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ls existent depuis toujours, mais peu de per-ls existent depuis toujours, mais peu de per-ls existent depuis toujours, mais peu de per-ls existent depuis toujours, mais peu de per-
sonnes les connaissent.sonnes les connaissent.sonnes les connaissent.sonnes les connaissent.    
Pourtant ils pourraient être bien utiles dans Pourtant ils pourraient être bien utiles dans Pourtant ils pourraient être bien utiles dans Pourtant ils pourraient être bien utiles dans 

la vie de tous les jours.la vie de tous les jours.la vie de tous les jours.la vie de tous les jours.    
 
Les barreurs de brûlures sont des personnes qui ont le 
don de soigner les brûlures sans médicaments et sans 
laisser de traces, à distance ou près de vous. 
Beaucoup de personnes ne connaissent pas ou ne 
croient pas à ce don, peut-être parce que ce sont des 
pratiques traditionnelles qui remontent à la nuit des 
temps. 
Pourtant, dans certaines régions comme la Franche-

Comté, une grande majorité des habitants connaît au 
moins un barreur de brûlures aussi appelé barreur de 
feu ou barreur de mal. 
 
Il y a deux techniques pour barrer une brûlure : 

• avec les mains : le barreur positionne ses mains 

au dessus de la brûlures et marmonne une for-
mule secrète. 

• au téléphone : il a juste besoin de savoir notre 
prénom et l’endroit exacte où se situe la brû-
lure. 

Il y a plusieurs façons de procéder : ils peuvent souf-
fler, chanter, marmonner, prier ou simplement agir 
par la pensée. 
    
Nous avons interviewé un barreur de brûlures qui ne Nous avons interviewé un barreur de brûlures qui ne Nous avons interviewé un barreur de brûlures qui ne Nous avons interviewé un barreur de brûlures qui ne 
nous a donné que son prénomnous a donné que son prénomnous a donné que son prénomnous a donné que son prénom    ::::    
    

ScoopScoopScoopScoop---- Depuis quand et comment avez-vous eu ce 
don ? 
TomTomTomTom----   J’ai su que j’avais ce don par une voyante il y 
a 30 ans. Maintenant, j’en ai 45. 
 

ScoopScoopScoopScoop---- Votre don est-il reconnu par la médecine ? 
TomTomTomTom---- Quel que soit le don, l’ordre des médecins ne 
le reconnaît pas. Certains médecins y croient et font 
quelques fois appel à moi. 
 

ScoopScoopScoopScoop---- Soignez-vous des brûlés à l’hôpital ? 
TomTomTomTom---- Cela m’est arrivé d’aller barrer des brûlures 
dans un hôpital (Thonon les Bains) avec l’accord de 
certains médecins. 
 

Scoop Scoop Scoop Scoop ---- Vous sentez-vous comme quelqu’un de pa-
ranormal ? 
TomTomTomTom---- Je suis comme tout le monde, ordinaire et 
normal. 
 

ScoopScoopScoopScoop---- Quelle est votre technique pour faire dispa-
raître les brûlures ? 
TomTomTomTom---- Pour ce qui est de la technique pour faire dis-
paraître le mal, pour moi c’est toujours pareil, j’uti-
lise des incantations. Je suis en transe lorsque je 
barre les gens. 
 

ScoopScoopScoopScoop---- Alors, vous êtes comme un médecin ? 
TomTomTomTom---- Attention, je ne prétends pas guérir les gens 
comme un médecin, je les soulage de leurs maux. 
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Connaissez-vous les mystérieux  

barreurs de brûlures ? 

 

Cet article vous a laissé perplexe ? C’est normal ! 

La science ne sait pas expliquer les phénomènes 

dits paranormaux ! Chacun doit donc se faire une 

opinion, ce qui est souvent difficile. 


