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« Pose ta main sur la douleur et dis que la douleur s’en 
aille » (Papyrus égyptien) 
« Main sur toi, Osiris, pour ton bien, pour te faire vivre »  
(Livre des morts de l’Égypte antique)
«Des prodiges accompagneront ceux qui ont cru ….. Ils 
imposeront les mains sur les malades et les malades 
seront guéris « (Jésus aux apôtres)

-----  CABESTANY     14 Septembre 2008

 Les soins pour traiter : L’ENAIGUAMENT 

Description de : L’ENAIGUAMENT ( terme catalan difficile à traduire)

Origine du mot

 il s’agissait de décrire l’état du bétail qui avait vu ses habitudes perturbées et s’en trouvait affecté 
ennui, migraineux, mélancolique ou nerveux- 
Par la suite dans nos campagnes on a pris l’habitude d’utiliser le mot pour caractériser un enfant 
instable nerveux voire violent 
Les causes     :  

la jalousie :
L’enfant est désagréable pour cause de jalousie vis à vis de quelque chose, son frère ou sa sœur. 
L’arrivée de cet intrus dans l’espace réservé de sa mère entraine parfois des actes de violence 
contre l’intrus ; avec en sus d’importants  caprices de sa part.
A l’inverse cela peut se traduire par une position de replis et d’enfermement sur lui-même avec perte 
d’appétit  et absence totale de communication avec les autres. 

L’envie :
Dans d’autres cas ; il est perturbé par une envie de quelque chose qui lui fait défaut sans l’avoir 
exprimé clairement ou par un ressenti d’abandon provoqué par la reprise du travail par sa mère dans 
un des cas que j’ai traité, l’enfant faisait des crises d’asthme nerveux pour qu’elle s’occupe de lui.    
Symptômes     :   
Les cils du haut de l’enfant sont collés n’ont pas leur courbure habituelle vers le haut
L’enfant à un comportement « pleurnichard »

Traitements

Nos grand-mères savaient « senyar »……Pour cela, elles disaient des prières pour guérir certaines 
maladies en  appliquant des signes de croix et en prononçant  certaines oraisons ou formules gar-
dées secrètes et confiées à la génération suivante   pour qu’a son tour elle perpétue, si elle en est 
digne,  la tradition et sache soulager les douleurs, les angoisses et les peurs. 
Il faut toutefois, que le seigneur soit avec celui qui prononce les prières et l’accompagne dans ses 
actions curatives.

Je remercie donc ma tante Agnès de m’avoir confié son protocole pour « senyar l’enaiguament »

j’espère en être digne afin que le seigneur soit avec moi et avec mon esprit.

Il faut m’a t elle dit : 

1 /  faire le signe de croix sur soi

2/  faire le signe de croix sur l’enfant  
3 / Dire les prières suivantes :  - 1 notre Père   -  9   je vous salut Marie  - 1 je crois en DIEU



Je crois en Dieu : Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu,
Le Père Tout-Puissant,
Créateur du Ciel et de la Terre
Et en Jésus-Christ,
Son Fils unique,
Notre Seigneur,
Qui a été conçu du Saint Esprit,
Est né de la Vierge Marie,
A souffert sous Ponce Pilate
A été crucifié, est mort
A été enseveli, est descendu aux enfers

Le troisième jour est ressuscité des morts 
Est monté aux Cieux
Est assis à la Droite de Dieu, le Père tout puissant
D’où il viendra juger les vivants et les morts
Je crois en l’Esprit Saint
À la Sainte Église Catholique
À la communion des saints
À la rémission des péchés
À la Résurrection de la chair
À la Vie Éternelle
        Amen

4/  - 1 Gloire au Père ou Gloria Patri   : Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au 
commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.

5 / Santa Trinitat feu que l’enaiguament de  ( NOM ) naixït ( date de naissance ) que vieu  ( VILLE ) 
s’en vagui i que la jalousia li passi  

De la main droite
Signe de croix sur le milieu du front
Qui té ull el mati Deu li doni SANT GOULLI 

Signe de croix sur la Gauche  du front
Qui té ull al mig dia Deu li doni LA VERGE MARIA 

Signe de croix sur la droite du front
Qui té ull al vespre Deu li doni SANT SYLVESTRE

6 / Refaire le 5 /    -  3  fois 
Nota : En l’absence de l’enfant, vous pouvez opérer sur une photo ou le front sera dégagé pour faire les 
mêmes signes de croix.  Le protocole est, dans ce cas là, à répéter pendant 9 jours 
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