Bien-être

Médium Guérisseur

Paul de
Combourg
Un homme
sans frontières

Sa renommée est internationale !

Il intervient avec succès depuis
plus de 30 ans pour tous types de
pathologies physiques ou spirituelles.
Et prolonge l’exercice de son don
de guérison sur les adultes et les
enfants, ainsi que sur les animaux,
les arbres et les plantes.
Son secret ? L’Essence Divine.

guérison spirituelle que j’accomplis, le bonheur des personnes qui ont
eu leur vie changée contribue à mon propre bonheur. Notre société, si
éloignée de l’être humain, entraîne beaucoup d’injustices. Force est de
constater que la nature de chacun ne peut se résumer à l’argent. Tout
ne s’achète pas. Je pense qu’il faut se préserver du désordre mondial
et revenir à l’essentiel pour mieux tendre vers l’amour de son prochain.
Concrètement, comment se manifeste votre aide ?
Lorsqu’il s’agit d’un problème de santé, je demande aux patients
de venir munis de leur dossier médical. Il n’est pas question d’intervenir en me mettant en opposition à la médecine traditionnelle, mais bien sous la forme d’une aide extérieure. D’autant plus,
quand les moyens employés se sont avérés inefficaces. D’ailleurs,
je suis en contact avec des équipes médicales pluridisciplinaires
aussi bien en France qu’à travers le monde, comme je peux me
rendre dans des hôpitaux.

« L’espoir
n’est rien
sans la foi ! »
Entre Combourg,
Istanbul ou Jérusalem,
rencontre avec un
homme connu bien
au-delà de nos
frontières.

Faites-vous arrêter un traitement médical ou avaler
des potions magiques ?
Absolument pas ! Si je constate que le patient nécessite un complé
ment d’examens ou un traitement mieux adapté, je l’oriente vers
son médecin traitant ou toute autre personne compétente. En revanche, j’aborde le volet nutritionnel. Je suggère d’adopter une alimentation plus conforme à un état de santé défaillant. On ne peut
pas négliger l’alimentation dans le processus de guérison. La malbouffe engendre le mal-être. Et vice-versa !
Quels conseils alimentaires donnez-vous ?
De prendre le temps de lire les étiquettes des produits que l’on
consomme ! Ne pas rester dans l’ignorance, être acteur de sa santé.
J’aimerais que l’on arrive à une meilleure prévention au sein de chaque
foyer. On ne peut pas continuer à fermer les yeux sur ce qui s’apparente,
selon moi, à une catastrophe humanitaire.
Vous êtes très sensible à la souffrance des enfants que vous
combattez pour leur offrir un monde meilleur. De quelle manière ?
Par tous les moyens possibles. J’ai malheureusement constaté ces dernières années une recrudescence de drames familiaux liés soit à l’alcool,
soit à des pervers narcissiques. Combien de ces situations j’ai eu à gérer !
Et les enfants en sont les premières victimes. Il n’y a pas de plus grande
injustice sur terre qu’un enfant malade, qu’un enfant que l’on maltraite aussi
bien physiquement que sur un plan émotionnel. En France, des enfants sont
sans-abris. Six d’entre eux de moins de cinq ans sont décédés en 2017. Sacrifier un enfant revient à sacrifier notre avenir. Ne l’oublions jamais !
Quel est votre vœu le plus cher ?
Je vis dans le monde spirituel qui est aussi le monde des rêves, et mon
rêve le plus cher est bien le réveil de chacun pour l’avenir de l’humanité.
Propos recueillis par
Monique Delanoue

Confronté à des situations familiales, professionnelles
ou affectives complexes, on attend de lui le dénouement
de toutes situations : d’une simple entorse
à des pathologies très lourdes.

Interview
MCV : Vous affirmez que l’amour infini, dite Essence Divine, est
à l’origine de chacune de vos guérisons spirituelles.
Paul de Combourg : Oui, c’est exact. Je ne travaille avec aucune
énergie terrestre, sinon je serais magnétiseur ou énergéticien. La
seule énergie que j’utilise n’est pas de ce monde. Elle est liée à
l’énergie créatrice de toute vie sur terre comme dans l’univers. Il
s’agit de l’énergie divine liée à l’amour infini. Le seul vrai pouvoir
ici-bas ! Pour moi, sans aucun doute, ce que l’on donne aux autres
est un moyen d’atteindre ce qui nous relie tous ensemble.
Vous apparaissez comme un extra terrestre. D’où venez-vous ?
Je ne peux pas résumer en quelques lignes mon parcours.
Mon travail, c’est ma vie. S’occuper des autres nécessite des
concessions et de nombreux sacrifices. Dès mon enfance, j’ai
été confronté à la souffrance morale et physique au sein de ma
famille d’accueil. Je recevais des coups par des entités invisibles jusqu’à en avoir des marques sur le corps. Grâce ou à
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cause de ces expériences paranormales dues à des attaques
spirituelles, je suis entré dans le monde de la spiritualité.
Vous pourriez en vouloir au monde entier. Etre dans la revanche,
l’aigreur et non dans la résilience…
Avec du recul, j’ai compris la nécessité de ce parcours de vie. Etre dans
le bien nécessite d’être confronté au mal. Je devais connaître comment
agit le mal pour pouvoir le combattre. Je ne regrette aucune douleur, aucune épreuve, sinon mon destin aurait été tout autre. Rien n’est hasard.
Je m’estime être chanceux même si chaque jour le combat continue
pour moi. A la fois quand je m’occupe d’une personne et aussi dans
mon quotidien. Ma compagne a beaucoup de mérite à supporter ma
façon de vivre, c’est loin d’être tranquille pour elle aussi.
De bons moments font-ils aussi partie de votre vie ?
Certes, car je suis amené à parcourir le monde et à faire passer des
messages d’amour et de paix. Comme je me ressource à chaque

Divine Essence Therapy :
le nom d’une approche
de guérison unique
C’est avant tout la méthode qui caractérise Paul de Combourg et la quête
personnelle d’un guérisseur pas comme
les autres. « En parcourant le monde,
j’avais beaucoup de retours de patients me demandant le nom de ma
technique. Ayant toujours eu à découvrir les « choses » dans le monde spirituel,
mon savoir est le fruit de cette recherche et non l’aboutissement de lectures ou
autres sources. Ce monde de l’esprit (en latin spiritus), j’en recueille des informations, j’en suis également acteur car je peux y agir en toute autonomie. Divine Essence Therapy me permet de communiquer mais également d’intervenir dans ce
monde qui, s’il n’existait pas, ferait que je n’existerais pas. Et vous non plus ! ».

Paul de Combourg
137 avenue de la Libération – 35270 Combourg
Mail : pauldecombourg@free.fr
Des nombreux
témoignages
sur Facebook

07 67 58 65 77
Retrouvez Paul de Combourg lors d’émissions
spéciales sur l’antenne de MCV Ma Chaine Voyance.
www.claudealexis.tv
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