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Il pleuvait en trombes ce jour là !  
 
09h20 et son premier rendez-vous n’était pas encore arrivé. Elle planifiait 
suffisamment large par rendez-vous, 1 heure 30, même si ceux-ci ne prenaient 
qu’environ 30 à 40 minutes, les images arrivant souvent dès les premières 
minutes avant même que le client ou la cliente ne pose ses questions. 
 
Mais elle avait besoin de temps, ensuite, pour se nettoyer entre chaque 
entretien. Il ne fallait pas laisser polluer une personne par l’énergie de la 
personne précédente, cette discipline, elle avait appris à ses dépends, dans 
d’autres contextes d’ailleurs. C’est principalement pour cette raison qu’elle 
évitait les foules, les grandes foules, être empathe pouvait être une aubaine ou 
un enfer, c’était selon les personnes qui l’entouraient. 
 
Elle retourna dans sa chambre, plus par amour que par superstition, elle toucha la 
pierre où était noté le nom de Jésus, que lui avait donné le juif Samuel. 
 
L’histoire de Samuel était touchante --- Il avait exilé aux Etats-Unis juste avant 
la guerre, en 1937 alors qu’il n’était âgé que de 5 ans. Il était parti seul avec sa 
mère, son père étant décédé, sans frère, ni sœur.  
 
Une grande partie de sa famille avait été déportée, dont son oncle, celui même 
qui avait payé le voyage pour les états unis. Etant devenu très aisé, voire riche, 
mais n’ayant plus de famille (il avait été marié, mais sa femme était morte d’une 
mort violente), il avait voulu construire pour sa communauté, mais ne voulait pas 
nécessairement retourner en Israël faire son Aliyah.  
 
Il voulait construire autre chose. Alors il avait demandé dans une prière à Adonaï 
(YHWH) de lui donner un signe, une recommandation, une voie pour «laisser son 
argent entre de bonnes mains et que ça serve de nobles idéaux», c’est ce qu’il 
désirait. 
 
Il reçut un rêve, très précis. C’était une communauté qu’il devait développer, une 
communauté qui donnerait des cours d’hébreu et de la Kabbale à des non juifs 
(ie : des goys) pour lesquelles les méthodes d’enseignements ne seraient pas 
adaptées, mais qui seraient demandeurs « en urgence », ce qui allait à l’encontre 
de l’Esprit de la Torah où la patience est requise. 
Cette communauté serait confiée à une jeune femme du nom de Chiara. 
 
Ca lui prit environ 2 ans à organiser ça, il travaillait encore à l’époque. 
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Sauf que 3 ans plus tard, Alliance (le nom de l’association) était en place, avec 3 
professeurs bénévoles mais point de Chiara ! 
Et pour ainsi dire, pas d’étudiants !  
 
C’est là qu’il se décida d’aller voir son rabbin d’autrefois (il ne l’avait pas vu 
depuis 10 ans au moins, sinon plus), le bon Rav Simon Ben Eshraïm, à qui il lui 
demanda de l’aider, lui expliquant son rêve, celui-ci lui dit : « Reviens me voir 
dans 7 jours. Je vais prier pour toi que le Saint Nom te renseigne ». 
 
Simon Ben Eshraïm n’était pas rancunier de ceux qu’ils ne voyaient pas souvent à 
la Synagogue, « chacun sa voie » comme il aimait le dire « Un jour pour le 
Seigneur, une semaine pour sa patrie, un mois pour sa famille et une année pour 
soi même » disait-il en rigolant de ceux qui suivaient la religion en pointillé --- 
 
Toutes les requêtes, il en tenait compte, toutes les requêtes, il accordait du 
temps, et la réponse ou la non réponse ne venait pas de lui, mais de Hachem. C’est 
Hachem qui sondait les cœurs et Simon Ben Eshraïm avait développé ce que 
certaines femmes appelleraient du ressenti, mais que lui nommait l’intuition --- il 
savait à l’avance si il avait avoir une réponse --- et là, il en était sûr --- des 
dizaines d’années de son rabbinat lui avaient montré que ce n’était pas la place et 
le temps auquel il accordait à la religion qui faisait un homme (ou une femme), 
mais bien son cœur.  
 
7 Jours après, il revit le Rav, qui avait une tête un peu différente de ces jours. 
Comme plus joyeux, plus serein.  
 
Le Rav rit « As-tu reçu quelque chose ? » et Samuel lui répondit « Non. Rien de 
rien» un peu dépité.  
 
Et le Rav continua « J’ai reçu. C’est très étonnant : Le Seigneur désire que tu 
ailles voir une voyante, elle s’appelle Kate, je ne sais pas de son nom, elle habite 
environ à 80 miles au nord ouest de détroit proche du lac » (le Rav riait --- il 
était peu coutumier de ce genre de recommandation, même si il connaissait lui-
même 2 de ses amis qui avaient ce don de vision du futur et des êtres comme il 
l’appelait lui même). 
 
Samuel le remercia. Il ne connaissait pas suffisamment les traditions hébraïques 
pour comprendre pourquoi son rabbin avait ri. 
 
Lui, le Rab, après avoir prié, avait reçu 4 rêves à la suite. Et 4 rêves très 
explicites et le dernier d’une grande beauté.  
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Il avait lu dans le premier rêve, la lettre י (yod) apparaître, puis une petite église 
américaine (qu’il voyait d’en haut comme si il était dans un hélicoptère), car il 
avait vu devant celle-ci le drapeau américain, puis il vit une jeune femme blonde 
se retourner et regarder dans la direction du Ciel et faire un baiser sur sa main 
et souffler dessus comme pour envoyer ce baiser au Ciel. 
 
Dans le second rêve, il avait vu la lettre ה  (hé) 
Il revit la jeune femme blonde, elle était devant une table, elle tirait des cartes. 
Elle dit à la personne qui était en face d’elle : « Priez Jésus, le bon berger. Et 
vous gagnerez contre cette maladie ». 
 
Dans le troisième rêve, comme il s’y attendait, il vit la lettre ו (vav) 
Il y avait un berger, dans un temps lointain. Il vit plusieurs barbares sur des 
chevaux foncer vers lui.  
Il vit le berger tendre sa main en fermant les yeux et en disant « Adonaï, fais 
peur à ses hommes avant qu’ils me fassent du mal » et dans son rêve, il vit un 
cheval s’emballer, puis un second, un des barbares cria quelque chose, fit « non » 
de la tête, et ils s’enfuirent. 
Puis il se trouva dans la grande ville américaine de Détroit, il y reconnaissait le 
lieu de……, puis il vola en continuant vers le Nord, il vit le grand lac, son regard se 
posa sur une petite maison et se réveilla. 
 
Enfin, dans le quatrième rêve, il vit la lettre ה (hé) de nouveau. Quatre rêves qui 
constituaient ensemble le tétragramme sacré יהוה!!! 
 
Le quatrième était le plus étonnant : Il avait vu 4 personnes, 2 hommes et 2 
femmes, qui portaient une croix de David au niveau de leur cœur. A l’intérieur de 
cette croix, chacun portait une des lettres du tétragramme. Simon ne voyait pas 
bien les visages. Il se trouvait comme sur une espèce de colline avec une grande 

dalle de pierre et lui pouvait voir la mer, comme en vol à quelques mètres au-
dessus d’eux… 
 
Puis ensuite Simon avait vu, tous souriants, un groupe de personnes, très 
sûrement 22 (mais c’était peut être erroné --- il n’avait pas entendu le chiffre 
22, c’est comme si il le savait en se réveillant, mais sûr, ils étaient plus d’une 

quinzaine), la plupart assez jeunes (20-30 ans) avançant vers ce petit groupe, qui 
portait tous une des lettres de l’alphabet hébreu. Cette lettre était parfois plus 
basse ou plus haute que le cœur (dans le vide, pas à l’intérieur de la croix comme 
les précédentes personnes), car il en vit une au-dessus de la tête, une sur le 
front, mais avant même qu’il est pu mémoriser ce qu’il voyait, une fille blonde 
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sortit de ce groupe. Elle portait la lettre נ (Noun). Elle avançait vers lui, regarda 
le Rabbin « Je m’appelle Kate. Envoie moi Samuel. Shalom »  
 
Puis elle se retourna et continua dans son groupe. 
 
Il vit ensuite un arc en ciel et le mot hébreu Beriyth (alliance). 
 
Lorsqu’il se réveilla, il savait que Kate était voyante dont l’état de Michigan au 
nord de Détroit.  
 
Comment il le savait ?  
 
Par l’éclairage des rêves envoyés par YHWH, évidemment !  
 
Mais là où il était heureux : L’alliance était en train de se faire, et apparemment 
Samuel allait rencontrer une femme voyante, une des pierres de cette alliance 
renouvelée. 
 
Lorsque Samuel trouva enfin la voyante, par le biais des explications de son 
rabbin, il fût presque soulagé.  
Car il avait cherché sur le bottin téléphonique, sans succès. C’est par hasard qu’il 
avait rencontré un ivrogne qui lui avait dit « Si tu veux rencontrer une vraie 
voyante, vas voir Kate à Unionville ». 
Cette rencontre inopinée avait interpellé Samuel – et si certaines personnes que 
nous pensions être fous, transmettaient parfois des messages du Ciel ? Ca le 
laissait dubitatif et songeur… 
 
Kate l’attendait. Parfois, dans quelques très rares cas, elle recevait des 
personnes dont elle connaissait la venue et le pourquoi de la venue. Parfois la 
vision ou le rêve, les deux méthodes les plus courantes, lui parlait de façon 
symbolique, parfois beaucoup moins.  
 
Dans ce cas particulier, 2 semaines auparavant, elle avait vu dans un rêve un juif 
nommé Samuel, lui demander de retrouver une fille pour lui qui s’appelait Chiara. 
En ce levant, le matin, en pensant à ce rêve et cette « Chiara », elle vit plusieurs 
fois, à l’énonciation de ce prénom, le même visage, une jeune fille brune avec des 
traits très fins et de beaux yeux marrons très clairs qui pourraient être presque 
« jaune or » mais en plus foncés. 
 
Elle l’attendait au pas de sa porte, et doucement lui dit « Bonjour Samuel. Je 
t’attendais. » 
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Lui, fût très agréablement surpris, et si il avait lui-même vécu 2 « petits 
miracles » dans sa vie, et bien là, il était sûr que c’était le Seigneur lui-même qui 
le guidait.  
 
Lorsqu’il rentra dans cette maison, il sentait une douce odeur de lavande. Il fût 
saisi par la douceur et la sérénité qui émanait de ce lieu, ça lui rappelait un lieu 
de son enfance, un endroit où il aimait se cacher car l’endroit le pacifiait. 
 
« Assis toi, Samuel » lui dit-elle. Elle le regarda, et lui dit « Je l’ai vu Chiara. Je 
ne sais pas ce qu’elle est pour toi, elle ne semble pas être de ta famille » 
 
Il lui expliqua et elle l’écouta.  
 
« Je comprends mieux » dit-elle. « Elle vit en Europe, en France plus exactement 
à Toulouse. Je n’ai hélas pas pu localiser précisément l’endroit où elle habitait ». 
 
Samuel fût scotchée par sa réponse ! Comme si elle était mécontente d’elle --- 
alors que lui, en l’espace de quelques minutes et d’un déplacement, il avait une 
réponse qu’il attendait depuis environ 5 ans avec une précision suffisamment 
importante pour retrouver la dite Chiara ! 
 
Elle lui dit « Son nom : Livingstone. Mais c’est peut être de l’humour d’en haut 
pour t’indiquer qu’elle vit près des pierres, qu’elle côtoie des pierres vivantes 
(mais je ne sais ce que cela veut dire) ou ce genre de symbole. Elle est brune, 
environ 1 mètres 70 et a des yeux marron très clairs. Elle a l’air italienne 
d’origine, vu son prénom, très probablement. Je ressens une très belle lumière 
émanant d’elle, une bonté…d’ange !» 
 
Puis elle continua « Tu vas rencontrer d’autres personnes en France, lors de ce 
voyage. J’en vois 6, 2 hommes et 4 femmes. 
Cette rencontre sera spirituelle. Elle sert des desseins du Ciel.» 
 
Il sourit. Ca correspondait bien à ce qu’il avait deviné. Il la remercia, et remercia 
intérieurement Adonaï. 
 
Il lui demanda ce qu’il lui devait « Voici une corbeille à côté de ma porte sur 
cette petite table (dit-elle en pointant son doigt). Tu me laisses ce que tu veux 
entre 10 dollars et 100. Pas plus, pas moins ». 
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C’était amusant ce mode de paiement. Même si, en son for intérieur, que les 
visions qui lui avaient été proposées, valaient plus que 100 dollars.  
 
Alors il laissa 100 dollars. 
 
Mais surtout, il revint 5 semaines après. Parce que dans sa tête, il avait eu une 
idée qui lui avait plu immédiatement. 
 
C’était une belle pierre de Marbre, ça faisait comme un coffret.  
….. 
Puis il était écrit en hébreu et en anglais sur la face de dessus, à l’instar de la 
phrase du Talmud « Celui qui a sauvé une vie a sauvé le monde », cette nouvelle 
phrase du cru de Samuel « Celle qui a guidé un homme vers son rêve l’a guidé vers 
le Ciel » 
 
Et comme Samuel ne faisait pas les choses à moitié, il décida de signer cette 
maxime Jeshua Ben Myriam en lettres dorées. 
 
Car si il était juif par naissance, il était convaincu que Jeshua avait bien été le 
Massiah attendu. Et qu’il guidait parfois ceux qui faisaient appel à lui.  
N’est-ce pas lui qui l’avait renvoyé sur son ancien rabbin après une prière dans 
une église protestante ? 
Les histoires de religions le dépassaient, mais il était sûr qu’en haut, elles étaient 
reliées ! 
 
Kate, quand elle avait reçu ce cadeau, avait été si émue, que sa tête tournait. 
C’était un si beau cadeau, alors qu’elle se souvenait que Samuel lui avait donné le 
maximum possible. 
Elle fit un timide « Merci » mais si Samuel avait pu voir la couleur de ce merci, 
dans l’invisible, il aurait vu un merci de couleur vermeil, presque couleur arc en 
ciel. 
 
Pour lui, Samuel, cet argent avait peu d’importance : Il sentait qu’il faisait son 
Aliyah, que c’était son chemin. 
 
Et là, avec les visions de Kate, le chemin était enfin dessiné ! 
 
Lorsque Samuel sortit de la maison de Kate, il eut une sensation bizarre, mais 
très agréable comme si il était « connecté » au tout, c’était la première fois qu’il 
ressentit ça. 
 



Les aventures de Pierre Le Romain – II - Samuel 

Page 7 sur 7 

Ca le mit dans une joie profonde, il en aurait presque pleuré.  
 
Oui, il en était sûr, maintenant, il faisait son Aliyah. Malgré son âge (58 ans), il se 
sentit comme un enfant, car la magie de la vie se faisait de plus en plus présente. 
 
Il sentit qu’il n’y avait pas d’urgence, qu’il prendrait l’avion au bon moment. Il 
sentait que c’était important, très, cette histoire de bon moment. 
 
Samuel remercia le Ciel. 
 
Très loin d’ici, Chiara ressentit qu’une personne pensait à elle. Elle espérait que 
ça serait le beau Karim, oui, vu qu’elle attendait de ses nouvelles. Surtout pas Luc, 
elle ne pouvait plus le supporter, elle le trouvait lourd, mais d’un lourdingue. 
 
Elle riait d’elle-même, elle qui avait tant aimé passionnément Luc.   
 
Après avoir ri, elle sentit que ce n’était pas une personne qu’elle connaissait. 
 
 

--- Fin de la seconde partie --- 
 


