
 

Je dédie ce site 

 

 

A  la bien heureuse Très sainte Vierge Marie, à sa Médaille Miraculeuse 

de la rue du bac à Paris. 

Pour la GLOIRE de DIEU et la restauration de la divinité de son 
fils, notre Seigneur Jésus-Christ, roi et maître en toutes choses, sans qui et 

sans son aide et sa participation, rien de bien ou de bon, de vrai, de durable ne peut se 
faire. 

 

Au Saint Curé d’Ars qui est le seul qui a pu soigner mon 

corps malade dans mon adolescence et a su se faire apprécier, 
estimer, aimer et ensuite qui m’a entrainé dans son Hôtel (son 
église) pour soigner mon Âme. C’est tout l’esprit de l’Evangile du 
Bon Samaritain qui se trouve dans la messe du 12éme Dimanche 
après la Pentecôte, dans les Bons  les Bons Missels. C’est aussi 
tout le sens, le but final de mon site, afin de vous faire connaitre 
tous ses bienfaits, par amour de mon prochain et surtout par 
charité pour DIEU. 

 

A ma mère afin d’honorer sa mort brutale causée par un 

docteur et un pharmacien complice pour lui avoir prescrit et remis 
un médicament absolument contraire à son état, un médicament dont la seule contre-
indication était l’état cardiaque, alors qu’il la soignait pour cet état cardiaque depuis 5-6 
ans ! Moi-même avec peu de connaissance je n’aurais pas pu faire une chose pareille ! 
J’aurais prescris autre chose, sauf cela. 

http://www.auxbonsoinsdusamaritain.fr/wp-content/uploads/2011/06/medaillon.jpg
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A mon grand-père pour ses dires et ses convictions sur le sureau, pour ses 

remontrances sur le pain. 

 

A Monsieur l’Abbé Jean BOYER, de la Communauté de Notre Dame de 

FATIMA à St Geours de Maremne, 40230  St VINCENT de TYROSSE, pour m’avoir 
donné confiance dans la pratique de la Radiesthésie en tant que catholique !!! 
Connaissant déjà les bienfaits de la Médaille Miraculeuse de la Très Sainte Vierge, et lui 
diffusant les Messages de FATIMA, j’ai pensé que je pouvais avoir confiance dans cet 
Abbé et je n’ai pas hésité à faire 1100 km (aller) pour le rencontrer et mettre les choses 
au clair…je n’ai pas été déçu ! 

Après m’avoir posé une petite série de questions très percutantes (pour lesquelles je 
crois que si je n’avais pas été parfaitement honnête avec moi-même je serais tombé par 
terre !). Puis on en est venu à la question principale : si la pratique de la Radiesthésie 
était compatible avec la foi Catholique, but de ma visite. 

Une seule question a suffit !!! : Est-ce que vous pratiquez les sacrements de confession 
et de communion ? 

Je ne sais plus exactement ce que j’ai répondu, mais j’ai répondu positivement 
évidemment ! Même si je n’avais pas les connaissances et une foi comme aujourd’hui. 
Une chose dont je suis sûr : je voulais plaire à DIEU et être en paix avec lui. Pour cela, 
il n’y a pas d’autres pratiques que de faire sa volonté du mieux que possible, que de 
pratiquer ces 2 sacrements. Sa réponse fût immédiate : »Alors vous pouvez y aller !!! » 

Sa question précise et sa réponse simple, courte, rapide, m’a paru tellement logique, 
normal, que cela m’a mis de suite en confiance, et les innombrables critiques reçues à 
ce sujet ont été balayées d’un trait !!! Aujourd’hui je remercie encore cet Abbé, et PAIX 
à son âme, car sans lui je ne pourrais pas vous donnez les incroyables conseils pour la 
santé qui seront mis prochainement sur ce site si Dieu le veut bien sûr ! Si par la suite 
vous profitez de ces conseils vous devrez aussi l’honorer, au minimum le remercier, le 
prier, prier pour le repos de son âme aussi ! Mais surtout, prendre le courage de faire la 
volonté de Dieu en respectant tout simplement peu à peu ses 10 commandements, et 
les 6 commandements de son église catholique. Les Dons de DIEU sont fait pour lui, 
pour aller vers lui, d’abord chercher à bien le connaître par un bon catéchisme (retraites 
pour les adultes de préférence). Si on ne connait pas bien une personne, on ne peut pas 
bien l’aimer non plus, pour Dieu c’est pareil mais bien plus important puisque c’est votre 
vie éternelle qui en dépendra et cela doit aller jusqu’à l’adoration, jusqu’à son 
paradis.  Nous avons été créés par lui pour cela !!! 

 

 



A Monsieur l’Abbé Pierre VERRIER. Fondateur du Prieuré de Notre Dame 

de BETLEEM, 70160 FAVERNEY. pour m’avoir fait revivre la Vraie Foi Catholique, 
indispensable si l’on veut recevoir les grâces divines, surtout pour ma propre vie, et dans 
mon métier dans la recherche de la vérité qui est tout simplement Jésus-Christ lui-
même.  » Qui aime la Vérité entends ma voix ». Grand défenseur qu’il fût de la vraie 
Doctrine Catholique, a été mis à la porte par son Evêque, (donc plus de salaire etc…) 
pour ne pas avoir accepté de dire la nouvelle messe de Vatican II, destructrice de la foi 
catholique, dont tous ceux qui ont encore un peu de bon sens, peuvent en constater les 
dégâts, les ravages dans l’église bien sûr, mais aussi en même temps dans la société 
d’aujourd’hui ! Plus tard je vous dirai que j’ai moi-même la preuve la plus formelle que la 
nouvelle messe est un poison mortel ! En plus de l’exclusion de son Diocése, il a supporté 
comme moi des tas de persécutions qui vont avec, lequel, un jour, m’a fait les réflexions 
suivantes: « Quand vous voulez faire quelque chose qui soit bon pour DIEU << Si c’est 
difficile c’est que vous êtes dans le vrai !!!, Si c’est facile Méfiez-vous !!! « >>. Là j’ai 
encore été comblé de vérité, car je vivais tout simplement à peu près la même chose !!! 
Merci encore pour votre courage d’avoir tenu bon, on en récolte encore les grâces 
aujourd’hui !. Que le Bon DIEU vous gâte dans son Paradis ! 

 

A tous mes clients qui m’ont fait confiance et surtout ceux qui m’ont fait confiance 

jusqu’au bout pour leur santé et qui m’ont permis de réaliser des produits d’une grande 
valeur thérapeutique. 

 

A tous ceux qui m’ont aidé comme ils ont pu et aux quelques personnes qui m’ont 

aidé plus ou moins financièrement qui se comptent facilement sur les doigts d’une seule 
main et particulièrement une personne, et ce n’est pas un hasard si c’est un catholique 
de tradition. 

 

A radio courtoisie de Paris (qui est certainement la meilleure radio de France, là 

où il se dit, et qu’il y a le plus de vérité, de bon sens), qui lors de mon passage dans une 
émission consacrée « aux artisans », m’a permis par la suite de sortir de mon gouffre 
financier. 

Et puis je serais bon à jeter aux orties si je ne citais pas le « Prieuré de Notre 
Dame de BETLEEM 70160  FAVERNEY, que j’ai connu le 23 Janvier 1993, à 

l’occasion de la messe du BICENTENAIRE de la mort du ROI LOUIS XVI.( rien que cela 
mérite d’être médité). Prieuré que je n’ai pas quitté depuis, malgré la distance de chez 
moi, car j’y ai trouvé tout simplement ce que je cherchais depuis longtemps. Et cela après 



avoir frappé à de nombreuses portes de Communautés religieuses, Prieurés, églises 
sans réelles satisfactions. 

Ce passage mérite d’être détaillé, ce que j’essaierai de faire par la suite. Voilà donc une 
très bonne adresse pour tous ceux qui cherchent, aiment la Vérité, qui veulent la vivre et 
la défendre !!! C’est ce qui manque terriblement d’abord dans notre pays, afin que la 
seule vraie Paix réelle et profonde s’installe dans les cœurs, en même temps que la 
prospérité !!! 

Pour ceux qui sont loin, ou dans l’impossibilité de se déplacer, vous pouvez consulter le 
BLOG du Prieuré, ou vous pourrez fortifier, cultiver votre foi, en écoutant les Sermons 
du Père JOSEPH MARIE, la liturgie, les chants grégoriens, catéchismes etc… 

Dans le moteur de recherche Google, taper  Prieuré de Notre Dame de Bethléem à 
Faverney  

 

A tous ceux que j’aurais pu oublier de citer. 

 

A tous, je vous honore et vous remercie vivement. 

  

La décision de terminer cette page à été prise le 9 juillet 2012, pendant la Messe de la « 
Fête du Cœur très Pur de Marie », Grand’Messe dîtes aux intentions de notre cher Père 
Verrier, fondateur du Prieuré, décédé. 

Je suis né le 13 Juillet, jour que la Très Sainte Vierge à montrer l’enfer aux enfants 
voyants à FATIMA, afin de secouer les âmes pécheresses. 

Page terminée le 14 Juillet 2012, et complétée pour le 15 Août , Assomption de 
Notre Dame, 2012. 

 

Que l’Esprit Saint les atteignent et les conduisent tous vers le 
chemin si difficile du ciel rempli d’embûches, vers la seule vraie 

Paix et surtout le bonheur éternel le « Paradis », but final de 
notre vie, de notre passage sur terre. 

 


