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Avertissement 

Cette rubrique, habituellement destinée aux 
nouvelles concernant la Tci et la recherche en 
matière de vie après la vie dans le monde, aborde 
cette fois un autre phénomène, celui que représente 
les guérisseurs philippins. 

Suite à un concours de circonstances que vous 
allez découvrir, nous avons été amenés à en 
rencontrer quelques uns et vivre avec chacun des 
expériences inoubliables, physiques d'une part, 
mais aussi, et essentiellement pour ce qui nous 
concerne, spirituelles. Nous insisterons d'ailleurs 
fortement sur ce dernier aspect. 

Il nous a donc semblé intéressant de partager avec 
vous ce que nous ne sommes pas loin de 
considérer comme des miracles permanents 
réalisés par ces êtres hors du commun, tout au 
moins ceux et celles que nous avons rencontrés, 
hors des fraudeurs et charlatans qui existent 
malheureusement aussi dans ce domaine. 

Comme il est nécessaire que l'approche et les 
réactions soient personnalisées, les références 
Jacques ou Monique seront indiquées au début de 
chaque texte correspondant. 
 

Présentation 

 
Jacques 

Véhiculé par les bons soins de La 
Poste, nous avons reçu un jour un livre, 
"Prier avec les guérisseurs philippins" de 
Dominique Bourlet, expédié par les 

éditions Alphée. Bien que 
nos deux livres aient été 
publiés chez cet éditeur, il y 
a déjà quelque temps, nous 
n'avions jamais reçu un 
quelconque 

ouvrage de 
leur part� 

avant celui-ci. Comme quoi, 
nous allons le voir une fois 
de plus, le hasard n'existe 
pas ! 

 
A peine reçu, j'en 

commençais la lecture, et ne 

le quittais plus tant il m'est apparu 
passionnant, et surtout révélateur au sujet 
des "miracles" réalisés par ces guérisseurs 
du bout du monde. Aussitôt s'impose l'idée 
d'aller sur place et de constater cela de nos 
propres yeux, Monique étant aussi tout à 
fait partante. 

Par l'intermédiaire d'un ami, contact 
est pris avec l'auteur qui nous explique 
alors qu'il prépare un voyage sur place 
pour le mois de février� super, d'autant 
plus que nous n'avons curieusement rien de 
programmé pour cette période, alors que 
le reste est assez chargé. 

 
En allant sur le site de l'auteur : 

www.dombourlet.com, nous découvrons 
aussi qu'il est le concepteur d'une méthode 
de massages thérapeutiques, qu'il a 
nommée ASIFU (ASIan FUsion therapeutic 
massage), synthèse des traditions de 
guérison de plusieurs pays d'Asie où il a 
séjourné, et qu'il organise une session de 
formation le week-end suivant. Nous 
décidons immédiatement d'y participer, 
afin notamment de faire sa connaissance. 

 
Et c'est 

ainsi que nous 
nous retrouvons, 
au matin du 4 
février, en 
partance pour les 
Philippines, cela 
pour un séjour de 
quelque vingt 
jours, première 
réelle échappée 
aussi longue que nous prenions en vingt 
ans d'association. Mais quelle aventure 
exceptionnelle ! 

 
Monique 

En effet, d'ailleurs elle me fut 
annoncée par un message reçu avant le 
départ, le 2 février à 10h15 : 

"Tu vas partir vers des horizons 
lointains. Prends plein tes yeux de cette 
lumière que tu vas recevoir, plein les yeux et 
plein le c�ur. 

Philippines 
Les chirurgiens 
aux mains nues 

 

Dominique démontrant une 
posture de l'Asifu
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Respecte ceux et celles que tu vas 
rencontrer. Apporte leur ton sourire et ta 
simplicité et tu recevras au centuple. 

Ne te fais pas de souci pour 
l'organisation, tout se passera si bien que tu 
voudras y retourner sans délai. Sois toi-
même, regarde et prends conscience de tout 
ce que tu verras. Tu seras parfois étonnée, 
parfois tu auras du mal à saisir, mais toujours 
sois ouverte pour recevoir ce qui te sera 
envoyé. 

C'est un cadeau que tu apporteras 
avec toi à ton retour, tu auras changé, ton 
esprit se sera ouvert un peu plus et ta vie en 
ressentira les bienfaits. 

Bonne route ma fille, bon voyage au 
pays des mille et une prières. 

Les étoiles seront avec vous tout au 
long de votre parcours. 

Nous veillons et protégeons ce que 
vous recevrez toi et ton compagnon". 

 
Jacques 

Nous verrons que tout cela s'est 
confirmé par la suite et que nous en avons 
en effet pris "plein les yeux", mais aussi et 
surtout que notre âme s'est enrichie au vécu 
de toutes ces expériences, dont nous 
parlerons plus loin. 

 
Les guérisseurs 

 
Mais, que sont les guérisseurs 

philippins, que l'on nomme aussi "les 
chirurgiens aux mains nues" et que font-ils ? 

Je pense que nous avons tous 
entendu parler de ces personnes, 
éventuellement vu des images ou des films 
sur leur pratique. Malheureusement, le 
sujet n'a pas toujours été présenté avec 
l'objectivité nécessaire face à un 
phénomène qui nous dépasse 
complètement. Cela sans parler de ceux 
qui ne semblent avoir comme objectif que 
celui de nier tout en bloc, sans avoir pris la 
peine, bien souvent, de faire aucune 
démarche sérieuse de recherche, ou en 
ayant expérimenté, mais étant 
curieusement tombé uniquement sur des 
charlatans. Car dans ce domaine, comme 
dans d'autres, il y a bien sur des charlatans 
et des profiteurs, mais il faut faire 
abstraction de ceux-là et ne s'intéresser 

qu'à ceux qui oeuvrent dans l'amour et le 
don de soi, d'où l'intérêt d'être bien 
renseigné sur les personnes à rencontrer. 

Par ailleurs, une forte tendance 
médiatique fait que l'on recherche toujours 
le côté spectaculaire des événements, 
audimat oblige ! C'est ce qui a été souvent 
fait pour la présentation des opérations de 
ces guérisseurs, en occultant 
systématiquement le côté spirituel de leur 
démarche, de même que la simplicité et 
l'amour dans lesquels ils oeuvrent. 

 
C'est ici que nous avons découvert 

tout le mérite du livre de Dominique 
Bourlet, celui de bien faire ressortir cet 
aspect spirituel, de liaison très forte avec 
les forces divines (avec Jésus et l'Esprit 
Saint), qui recèle le secret des miracles 
accomplis lors de chaque opération par ces 

personnes 
exceptionnelles. 

Car il s'agit 
bien d'opérations, 
sans instruments 
quelconques, sans 
anesthésie et souvent 
dans des conditions 
précaires. Et ça 
marche, sans douleur 

particulière insupportable, sans 
mobilisation d'une salle d'opération, et sans 
obligation de rester au lit pour se remettre 
de l'épreuve� Sécurité sociale si tu savais ! 

 
Le contexte des opérations 

 
Au cours de notre séjour, nous avons 

eu la grande chance de nous faire "opérer" 
par quatre guérisseurs et guérisseuses 
parmi les plus renommés : Esther, Rudy, 
William et Aïda. Inutile alors de dire que 
nous sommes à même d'en parler en 
connaissance de cause, et avec preuves à 
l'appui, puisque nous avons eu l'autorisation 
de prendre des photos et de filmer la 
plupart des interventions. Seule Esther n'a 
pas souhaité les prises de vue, 
probablement pour ne pas être perturbée 
pendant l'état de transe où elle se trouve en 
opérant. En revanche, les autres n'ont pas 
semblé gênés par cela, malgré l'état 
particulier dans lequel ils opèrent aussi. 



 
Nous sommes passés deux fois, pour 

opérations, avec Esther, une fois avec 
Rudy, deux fois avec William et deux fois 
avec Aïda, soit sept opérations chacun au 
total. 

Tous sont animés d'une extrême 
dévotion envers Dieu et le Christ, la Bible 
et la prière étant omniprésentes dans leur 
vie et dans leurs actions. D'ailleurs, la 
religion catholique occupe une très grande 
place aux Philippines, soit avec 84% de la 
population pratiquante. Au cours des 
offices, où nous avons eu l'occasion d'être 
présents, les églises étaient pleines à 
craquer, avec bien souvent un 
débordement impressionnant sur le parvis. 
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La plupart des guérisseurs philippins 

font partie de l�Union Spirite Chrétienne, 
issue de la Société Spirite fondée par Allan 
Kardec. Leur démarche consiste en la 
pratique de l�humilité, de la prière et 
l�apprentissage des chapitres de la Bible 
qui traitent de guérison. 

Ils nous disent traiter le corps par 
l�esprit, une force spirituelle agissant à 
travers eux. Ils serviraient en tant que canal 
de cette force. 

 
Esther et Rudy, dont le cadre de vie 

est très simple, oeuvrent pour leurs 
opérations dans ce qu'ils nomment une 
"chapelle", dont l'espace est assez réduit 
mais où viennent prier journellement, se 
faire soigner, ou simplement se ressourcer, 
les patients, dans ces lieux manifestement 
chargés énergétiquement. 

 
Dans le fond de leur chapelle, une 

estrade de la largeur de la pièce et 
profonde d'environ trois mètres, comporte 
une table sur laquelle se pratiquent les 
opérations. 

Pendant les opérations d'Esther, seul 
Dominique se trouvait auprès de l'opéré, en 
observateur, mais aussi pour assurer les 
traductions en français. Le reste du groupe 
pouvait aussi voir ce qui se passait, mais 
sans franchir la distance de l'estrade (nous 
verrons d'ailleurs plus loin que cela peut 
s'expliquer) 

Pendant les opérations de Rudy, en 
plus de Dominique, une personne proche 
de celle opérée pouvait aussi être sur 
l'estrade pour observation directe. Photos 
et films furent réalisés à cette occasion. 

 
En ce qui concerne William, lui 

n'hésite pas à se déplacer, faisant souvent 
bon nombre de kilomètres pour prodiguer 
ses soins et opérations. Il est venu à trois 
reprises dans l'hôtel où nous résidions (à 
une heure et demi de route de chez lui), 
dont une fois pour nous faire un exposé sur 
le processus de son travail opératoire. 

Il devait revenir une quatrième fois, 
mais il fut appelé, et transporté en 
hélicoptère, pour un cas urgent à Manille. 
Nous l'avons aussi rencontré dans la ville de 
Baguio où il dispense ses soins aux 
philippins. 

Fanions de l'Union Espiritista Cristiana de Filipinas

 
Quant à Aïda, elle se déplace aussi 

beaucoup, en Russie notamment à ce que 
nous avons appris (en France, il parait que 
ces pratiques sont interdites), et nous avons 
fait sa connaissance à l'hôtel où elle avait 
pris résidence pendant le temps de ses 
prestations, exposé et opérations. 

Nous avons pu constater que pour 
Esther, Rudy et William, il n'y a pas de tarif 
défini, mais simplement une discrète urne 
où chacun met ce qu'il peut, et lorsque l'on 
constate l'état de pauvreté de la majorité 
des philippins, ce ne doit pas être très 
élevé. 

Pour ce qui concerne le groupe que 
nous formions, largement plus nanti que les 
résidents, un tarif (bien modeste d'ailleurs) 
par opération avait été défini avec 
Dominique, notre organisateur. 

 
Il nous semble d'ailleurs important 

de préciser la constitution du groupe, car 
nous verrons pas la suite l'importance des 
observations faites par certaines 
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personnes. En plus de Monique, moi-
même, et Dominique l'organisateur, il y 
avait Amany (personne sensitive, à Abu 
Dhabi), Michèle (médium, à Paris), Éric 
(Stewart, à Paris), le couple Nelly 
(infirmière à Lausanne en Suisse) et Jean-
Claude (médium, thérapeute, à Lausanne 
en Suisse), Brigitte (thérapeute, à Berlin en 
Allemagne) et Josie (Infirmière, à Pully en 
Suisse). Nous avons passé deux semaines 
ensemble, sauf pour Michèle et Éric qui 
devaient repartir au bout d'une semaine. 

 
Premières opérations avec Esther 

 
Arrivés à 

Manille, où le 
groupe s'était réuni, 
il nous fallait 
encore prendre un 
car pour quelque 6 
heures de route 
jusqu'à notre hôtel. 
Comme nous 
passions par la ville 
d'Urnadeta, région 
du Pangasinan où 
réside Esther, notre 

guide Dominique avait organisé une 
première rencontre avec elle, occasion 
aussi d'une première opération. C'est ainsi 
que nous découvrîmes sa maison et sa 
chapelle. 

A noter qu'après chaque opération, 
Esther procède à ce que l'on appelle des 
"injections spirituelles", c'est-à-dire un 
envoi d'énergie vers le corps spirituel aux 
endroits opérés. Pour cela, elle procède 
d'une manière bien spécifique, en allant 
chercher son énergie dans une Bible 
ouverte tenue par une assistante. 

 
Monique [Opérations au niveau de l'utérus 
et au-dessus du sein gauche] 

L'arrivée chez Esther fut pour moi 
une découverte incroyable, mais pas 
encore tout à fait convaincante. 

A notre arrivée, les opérations 
étaient déjà en cours pour les philippins. 
Elles avaient lieu derrière un rideau et l'on 
ne pouvait pas voir grand chose. En 
revanche, lorsque le tour du groupe est 
arrivé, le rideau fut enlevé. Nous avons 

alors pu observer Esther, très recueillie et 
apparemment dans un état de conscience 
modifié tout au long des opérations. 

Lorsque ce fut mon tour, je 
m'allongeais, pas très fière, mais confiante. 
Je fermais les yeux et elle commença à 
opérer au dessus du sein gauche. 

Je sentais ses doigts écarter la chair, 
mais sans souffrance, simplement comme 
un petit pincement suivi d'une petite 
chaleur. Elle retira des petits grains qui, en 
les jetant dans la poubelle, faisaient un petit 
clac. Puis elle alla droit à l'utérus ou elle 
sentit qu'il y avait eu un problème. 
Dominique me traduisit son diagnostic, puis 
je sentis qu'elle opérait. Le même 
phénomène se produisit, je sentis ses 
doigts pénétrer et extirper quelque chose. 
Elle tapa sur mon bras pour me faire ouvrir 
les yeux et je vis un morceau de chair 
sanguinolent, assez épais, de 3 cm environ. 

Entrée 
de la Chapelle d'Esther 

C'était impressionnant, d'autant que je 
n'avais ressenti aucune douleur.  

Elle me recommanda du jus de Goji 
pour me nettoyer le sang et des comprimés 
"exterminate neoplasm anti-cancer", car ce 
qu'elle avait retiré aurait pu devenir 
"mauvais". 

La nuit suivante fut totalement 
blanche, mais sans fatigue excessive pour 
le lendemain.  

Je me posais beaucoup de questions. 
Je savais que ce que j'avais vu était la 
réalité, mais mon caractère rationaliste me 
disait que peut-être�. 
 
Jacques [Opérations sous poitrine gauche, 
ventre à droite au niveau de l'uretère et sous 
les oreilles] 

(Je précise que j'ai pu, malgré la petite 
distance à respecter, constater ce que 

Monique a décrit précédemment). 
 
 Avant mon opération, j'ai bien observé 
Esther en action, fasciné par la simplicité et 
la douceur avec lesquelles elle �uvre. Elle 
dégage une grande sérénité, recueillie 
mais attentive malgré tout à 
l'environnement. 

J'avais une grande confiance et j'étais 
très calme en abordant l'opération. 
 D'emblée, après avoir posé une simple 
feuille de papier blanc sur mon abdomen, 



Comme il est dit : ' demandez et vous serez 
guéri'. C'est la foi qui sauve et qui soulève les 
montagnes. Il est important et urgent de 
retrouver cette science du c�ur qui, en 
réalité, ne laisse aucune séquelle. Bien plus, 
elle apporte ce réconfort tant physique que 
spirituel, car l'esprit n'a pas besoin d'avoir 
vos connaissances universitaires, mais la 
disposition de l'ouverture de votre c�ur. 
Grand est celui qui ouvre son c�ur, ainsi il 
s'élève vers des cimes célestes". 

Esther me demanda ce que j'avais eu au 
niveau du bas du dos, endroit où j'ai subi 
une opération discale L5-S1. A noter que 
j'étais allongé sur le dos. 

Pendant l'opération aux différents 
endroits, je n'ai eu aucune sensation de 
douleur, mais la perception par moment 
d'un travail en profondeur, une sorte de 
"fouille" interne, légèrement plus 
douloureuse sous les oreilles. 
 Il y eu le retrait d'une sorte de petite 
pierre au niveau de l'uretère droit 
(observée par moi-même et "entendue" par 
Monique lorsque jetée dans une cuvette). 
Notons à ce point que j'ai déjà été opéré de 
calculs bloqués dans l'uretère gauche, donc 
sujet à ces désagréments. Il fut aussi retiré 
de petits morceaux de tissus derrière les 
oreilles et une sorte de filament nerveux 
sous la poitrine gauche, qu'Esther me fit 
aussi observer pendant le retrait. 

 
Monique 

Après ces premières expériences, 
j'attendais la suite en espérant qu'elle fasse 
s'envoler mes derniers doutes. C'est dans 
cet état d'esprit que je reçus le 9 février 
dans la soirée, la veille de nous rendre chez 
le guérisseur Rudy, le message suivant : 

"Tout ce que tu reçois est bon, mais 
retranscrit le dans ta religion, c'est ce qui est 
bon pour toi, tu t'y sentiras à l'aise. Cela ne 
veut dire en aucun cas que ce que tu vois en 
ce moment n'est pas à la hauteur de 
l'enseignement. 

 Il ne me semble pas avoir noté de 
changement significatif par rapport aux 
points travaillés, sinon une certaine 
recharge en énergie, faisant que le 
sommeil a été difficile à la suite, mais 
toujours dans un grand calme. 

Écoute, regarde et pense. Je suis là, ton 
Guide, auprès de toi. 

  Elle me préconisa un traitement pour 
les calculs (eliminate stones pill, 
composition chinoise à base de plantes). 

Je surveille ne t'inquiète pas. Tu ne recevras 
que ce qui te sera salutaire, le reste tu 
l'oublieras, mais chaque jour apporte des 
éléments que tu dois analyser, prends ce que 
tu ressens comme bon pour toi. 

 
Notons à ce point, ce que nous dit avoir 
"vu", dans l'environnement astral d'Esther, 
le médium Jean-Claude : 

Sois vigilante. Ce voyage va t'apporter des 
ouvertures nouvelles, de bonnes ouvertures. 
Laisse-toi bercer dans mes bras de lumière. "Il y avait trois anges à la hauteur d'Esther. 

Présence aussi de Sainte-Thérèse de l'Enfant 
Jésus. Des ancêtres travaillent avec Esther. 

Je pose ce soir une veilleuse près de toi, elle 
va éclairer tes rêves et enregistrer la parole 
et le désir du Seigneur ton Dieu. 
Merci de communiquer aux autres ton 
expérience en toute simplicité. 
Chacun a besoin aussi d'entendre ce que 
vous diffusez et tous ne retiendront eux-
mêmes que ce qu'ils doivent retenir. 
L'ego n'est pas en jeu, seul le désir d'avancer 
doit vous unir, chacun à votre rythme et 
chacun dans sa voie. 
Respectez-vous tous en bonne intelligence". 

J'ai vu comme des rayons violet, blanc, bleu-
roi, traversant Esther. Marie se trouve au-
dessus d'elle et son voile protège l'espace 
des opérations, ce qui procure une énergie 
de protection". 
De plus, il recevait en écriture automatique 
le message suivant : 

"Je vous le dis, ce que vous voyez est en 
réalité ce qui est réalisé depuis les origines. 
Vous vous étonnez, chers terriens, de ces 
opérations qui sont au-delà de votre 
perception intellectuelle. 

 

 

Il faut croire pour que le Divin opère au 
travers des mains pures. Ce que ces mains 
font n'est en aucun rapport avec votre 
chirurgie allopathique. 
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Suite au prochain 

numéro 


