
Ma prière dans l'angoisse. 

En ton Nom, Seigneur Jésus,  

par la puissance de l'Esprit saint et pour la Gloire du Père,  

libère-moi de toute peur, libère-moi de toute crainte, angoisse ou anxiété.  

Jésus, mon Sauveur,  

libère-moi par-dessus tout de toute haine, orgueil et agressivité,  

de toute rancune et désir de vengeance.  

Délivre-moi aussi de tout sentiment de culpabilité, d'insécurité et d'intégrité.  

Je reconnais humblement que Tu es mon Unique Libérateur! 

Jésus Miséricorde, j'ai confiance en Toi ! 

Jean -Paul Simard.   
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Priàre de Thérèse d'Avila 

Que rien de te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe, Dieu ne change pas, la patience 

obtient tout; celui qui possède Dieu ne manque de rien: Dieu seul suffit! Élève ta pensée, 

monte au ciel, ne t'angoisse de rien, que rien ne te trouble.  
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_____________________________ 

Qui est-Il ? www.jean-paulsimard.com  site de l'écrivain.  

Livre : L’étonnante thérapie des 3R. La thérapie des 3R peut changer radicalement votre vie! 

D’une simplicité et d’une efficacité étonnantes, elle se pratique partout, en tout temps et 

produit d’excellents résultats! 

Je Relaxe, je Respire, je Ralentis 

Vous en avez marre de la vie que vous menez, de carburer à l’adrénaline, de vivre sous la 

pression de la production, du court terme, de la rentabilité, de la consommation, de la 

vitesse? 

Vous manquez de souffle et d’énergie dans votre vie familiale et professionnelle? 

Halte! À travers la thérapie des 3R, ce livre vous propose une nouvelle façon de vivre. Il vous 

amène à compenser les effets pervers d’une civilisation qui ne tient plus compte de l’humain, 

des rythmes naturels, ceux du corps comme ceux de la nature. 

www.jean-paulsimard.com


La thérapie des 3R vous donne les moyens de mieux vivre physiquement et mentalement; de 

lâcher prise et de lutter contre le stress de la vie moderne; d’être plus efficace dans votre vie 

familiale et professionnelle; de développer et de conserver l’énergie vitale; de récupérer aussi 

bien que de guérir; de vous adonner à des activités spirituelles comme le moment présent, la 

méditation, la contemplation, le rêve, le loisir intérieur, le réenchantement de la vie, etc. 

En pratiquant les 3R, vous découvrirez comment gagner votre vie sans la perdre… 

 

 

 

 

 


