Témoignage d'une participante à une retraite de guérison.
Lors d’une retraite de guérison avec Danièle, le Seigneur m’a libérée de
l'Esprit de mort qui me tenait Enchaînée.
Je rends gloire à Dieu car Danièle a tout de suite mis le doigt sur mon
problème et mon péché :L’avortement.
Elle m’a demandé si j’avais confessé ce péché, j’ai répondu que oui ; si je
voulais donner la Vie à cet enfant, en lui demandant pardon, en lui
donnant un nom, et en le faisant baptiser par St Jean Baptiste.
Etant donné que j’avais déjà confessé ce péché, je ne pensais pas qu’il
était cause de mes problèmes, car après cette confession sincère et
remplie de regrets, ma conscience avait retrouvée la paix.
Une fois ces démarches accomplies, donné la Vie à mon enfant et renoncé
à Satan et à ses œuvres, Ce dernier n’avait plus de prise sur ma vie et
celle de mon enfant.
C’est à partir de ce moment-là qu’à pu être initiée ma délivrance.
L’assemblée a prié le rosaire et quelques minutes plus tard, ma délivrance
à commencée. L’Adversaire a dit qu’il demeurait en moi depuis fort
longtemps et qu’il ne voulait pas sortir.
Les prières du groupe, litanies des Archanges, des saints, l’huile sainte du
Saint Sépulcre, les injonctions de Danièle sous la mouvance de l’Esprit
Saint, le Sacrement des malades, l’ont finalement vaincu et fait sortir.
Trente deux ans que Satan me tenait dans ses griffes. Oui, le Seigneur a
brisé mes chaînes, qu’il soit béni et que Son Nom soit glorifié par toute la
terre. Alléluia !
Le prêtre de la maison, nous a accompagné au cours de cette retraite, en
administrant pour ceux qui l'ont souhaité : le sacrement de la miséricorde
divine, le sacrement des malades et en célébrant la Sainte Messe.
2011.

