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1

Prémonitions

T

oute ma vie, j’ai vu le domaine spirituel. Je vois des anges, des
saints et d’autres êtres surnaturels. Je vois les âmes de gens
qui sont morts. Je les vois aussi nettement que vous voyez les personnes vivantes. Certains entendent de la musique dans leur tête
et en écrivent des symphonies, d’autres voient des chiffres par les
yeux de leur intellect et résolvent d’étonnantes équations mathématiques.
Pour ma part, j’ai été appelée à voir le surnaturel…
Vous ne vous en douteriez jamais si vous me rencontriez dans
la rue. J’ai la même allure et le même comportement que n’importe qui d’autre. Je ne suis pas une religieuse ni une recluse ni
une diseuse de bonne aventure. Je suis tout simplement comme
vous, bien qu’ayant été invitée à voir en visions un monde – une
dimension – bien au-delà de vous et moi.
C’est un monde invisible qui nous entoure – un monde d’anges
et de démons, de pouvoirs et de forces qui affectent chaque instant de nos vies. Je vois ce monde, et le voir transforme ma perception de notre monde matériel. Cela m’aide à saisir la signification cachée derrière tant de questions irrésolues dans nos vies.
• Où vont les gens lorsqu’ils meurent?
• Y a-t-il un Ciel …et un Enfer, et quelque chose entre les
deux?
• Les démons ou mauvais esprits existent-ils, ou ne sont-ils
qu’un mythe?
• Y a-t-il une raison à tout ce qui arrive?
• Si Dieu est bon, pourquoi permet-Il que nous souffrions?
• Les rêves ou prémonitions peuvent-ils nous prédire l’avenir?
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• Sommes-nous en train de vivre les derniers jours?
• Y aura-t-il, à la fin, une justice divine?
Des questions sans fin… sur la vie, la mort, et sur ce que nous
faisons tous ici. Les réponses à beaucoup de ces questions ne
peuvent être trouvées qu’en les voyant d’une perspective différente
– comme lorsqu’on retourne une broderie pour voir comment les
fils enchevêtrés créent une image élégante.
Depuis mon plus jeune âge, des expériences mystiques m’ont
été données par Dieu non seulement pour me permettre de voir
sous cette perspective, mais également pour Ses propres raisons.
C’est l’histoire d’expériences et de rencontres étonnantes,
incroyables, avec le Divin – avec Dieu – et de ce qu’elles signifient
pour moi, pour vous, et pour le monde entier.

LES DÉBUTS
Mais remontons dans le temps jusqu’aux jours mouvementés
de ma naissance. De parents grecs, je suis née au Caire, en Egypte,
le 18 janvier 1942. Une date significative, car c’était la fête de la
Chaire de St Pierre, ainsi que le premier jour de la semaine de
prière pour l’Unité des Chrétiens, durant laquelle les différentes
Eglises se rassemblent pour travailler à trouver des solutions au
problème de leur division et de leurs désaccords.
Avant ma naissance, ma grand-mère du côté de mon père
insista pour devenir ma marraine. Elle décida de m’appeler «Vassiliki», nom de sa propre mère, à la grande consternation de ma
mère, qui jugeait ce nom très démodé. Mais comme notre coutume permet que l’on donne plusieurs noms, ma mère ajouta le
nom qu’elle désirait, qui était Claude.
A la naissance, mes yeux étaient hermétiquement clos. Ils ne
pouvaient pas ou ne voulaient pas du tout s’ouvrir. Ma mère était
affreusement inquiète. Il est très rare pour un bébé de naître les
yeux complètement collés, et même si cela arrive, ce n’est que pour
quelques heures ou un jour tout au plus.
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Les miens paraissaient définitivement collés. Il semblait que je
ne voulais pas voir le monde. Durant trois jours entiers, mes yeux
restèrent hermétiquement fermés. Les médecins ne trouvaient
pas d’explication, et ma mère, craignant que je sois aveugle, était
prise de panique, perdant son lait. Les médecins suggérèrent alors,
pour mon allaitement, de me confier à une autre maman, qui avait
donné naissance à une fille le même jour dans la même maternité.
Mme Fortuné, ma mère nourricière, une italienne, avait appelé sa
fille Lucia, ce qui, en italien, signifie «lumière», quelque chose que
je ne connaissais pas!
Ma mère, qui croyait fermement au pouvoir de la prière, se
tourna désespérément vers Dieu pour obtenir une solution. Soudain, elle se souvint de l’histoire d’une sainte grecque du nom de
Paraskevi (Parascève), à qui étaient attribués des miracles concernant les yeux. Elle invoqua la sainte, la suppliant d’intercéder, et
elle lui promit que si mes yeux se révélaient être normaux, elle me
donnerait son nom. Le mot grec «paraskevi» signifie «vendredi»
ainsi que «prépare le chemin pour le Seigneur». Sans que ma mère le
sache, cela devait s’avérer plus tard tout-à-fait approprié à ce qui
m’attendait dans le futur. Exactement trois jours après, mes yeux
s’ouvrirent, et ma mère tint son vœu en priant le Seigneur avec
joie. C’est ainsi qu’aujourd’hui, je porte trois prénoms.
C’est lorsque je vivais en Suisse, vers la fin de mon adolescence,
que j’ai vu pour la première fois les «morts». Ils me sont juste
apparus un jour, assis tout autour de moi sur le sol de notre foyer
familial. Ils se ressemblaient tous, hommes et femmes, indiscernables les uns des autres, assis tellement près les uns des autres
qu’ils paraissaient collés ensemble. Je savais qu’ils étaient réels,
bien que n’ayant aucun doute qu’ils soient morts. Ils avaient tous
la même allure: chauve, le teint gris, l’air émacié. Leurs vêtements
de couleur cendre étaient simples au point de passer inaperçus.
Je n’avais aucune idée de qui ils étaient, ni pourquoi ils avaient
choisi de m’entourer, mais je savais que c’était des âmes de trépassés.
De temps en temps, sans le moindre avertissement, où que je sois
dans la maison, je voyais avec les yeux de mon âme, cette foule de
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gens morts. Ce qui m’impressionnait était leur silence et le respect
qu’ils avaient pour moi.

Je remarquai que l’un d’eux, au centre du groupe, s’élevait audessus des autres pour leur faire signe, leur rappelant de rester
silencieux afin de ne pas me déranger. Ils restaient là durant des
heures, comme s’ils attendaient que quelque chose arrive, ou peutêtre parce qu’ils s’y sentaient à l’aise et en paix. Etrangement, leur
présence ne m’a jamais gênée ni effrayée. Je ne me suis jamais
demandé pourquoi ils m’apparaissaient, ni ce que cela signifiait.
J’étais pleinement consciente que personne d’autre autour de moi
ne les voyait, aussi je n’ai jamais abordé le sujet, ni n’en ai parlé à
quiconque, même pas à mes parents.

Au début, les «morts» étaient silencieux mais, plus tard, ils ont
commencé à se manifester de différentes manières, me parlant et
s’approchant de moi afin que je comprenne ce qu’ils voulaient. Ce
n’est que beaucoup plus tard – vingt ans plus tard – que j’ai compris le sens de leur présence. Ils n’étaient plus assis ensemble en
cercle autour de moi mais m’apparaissaient individuellement: soit
ils me faisaient connaître leur présence, soit ils me faisaient signe
qu’ils avaient besoin d’aide, spécialement de prières. A de nombreuses occasions, tard le soir ou avant l’aube, j’entendais distinctement frapper à la porte ou, parfois, c’était la sonnette de la porte
d’entrée qui retentissait. Lorsque j’ouvrais, je ne voyais personne,
mais je ressentais une présence et je savais qu’une âme implorait
mon aide.
Parfois, je m’élevais dans leur domaine et me retrouvais parmi
eux. Mon corps physique n’était pas réellement transporté, mais
mon esprit se trouvait, de manière mystique, en présence des
morts, et ils pouvaient me voir distinctement. Ils savaient que je
n’étais pas l’une des leurs, mais que j’étais vivante et encore sur la
terre. Certains montraient même leur étonnement, comme pour
dire «qu’est-ce que tu fais ici avec nous?»
Il était clair qu’ils souffraient, et que leur contact avec moi était
une manière d’appeler à l’aide.
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