENCE les a tjrs soutenu……..c’est ça 

être un vrai chrétien….                                            

Une autre branche de la franc-maçonnerie que je veux parler est le satanisme….ils font des 

cultes à Satan et ils tuent des enfants qu’ils enlèvent(sacrifices d’enfants).  Ça se passe tout au 

long de l’année, mais surtout le soir de l’Halloween …….il y en a beaucoup à Montréal, c’est une 

plaque tournante, surtout Outremont, il y en aussi dans les Laurentides(Québec) et 

ailleurs…….c’est plus proche que vous pensez…..croyez moi, il y a plusieurs témoins qui ont 

vécus et vus ces choses abobinables(j’en connais) et des policiers(Rock Larochelle) qui ont dit 

ce qu’ils avaient vu mais on fait tout pour que les gens ne les entendent pas ou ne les croient 

pas(presque tous les médias leurs appartienne)……Ils se servent aussi d’une arme chimique que 

Hitler se servait pour créer l’INDIFFÉRENCE, c’est le fluorure(+ toxique que le plomb et un peu 

moins que l’arsenic)..il y en a dans le dentifrice(et en plus ça scrapp les dents,le dentiste va 



vous dire le contraire$$$$$$).  Vous pouvez trouver des dentifrices sans fluor dans les 

magasins naturels. Ils  mettent aussi de fluor dans l’eau que vous buvez, surtout les bouteilles 

d’eau embouteillés.  Pensez aussi à l’aluminium qui a dans les antisudorifiques, ça monte au 

cerveau(alzheirmer) et cancer du sein….il y a des antisudorifiques sans aluminium ou vous 

mettez tout simplement du bicarbonate de soude(petite vache) et ça fait l’affaire…… 

RÉVEILLEZ-VOUS SVP!!!  Mettez votre ORGUEIL et votre APPARENCE de côté et sortez du 

moule………..en parlant de moule, il y a un grave problème avec l’éducation.  Notre société, 

prend l’éducation pour un Dieu.  DÉSOLÉ, mais c’est une autre façon de vouloir contrôler nos 

enfants….aujourd’hui on ne leurs apprend  pas juste  l’essentiel des matières mais on leurs 

bourre le crâne de trop de choses compliqués et on les bourrent de devoirs, ils sont assieds 

toute la journée à l’école et ils doivent encore l’être à la maison, c’est quoi le problème?????  

On veut les dénaturer ……et si nos enfants ne suivent pas le moule bien ils les bourrent de 

pilules(restreindre leur consciences pour mieux les contrôler)…….. ils ont tout simplement 

besoin d’ÊTRES et de JOUER + , surtout  de JOUER DEHORS.  Je crois que le but de la franc-

maçonnerie est de tuer l’âme des enfants, d’enlever leur JOIE DE VIVRE, leur SIMPLICITÉ parce 

que c’est les enfants qui doivent  aussi nous enseigner : «Le Royaume des Cieux ressemblent à 

ceux qui leurs ressemblent» Mathieu 19,13-14   «On a volé l’innocence à l’enfant, et aussi on a 

volé la sagesse aux vieillards.» Ils ont fait pareil avec les pensionnats amérindiens.  Ils ont 

détruits l’enfance de plusieurs amérindiens et c’est difficile pour eux lorsqu’ils sont rendu 

adultes et qu’ils deviennent parents d’avoir un cœur d’enfant (un vrai cœur) quand tu ne sais 

pas c’est quoi d’être enfant…TOUT SIMPLEMENT AIMER…...et ensuite on leur envoie la DPJ au 

lieu de les aider….  Ils ont voulu les dénaturer pour mieux les contrôler.    Aujourd’hui, c’est 

triste de voir ces peuples qui sont perdus et de voir qu’ils sont délaissé ……………… Dans l’ancien 

temps, il y en avait qui avait la vocation d’être à la maison(mère de famille, femme au foyer) ou 

(homme qui travaillait physiquement) et ceux qui allaient à l’école.  Aujourd’hui, on met tout le 

monde pareil, on les oblige à aller l’école…..   N’oubliez pas que l’école maison existe et que 

tout parent a le droit d’éduquer son enfant.  AQED(association québécoise d’éducation à 

domicile)  aqed.qc.ca  INFORMEZ-VOUS.                                    

«Les enfants sont comme les papillons dans le vent.  Certains peuvent voler plus haut que 

d’autres mais chacun vole du mieux qu’il peut.  Pourquoi les comparer les uns aux autres?  

Chacun est différent.  Chacun est spécial.  Chacun est magnifique.»   

«Dans notre monde, nos enfants sont les enfants de tout le monde, ils ne nous appartiennent 

pas.  Ils sont beaucoup + les enfants de la nourrice, de l’institutrice, ils appartiennent au 

collège, si vous êtes riches.  Aux compagnons, à la rue, à l’école, si vous êtes pauvres.  Ils ne 

sont plus à nous.  Les mères, les engendrent, c’est tout.  Les pères, n’en n’ont pas davantage de 

souci.  Un enfant, n’est pas seulement un être de chair.  C’est une intelligence, un cœur, un 

esprit.  CROYEZ-LE…. PERSONNE + qu’un père et une mère n’a le droit et le devoir de former 

cette intelligence, ce cœur, cet esprit. »  Dans notre siècle, le but du MAL est de détruire 

surtout les familles……..  



ATTENTION!!! Il y a aussi le pédayoga dans les écoles.  On dit que c’est tout simplement des 

exercices, MENSONGE.  On a enlevé le christianisme dans les écoles en disant qu’on ne veut 

plus de religion mais pour ceux qui ne savent pas bien le yoga fait parti de la religion 

hindouïsme.  Les positions qu’ils prennent ouvrent des chakras et fait entrer le «dieu» 

brahman, et la spiritualité est complètement contraire au christianisme….Plusieurs maîtres 

yogis trouvent que dans nos pays industrialisés, leurs religions est très mal pratiqué.    Je dis 

aux professeurs et aux parents de s’informer de la provenance des choses avant de dire oui à 

quelquechoses……..(Danger yoga, sur internet) (Chrétienneté et yoga, totalement contraire,voir 

sur internet) 

Quel héritage j’ai envie de léguer à mes enfants????  Avez-vous pensé aux valeurs???  Mais 

comment faire quand les enfants sont à l’école ou à la garderie toute la semaine????  Ensuite, à 

la maison, on les plugg devant des jeux vidéos ou devant la télé parce qu’on est trop fatigué à 

cause qu’on a travaillé toute la journée….Pourquoi on fait des enfants, si on ne peut s’en 

occuper plus que les autres???  C’est de l’égoïsme……ah oui, il faut qu’on travaille beaucoup 

pour tout payer, dit-on.  Bien regarder tout vos biens matériels qui sont VRAIMENT 

nécessaire!!!!  Je suis sûr que les enfants seraient autant et sûrement plus heureux s’ils 

jouaient dehors avec leurs parents au lieu d’être devant des écrans… et c’est gratuit ;) 

………«Nous passons de moins en moins de temps en famille, nos enfants ont des horaires de 

présidents d’entreprise, ils passent un nombre d’heures effarants sous la stimulation constante 

de l’école et du service de garde.  Les jeunes d’aujourd’hui n’ont donc plus de moments pour 

s’ennuyer, ils ne savent plus s’ennuyer.  Ils ne perdent plus leur temps, ne jouent plus 

librement, ne passent tout simplement plus du temps à l’extérieur de la maison……» 

 Je vous mets en garde des SCIENCES OCCULTES(new 

age)(hypnose,medium,tarot,astrologie,pendule,sorcellerie,etc).  CE N’EST PAS DIEU mais le 

diable qui s’occupe de vous.  C’est des portes faciles qui s’ouvrent pour accueillir le diable dans 

votre vie.  Le diable connait tout sur votre vie presqu’autant que Dieu, mais Dieu est + FORT….  

Ne vous demandez pas  après d’avoir ouvert la porte à ces pratiques pourquoi beaucoup de 

choses(ou de personnes) dans vos vies ne vont pas bien……. 

Parlons de la nourriture.  Jésus disait que tout était bon à manger ,mais dans ce temps là, la 

nourriture n’était pas transformer et bourrer de chimique comme aujourd’hui.  Si vous ne 

connaissez pas la compagnie MONSANTO bien je vous conseille de vous informer des ravages 

qu’ils font dans l’industrie de l’alimentation.  Allez voir sur internet ou le film LES ALIMENTEURS 

en parlent bien……ces hommes d’affaires sont affamés d’argent alors ils se foutent de notre 

santé…….et c’est encore une autre branche de la franc-maçonnerie qui veulent  rendent 

malades(cancers, diabète,…) les gens pour mieux les contrôler par la suite et enrichir ceux qui 

ont des bons travails(emplois dans les hôpitaux, employés dans le pharmaceutique…..) Diabète, 

obésité, hyperactivité, manque d’attention…… sont des symptôme reliés aux mauvais sucres. 

Vous en avez dans tout ce qui est en canne, la nourriture en boîte,  les jus cocktails(faux jus), 

etc. et surtout le plus pire c’est la liqueur…un exemple : au lieu de donner du lait au quick à vos 

enfants bien prenez du cacao et mettez du bon sucre(sirop d’érable, miel , sucre de 



canne)…..Réveillez-vous pour l’avenir de vos enfants…..oui il y a beaucoup de manger qui 

goûtent bons mais c’est encore de l’apparence comme de la drogue……un exemple :  le bœuf 

de l’épicerie ou des restaurants que vous ne connaissez pas la provenance , elle a été trempé 

dans l’ammoniaque(très dangereux) pour enlever des bactéries, vous êtes aussi bien de boire 

de l’eau de javel, c’est pareil…….INFORMEZ-VOUS.  En plus, il a les CHEMTRAILS(traces blanches 

qu’on voit dans le ciel derrière un avion).  C’est encore une autre façon dangereuse pour 

nous…(informez-vous sur internet)... ce qui sort de ces avions c’est des virus(microbes), du 

poison, etc, de la destruction pour l’humanité.  Il y a eu beaucoup de témoins qui dénoncent 

ces choses malsaines et souvent ces personnes ont perdus leurs emplois…….je vous conseille 

de toujours bénir votre nourriture avant de manger……il y a eu des témoignages de gens 

croyants qui avaient bénis leurs nourritures avant de manger et on avait voulu les empoisonné 

et rien est arrivé Marc 16,18……RIEN EST IMPOSSIBLE À DIEU  Dans nos pays industrialisés, on 

est empoisonné par petit peu, c’est encore plus dangereux…….et il faut essayer le moins 

possible d’encourager ces compagnies…….comment faire??? Allez chasser avec respect votre 

viande ou acheter là dans des places que vous connaissez la provenance……et il faut diminuer 

la quantité de viande que l’on mange……ce n’est pas nécessaire d’en manger tous les 

jours….redevenez simple comme dans l’ancien temps, mais vous allez devoir vivre un sevrage 

de saveurs, comme la drogue……et n’ayez pas peur de jeûner, ça fait du bien et en plus pour les 

croyants bien ça délivre des âmes. Mathieu17,21…….  J’ai appris beaucoup les plantes et arbres 

médicinales du Québec avec les amérindiens et je voulais vous dire que L’AUBÉPINE est un 

remède contre L’ÉBOLA……et vous pouvez mettre du miel sur toutes blessures et plaies, ça 

désinfecte et guérie(prenez le MIEL BRUT BIOLOGIQUE). 

J’aimerais vous présentez mon vieil ami Joseph Lambert qui a 86 ans.  Mr Joseph fait depuis au 

moins une trentaine d’années des jardins entièrement de légumes biologiques.  Il vend ses 

légumes pour aider des communautés en Haïti et au Honduras qui aident les plus démunis de 

ce monde…….Il commence ses serres de tomates et de concombres en janvier chauffé au bois, 

il travail toute l’été dans ses jardins et il s’arrête au mois de novembre.  Ensuite, il part porter 

lui-même l’argent en Haïti pendant 3 semaines…..des voyages à chaque fois sans risque.  Il fait 

presque tout, seul…Il a offert sa vie à Dieu et voilà tout ce que Dieu lui fait faire.  Je n’ai pas 

connu grand monde qui pourrait en faire autant.  Il est un beau modèle à suivre.  Hélas, il a fini 

sa dernière année, plus capable……Au nom de tous ses enfants et personnes que tu as 

aidé :Merci Joseph et que Dieu te comble de son AMOUR tout au long du parcours qui te reste 

sur cette terre……..xoxoxoxo Matthieu 19,23-24 

Parlons un peu des ondes(WIFI, cellulaires, télévisions satellites,etc.).  Il y a des gens qu’on 

appelle «électrohypersensible» qu’on dit qu’ils ont une maladie et qu’ils doivent s’éloigner 

comme s’ils avaient la peste parce qu’ils ne sont pas capable de tolérer aucune onde.  Moi je 

crois que ces personnes ne sont pas malade mais réagissent normalement à quelquechose de 

très nocifs pour tout êtres sur terre.  Ils sont + sensibles que d’autres et sûrement que Dieu 

veut les protéger de ces ondes malsaines au lieu qu’ils tombent malades(cancers, alzheimer, 

dépression,etc.).  Ces ondes sont comparable à si on mettait notre tête dans le micro-onde.  



Moi-même, je ressens toutes ces ondes mais je n’ai pas de symptômes intenses.  Je trouve que 

c’est une grâce de Dieu d’être électrohypersensible parce que ces personnes sont là pour 

dénoncer ces effets nocifs sur la planète et qu’ils ont comme mission de ramener beaucoup de 

gens vers l’ESSENTIEL et la NATURE………. 

Le texte suivant, je crois qu’on devrait le lire et le relire parce qu’on a oublié…… 

La femme a été créé pour l’homme.Genèse 2.18-24, Éphésiens 5.21-33   Sauf que l’homme 

doit être au Christ.  Ça veut dire qu’il ne doit pas être égoïste.  Il sait qu’il doit prendre soin 

d’une femme comme sa propre chair.  Et la femme doit accueillir l’homme comme sa propre 

chair.  Si l’homme agit comme un VRAI HOMME,  sa femme sera comblé et n’aura pas besoin 

d’être rempli de bijoux, de se crêper ou de se maquiller parce que son homme va la voir 

comme la création de Dieu et non comme l’esprit du monde, l’apparence.  «Les gens sont 

déchus en leur âme tellement corrompue, en leur esprit prostitué à la chair, au point d’être 

incapable de penser qu’un homme puisse respecter la femme (ou vice versa) en voyant en elle 

l’âme et non la chair et s’élever au point de vivre dans une atmosphère surnaturelle, désirant 

non ce qui est charnel, mais ce qui est divin.»  Dieu est dans le cœur et non l’apparence…La 

femme s’est révolté parce que l’homme n’était plus au Christ dans son cœur(peut-être croyant 

en apparence mais pas dans son agir).  Aujourd’hui,  beaucoup de femmes ne sont plus des 

femmes mais des orgueilleuses, leur orgueil est en train de tuer l’humanité en voulant 

ressembler aux hommes.  Depuis une trentaine d’année, la société en réaction à l’homme 

dominateur a demandé à celui-ci de ressembler davantage à la femme.  Et l’homme ne fait pas 

grand-chose pour redevenir un homme, il s’est apitoyer sur son sort…..égoïsme et paresse….  

La femme s’ est révolté contre l’homme parce que soit qu’il est trop méprisant(orgueilleux) ou 

qu’il n’est pas assez responsable(adolescent).  Voilà une société où on a mis Dieu dans le 

placard.  La femme  n’est plus vêtue adéquatement(l’homme aussi), ils pensent trop à 

l’apparence :«De quoi j’ai l’air??».  Ils jugent beaucoup les autres pour l’apparence, c’est très 

malsain.  Beaucoup ressemblent à des prostitués 1 Timothée 2.8-9  Dans l’ancien temps, les 

hommes et les femmes s’entraidaient.  Les hommes, pour les travaux extérieurs et les femmes, 

quand il y avait une femme enceinte ou qui avait ses règles bien d’autres femmes l’aidaient.  

Aujourd’hui, les femmes se jalousent….elles s’haïssent……..Quels sont leur VRAI DESTINÉE à 

l’homme et la femme????  Je vous conseille un bon petit livre à lire :«Hommes femmes égaux 

mais différents» de René Laframboise, éditions Jeunesse en Mission. 

Un message important pour les jeunes. 

Le jeu OUIJA est très dangereux.  CE N’EST PAS UNE JOKE.  Il y a eu beaucoup de décès et de 

gens psychiatrisés après qu’ils ont joué à ce jeu.  Quand vous jouez, ce n’est pas des personnes 

décédés que vous connaissiez ou gentilles qui viennent vous voir mais c’est des démons…..et 

ensuite ces démons vous collent après ou vous possèdent……demandez-vous pas pourquoi 

qu’ensuite votre vie ne va pas bien…..il faut aller absolument voir un prêtre  et faire un 

sacrement du pardon(confession de vos péchés) et il y en a qui auront  besoin d’un 

EXORCISME…… 



MUSIQUES  :  Je vous conseille fortement d’aller écouter sur you tube :                 «Vidéo choc, 

Le satanisme dans l’industrie de la musique»                                                             Une autre 

branche de la franc-Maçonnerie est la musique…..hypnotiser les personnes et surtout les 

jeunes(vulnérable) pour mieux les contrôler, les rendre esclaves à leurs désirs 

malsains….Beaucoup de chanteurs américains ont dû vendre leur âme à Satan(des pactes que 

la franc-maçonnerie et les Illuminatis font faire à ces derniers) pour qu’ils deviennent 

célèbrent.  Ils leur donnent beaucoup de cadeaux en échange(grosse maison, grosse 

voiture,etc) Matthieu 4.8-10. Et ensuite, ils se servent de ces chanteurs comme des 

marionnettes pour emmener à la perdition le peuple…..SOYEZ PRUDENT….vous voyez 

seulement l’apparence, la façade, mais le dedans est comme une pourriture qui sent très 

mauvais ou comme un venin qui attend de vous tuer.  CE N’EST PAS UNE JOKE.  Il y a aussi les 

chansons de la Zumba qui sont rendus très populaires dans les bars et partout à la radio et j’ai 

entendu récemment une de ces chansons que je dansais dessus il y 3 ans et maintenant «ils» 

ont rajouté le mot SEXE plusieurs fois dans la chanson, POURQUOI??…«ils» sont rendu une 

société ouvert au sexe dégradé comme on peut voir(sans limite respectable) alors c’est facile à 

manipuler et «ils» veulent l’empirer…..ÇA c’est une incantation…  Si vous écouter la plupart des 

musiques dans notre monde bien ça parle beaucoup de sexe et de party…..«ils» veulent en 

faire une société de DÉBAUCHÉ……à vous de comprendre la suite….et pour les musiques ROCK 

ou heavy metal….bien ils veulent vous augmenter votre colère et votre révolte……. 

Une très bonne chanteuse de rap qui dénonce tous les mensonges sur la terre est KENY 

ARKANA.  Écoutez ces paroles, sont très profondes et remplies de vérités. Quand je l’ai écouté 

pour la première fois , je m’ai suis dite qu’elle mettait les paroles que je pensais……(you tube : 

KENY ARKANA…..chansons que j’aime beaucoup :1-PRIERE 2-LES CHEMINS DU RETOUR 3-SANS 

TERRE D’ASILE 4-ILS ONT PEUR DE LA LIBERTÉ, ETC)  et il y a aussi le jeune rappeur 

algonquin(amérindien) SAMIAN…… 

666 :  MICRO-PUCE OU «MICROSHIP» : C’est un bref aperçu……allez voir le texte complet (NO 

MICROCHIP, NO SHIP, en français) sur internet ou (ONNOUSCACHETOUT.COM) 

Les puces électroniques sont aujourd’hui devenues si « banales » que nous 

n’y prêtons même plus attention. Elles sont partout : dans nos machines à 

calculer, nos ordinateurs, nos appareils ménagers etc. 

Mais depuis quelques années, nous les trouvons aussi sur nos cartes de 

banques, voire nos cartes de sécurité sociale ou même…nos cartes 

d’identité ! On implante même aujourd’hui sur des animaux des micro-

puces fort proches de celle dont il est question dans cet article, et qui 

contiennent des données médicales sur l’animal (nom,vaccinations etc.) 

et permettent de l’identifier, de le localiser, de le traquer et de le 

retrouver par satellite lorsqu’il s’est perdu ou échappé. Bref, ce qui 

n’était hier encore que science-fiction est aujourd’hui bien réel. 



Poursuivons un peu la réflexion : si l’on est parvenu à appliquer cette 

technique sur des animaux, pourquoi ne pourrait-on pas en faire de 

même sur les êtres humains ? 

C’est en tout cas techniquement et technologiquement possible. Bien sûr, 

il y a des règles morales, éthiques, légales, ainsi que les Droits de 

l’Homme (qui sont bafoués chaque jour) pour nous « protéger »… Mais 

ces barrières sont-elles réellement suffisantes et efficaces ??? 

A priori, cette hypothèse d’une micro-puce implantée à grande échelle 

sur des humains pourrait relever de la paranoïa… Mais après la lecture 

de ce qui suit, peut-être changerez-vous d’avis. Ce qui se préparait - à 

notre insu - a heureusement fait surface, et un scénario digne des pires 

cauchemars pourra donc - PEUT-ETRE ! - être évité grâce à nous, 

grâce à VOUS, si vous réagissez à temps ! Alors, DEBOUT ! C’est le 

moment ou jamais d’agir, dès aujourd’hui, pour vous, pour vos enfants et 

pour les générations futures, ou bien cette planète sera bientôt peuplée de 

zombies guidés par la volonté de ceux qui leur auront implanté la micro-

puce… 

A présent, lisez cet article jusqu’au bout et faites-vous votre propre 

opinion. Le choix vous appartient… J’espère cependant que vous 

déciderez de bouger, car les choses dont nous allons parler se passent 

ICI et MAINTENANT ! Vous pourrez également vérifier le contenu de 

cet article en vous rendant sur des sites web se référant au sujet dont il 

est question ici.  

La micro-puce sous-cutanée pour humains (que nous appellerons aussi « 

microchip » dans ce document) ne date pas d’hier ; cela fait plus de 30 

ans que l’on travaille dessus, comme le montre le témoignage du docteur 

Sanders. 

Le docteur Carl W. Sanders est un ingénieur en électronique et un 

inventeur qui a travaillé auprès de nombreuses organisations 

gouvernementales et de compagnies telles que IBM, General Electric, 

Honeywell et Teledyn. Durant 32 ans, il a œuvré dans le domaine bio-

médical, mettant au point des micro-puces. 

En 1968, il participe à un projet de recherche concernant un pontage 

spinal, afin de soigner une dame dont l’épine dorsale était endommagée. 

Le but était de trouver une solution pour relier les nerfs moteurs etc. Ce 

projet aboutit à la création d’une micro-puce (« microchip », en anglais) 



qui se recharge de façon autonome grâce aux changements de 

température du corps humain, ce qui lui donne une durée de vie 

pratiquement illimitée. Pour ce faire, elle possède un circuit de 

rechargement thermo-électrique, ainsi qu’une petite pile au lithium (pile 

rechargeable). Il est intéressant de noter ici qu'en ce temps-là, le lithium 

était à beaucoup utilisé, notamment par la NASA. Il fut confirmé au Dr. 

Sanders par un docteur du Centre Médical de Boston que si la micro-

puce venait à se briser dans le corps humain, cela provoquerait une 
grave plaie, douloureuse et remplie de pus. Mais « on » décida malgré 

cela d’utiliser une pile au lithium pour la micro-puce… 

On découvrit, après plus d’1,5 millions dépensés dans ce but, que les 2 

endroits du corps humain où la température change le plus 

rapidement sont le front (juste en bas de la naissance des cheveux) et 
le revers de la main. Par suite de considérations financières (la puce ne 

« rapportait pas assez »), il fut signifié aux responsables du projet qu’ils 

devaient trouver de nouvelles applications pour cette puce… 

Comme il avait été remarqué que le changement de fréquence de la 

micro-puce avait des effets sur le comportement une fois qu’on l’avait 

implantée dans le corps, « on » orienta les recherches sur la possibilité 

de modifier le comportement humain à l’aide de la micro-puce. Cette 

dernière pouvait diffuser un signal qui stimulait certaines parties du 

cerveau. On pouvait, par exemple, augmenter le taux d’adrénaline, ce qui 

provoquait un changement de comportement… 

De plus, selon les découvertes effectuées par Karl Sanders et son équipe, 

le contrôle des naissances peut être effectué via l'utilisation de la 

puce qui arrête le rendement de la glande pituitaire (= hypophyse), ce 

qui produit une ménopause instantanée.  Ceci a été examiné en l'Inde et 

dans d'autres secteurs du monde.  Le but des puissances contrôlant le 

monde est de réduire la population globale de 90% :  une taille qui, 

selon eux, est contrôlée plus facilement. 

Lors d’une réunion devant des membres de la C.I.A. et d’importantes 

personnalités telle que Henry Kissinger (ancien secrétaire d’Etat 

américain partisan d’un Nouvel Ordre Mondial et au passé plus que 

douteux ; sous le président Nixon, il supervisa personnellement les 

opérations majeures de la C.I.A. et du F.B.I., et il dirigea les chefs d’état-

major de l’armée), on fit remarquer au Dr. Sanders que, pour pouvoir 

contrôler un peuple, il fallait d’abord pouvoir l’IDENTIFIER. 



Il fallut donc encore une fois réorienter le projet et ajouter à la micro-

puce la faculté d’emmagasiner (et de restituer) des données qui 

pourraient inclure le nom et le visage de la personne, son numéro de 

sécurité sociale (avec les codes internationaux), ses empreintes 

digitales, sa description physique, la généalogie de sa famille, son 

adresse, son occupation, des informations concernant ses rapports 

d’impôt et son dossier médical. La « restitution » des données peut se 

faire à l’aide d’un scanner spécial qui analyse et traite les données 

contenues dans la puce…  

A l'époque, le Dr Sanders travaillait pour la compagnie Lucent 

Technologies. Il baptisa sa micro-puce sous-cutanée pour humains la 

#BT952000 (le signe "#" signifie "numéro" en anglais et remplace notre 

signe "n°"). Lors de l'invention et de la mise au point de la puce 

#BT952000, l'ordinateur que Sanders utilisait était un "Data-Net 30"... 

Cet ordinateur possédait déjà un nom à 18 bit, 3 groupes de 6 bit, pour 

être précis. Sanders (qui n'était pas croyant à l'époque ni ne prêtait 

attention aux nombres etc.), utilisa aussi, par logique et facilité, un nom 

correspondant à 18 bit, divisés en 3 groupes de 6 bit (6,6,6)... Par après, 

le Dr Sanders a réalisé qu'on l'avait trompé et qu'il avait en définitive 

participé à l'élaboration d'une horreur indicible, peut-être même la 

"marque de la Bête" dont il est question dans l'Apocalypse de St Jean 

(voir paragraphe 6 de cet article). Devenu croyant depuis, il parcourt le 

monde pour mettre les gens en garde contre ce genre de technologie...   

ga6. La micro-puce référencée dans la Bible  

 Même si vous n’êtes pas croyants/croyantes, je pense que ce petit 

chapitre pourrait vous être très utile.  

La Bible (mais oui, ce « vieux bouquin » qui date de 2000 ans !), recèle bien 

des messages et des codes (simples ou mystérieux). Dans la dernière partie de 

la Bible, appelée l’Apocalypse de St Jean ou « Révélations », l’auteur nous fait 

part de ce qui lui a été révélé concernant la période qui concerne « les temps 

derniers » et qui précède le retour de Jésus Christ. Lorsque l’on sait que la microchip 

possède une pile au lithium qui, une fois brisée, provoque une plaie douloureuse et remplie de 

pus, on ne peut s’empêcher de faire le rapprochement avec la Bible. 

Question : serions-nous donc en train de vivre la période des « temps derniers 

» ? 



La Bible, via l’Apocalypse, nous met aussi sévèrement en garde afin que nous 

n’acceptions pas la marque de la bête, et nous encourage à vivre selon les 

commandements de Dieu : 

(Ap. 14:9-12) : « Un troisième ange les suivit, proclamant d’une voix forte : 

Celui qui adore la bête et son image et qui accepte de recevoir 

sa marque sur le front et sur la main, devra aussi boire du vin 

de la fureur de Dieu. Ce vin lui sera versé pur dans la coupe de la 

colère divine, et il souffrira des tourments dans le feu et le 

soufre devant les saints anges et devant l’Agneau. La fumée de 

leur tourment s’élèvera à perpétuité. Quiconque adore la bête et 

son image, quiconque accepte la marque de son nom ne 

connaîtra aucun repos, ni de jour, ni de nuit. C’est là que les 

membres du peuple de Dieu, ceux qui observent les 

commandements de Dieu et vivent selon la foi en Jésus, 

doivent faire preuve d’endurance. » 

 Mais la Bible nous dit aussi que refuser la marque de la bête 

n’est pas sans risques : 

(Ap. 20 :4) : « Je vis aussi les âmes de ceux qu’on avait décapités à cause de 

la vérité dont Jésus est le témoin et à cause de la Parole de Dieu. Je vis 

encore tous ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image et qui 
n’avaient pas reçu sa marque sur leur front et leur main. Ils revinrent à la 

vie et régnèrent avec le Christ pendant mille ans ». 

La victoire finale appartient cependant à ceux qui n’auront donc pas accepté la 

marque. Mais c’est aussi ici que se pose la véritable question : êtes-vous 

prêt(e)s à ne plus pouvoir rien vendre ni acheter, à être rejeté(e)s et à vivre 

éventuellement de troc, en marginaux, car vous aurez refusé la marque 

(micro-puce) ? Et même : êtes-vous prêt(e)s à être persécuté(e)s ou à 

mourir à cause de cette décision (cf. les thèmes de la décapitation et de la 

résurrection dans le texte) ?  

Ou préférez-vous perdre votre liberté, votre libre arbitre, votre âme en 

acceptant une micro-puce implantée dans votre main ou dans votre front 

???  

Préférerez-vous mourir en esclave « décérébré » ou en homme libre et 

conscient ??? 



C’est la question à laquelle il vous faut dès à présent réfléchir, car le 

moment venu, vous devrez choisir votre camp, et il n’y aura pas d’alternative ! 

En tout cas, une chose est certaine : vous ne pourrez pas dire que, croyant(e) 

ou pas, vous n’aurez pas été avertis des risques et dangers de la microchip, 

qu’ils soient religieux ou non ! 

Cette partie de la Bible est particulièrement difficile à comprendre de façon 

précise, car Jean y glisse de nombreuses images pour nous parler de « la fin des 

temps ». Il y est notamment question de l’Antéchrist, des faux prophètes, de la 

« Bête » et de la « Marque de la Bête » qui, tous, tenteront de causer la perte de 

l’humanité. Jean décrit aussi le Jugement Dernier, et la façon dont Dieu enverra 

des avertissements et des « plaies » sur Terre, puis triera les Bons des 

Méchants. 

Le plus étrange, c’est que ce livre, qui semblait bien énigmatique depuis 

toujours, commence à pouvoir être interprété, de façon parcellaire, soit, mais 

bien plus clairement depuis peu de temps ! Ainsi, de nombreux Chrétiens ont 

pu voir un rapprochement plus que « curieux » entre la marque de la Bête et la 

micro-puce sous-cutanée. Même le Dr. Sanders, après s’être rendu compte du 

danger de la microchip, était convaincu que la micro-puce était effectivement la 

marque maudite citée dans l’Apocalypse. 

Voyez plutôt : 

    (Ap. 13:4-5, 16-17-18) : « Ils adorèrent la Bête… On lui donna de proférer des paroles d’orgueil 

et de blasphème... Elle obligea tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches 

ou pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d’un signe sur la main droite ou sur 

le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe : soit le nom de la 

Bête, soit le nombre correspondant à son nom. C’est ici qu’il faut de la sagesse : que celui qui a 

de l’intelligence déchiffre le nombre de la Bête ; car c’est un chiffre humain, c’est : six cent 

soixante-six ».  

     Lorsque l’on sait que la micro-puce sous-cutanée pour humains fonctionne au maximum de 

se potentialités sur le revers de la main ou le front (car ces 2 endroits sont les endroits du corps 

qui changent le plus vite de température, permettant ainsi à la pile au lithium de se recharger 

via un circuit  thermoélectrique), cela semble étonnant, n’est-ce pas ? 

     Lorsque l’on sait que les sociétés qui produisent cette puce en souhaitent la généralisation au 

niveau mondial et que la micro-puce possède des ambitions financières visant à créer une 

société sans argent cash où la monnaie ne serait plus que « virtuelle » (donc unique), on se 

doute bien que dans une société dominée par la puce comme moyen unique de paiement, ceux 

qui ne possèderaient pas cette puce ne pourraient ni vendre ni acheter quoi que ce soit. Un 

élément troublant de plus par rapport à la citation de l’Apocalypse… 



    Et lorsque l’on sait que le nombre 666 fait partie intégrante de cette puce sous-cutanée (cf. 

chapitre 2 concernant l’historique de la puce sous-cutanée), on se dit que cela fait beaucoup de 

« coïncidences » (beaucoup trop) par rapport aux versets de l’Apocalypse cités ci-dessus… 

    Encore une autre citation de la Bible : (Ap. 16 :2) : « Le premier (ange) s’en alla et versa sa 

coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui portaient la marque 

de la bête et qui adoraient son image ».  

 Le but du Diable est de vous faire croire qu’il(le Diable) n’existe pas…….ATTENTION…… 

REDEVENEZ VRAI, SANS AUCUNE DÉPENDANCE QUI VOUS GARDE PRISONNIER…..QUI VOUS 

EMPÊCHE D’ÊTRE LIBRE…….N’OUBLIEZ PAS DE VOIR AVEC LES YEUX DU CŒUR……LA VÉRITÉ 

PARLE TOUJOURS DANS LE CŒUR ET NON LA TÊTE   RIEN EST IMPOSSIBLE À DIEU!!!!!!!  

JÉSUS EST LE MEILLEUR MÉDECIN!!!!!!           NOUS, CHRÉTIENS, AVONS LE DEVOIR D’AIMER 

NOS ENNEMIS TOUT EN DÉNONÇANT LE MENSONGE.  Matthieu 23,28  

  «Changez de comportement», le Royaume des cieux est proche………..et une question à se    

poser :« SI LA LOI VOUS DIT DE VOUS LANCER EN BAS D’UN PONT, ALLEZ-VOUS LE FAIRE???»                                                    

Pour les gens qui croient qu’ils ne font jamais rien de mal parce qu’ils font leurs petites vies 

sans déranger les autres bien peut-être qu’au contraire vous devriez vous remettre en 

question, peut-être que vous n’écoutez pas assez votre prochain et que vous n’en faite pas 

assez pour l’aider ou tout simplement l’écouter……..?!?!?!?! 

 Je me fais dire souvent que si mon Dieu existerait vraiment, il n’y aurait pas autant de famines, 

de guerres et de souffrances dans le monde…..je veux vous dire que Dieu vous TESTE et qu’IL 

VOUS A CRÉE POUR AIDER VOTRE PROCHAIN COMME VOUS LE POUVEZ(don de 

soi(missionnaire), don d’argent, prières, écoute……,etc).  Arrêtons d’être égoïste……même je 

trouve ça épouvantable de voir toute la nourriture qui est jeté tous les jours quand il y a des 

personnes(surtout des enfants) ailleurs qui mangent seulement un petit qqchose au 3 jours…. 

N’oublier pas d’essayez le sacrement du pardon(confession de vos péchés) avec un prêtre, c’est 

miraculeux……que de guérisons…JÉSUS AIME LE PÉCHEUR MAIS PAS SES PÉCHÉS….et 

recherchez des groupes de prières charismatiques(Renouveau Charismatique)....   DIEU EST 

VIVANT!!! VIENS ESPRIT-SAINT   You tube :  Les œuvres du Christ par l’abbé Blaise 

Biccaba(Burkina Faso)…..allez voir  

 Si vous avez besoin de ministère de prières de guérisons et de libérations du cœur et de l’âme 

avec l’Esprit Saint(IMPOSITIONS DES MAINS) ou tout simplement de prières bien contacter moi 

par email Valérie-Élisa Sénécal val-elisa@hotmail.com ou Mario Larocque 

Metuschelah@msn.com   …….moi ou d’autres croyants pourront vous aider. 

 Vous pouvez envoyer mon témoignage à tous ceux et celles que vous voulez…..donnez au 

suivant   Que Dieu vous bénisse et vous remplisse de son AMOUR et de sa JOIE!!!     AMEN 
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