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Pour aller plus loin     :  

Thérapie  et  communication  avec  les  Anges. 

Initiation au channeling et consultations sur le site : 

www.nos-anges.fr 

L’Ecole Moderne du guérisseur. Cours d’initiation 

au  magnétisme  curatif,  cours  de  méditation  et 

formations  professionnelles  sur  le  site : 

www.devenir-magnetiseur.fr

Si vous souhaitez rencontrer Laure Bihot pour une 

consultation  en  channeling  ou  pour  des  soins 

énergétiques  rendez-vous  sur  le  site  www.laure-

guerisseur-magnetiseur.fr .  Ou prenez directement 

rendez-vous au cabinet :

Téléphone : 02.35.91.58.44

Horaires d’ouverture : 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 19h.

Le mercredi et le samedi de 9h à 12h.

Ce livre est un cadeau, il doit être accessible à tous. 

Vous  êtes  autorisé  à  le  diffuser  (à  titre  gratuit 

uniquement) dans son intégralité et sans le modifier 

d’aucune manière que ce soit.
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LAURE BIHOT 

Recueil de prières pour la santé et la guérison. 

Comment faire appel aux Saints, 

aux Archanges et aux Anges…

Dans  la  première  partie  de  cet  ouvrage,  Laure  Bihot 

vous  donne  les  clés  de  la  compréhension  des  lois 

Divines concernant la prière de guérison et des conseils 

vous permettant de les utiliser comme il se doit. 

Dans  la  seconde  partie,  vous  trouverez  des  prières 

puissantes pour chaque aspect de la santé.

« Lorsqu’on élève nos pensées au plus haut niveau, et  que  

nous  prenons  conscience  de  la  présente  de  Dieu  et  des  

énergies célestes dans nos vies, la peur disparaît pour laisser 

place à l’amour, à la confiance et à la sérénité. » 

Laure Bihot. 

L’auteur :

Laure  Bihot,  guérisseuse 

spirituelle  et  magnétiseur 

traditionnel exerce au sein de 

son cabinet situé au cœur de 

la région Normande. 

Elle  est  également  l’auteur  d’autres  ouvrages  tel  que 

« Canal  de  lumière,  la  thérapie  par  les  anges ».Vous 

pouvez  obtenir  de  plus  amples  renseignements  sur 

Laure et les soins qu’elle propose en visitant son site 

Web à l’adresse suivante :

www.laure-guerisseur-magnetiseur.fr
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