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Elle sortit de ses souvenirs lorsqu’elle entendit la voie de Joe « Kate, désolé 
d’être en retard, peux tu encore me recevoir ? » 
 
Et elle vit Joe.  
 
Joe était un grand gaillard d’une taille conséquente : 1 mètres 98.  
 
Kate avait connu Joe dans une circonstance particulière : Elle avait reçu 
autrefois un client mécontent, qui avait refusé de la payer, mais de plus 
cherchait à lui faire peur en lui disant « Qu’il pourrait l’exproprier » « Que des 
gens comme vous sont des charlatans » (alors pourquoi avait-il voulu la voir ?) 
« Que c’était une sorcière qui faisait de la magie noire et qui vivait du malheur 
des pauvres gens » 
 
Il était sorti, continuant à vociférer ses insultes, et Joe était arrivé au même 
moment   

- Des problèmes ma petite dame ?  s’était écrié Joe. 
 

Lorsque le client avait vu Joe, il était devenu soudainement silencieux, puis ses 
épaules s’étaient légèrement affaissées. Se confronter à une femme comme Kate 
c’était facile, l’armoire à glace qu’était Joe rompait toute velléité d’une bagarre 
ou de conflit, même verbal, à ceux qui le rencontraient. Le client partit 
rapidement. 
 
C’est ainsi qu’elle avait connu Joe.  
 
Joe embrassa chaleureusement Kate sur la joue en la soulevant. Kate 

n’embrassait pas tous ses clients, mais avait appris à le connaître et connaissait 
aussi sa femme.  
 
Car dans le passé, Kate, au bout de sa quatrième voyance avec Joe, lui avait dit 
« Tu sais, Joe, ce n’est pas d’une voyance dont tu as besoin, mais d’un thérapeute, 
un thérapeute de couple ou d’un conseiller matrimonial ». 

 
Et comme ce géant avait paniqué à cette réponse, car il ne parlait pas du tout de 
ces rencontres avec cette voyante à son amie, Kate lui avait dit « Et bien, je 
t’arrangerai ça. » 
Et en une seule rencontre (dans une très longue soirée --- elle rentra à l’aube ce 
jour là), avec le jeune couple, Kate avait pu délier quelques conflits larvés se 
mettant en place, l’alcoolisme de Joe, l’alcoolisme du père de Deborah et les 
rapports de ses parents… 
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Kate devint une amie, ainsi, de Joe et de sa future femme Deborah. 
 
Mais ce que Joe ne sut jamais, c’est que Deborah connaissait l’Amour que Joe 
portait aussi à Kate et qu’elle lui en avait parlé – certains secrets doivent rester 
entre femmes considéraient-elles – Deborah en avait parlé, car elle en avait peur 
de Kate avec cette beauté lumineuse qui émanait d’elle et voulait tâter le terrain, 
pour voir si il y avait un danger : Plutôt prévenir que guérir ! 
 
En quelques minutes, Deborah sut qu’il n’y avait rien à craindre de Kate. 
Doublement : La première, c’était son ex. Deborah n’en sut pas d’avantage, mais 
elle pouvait presque palper ce passé douloureux et les meurtrissures de Kate. La 
seconde raison était très différente : C’est comme si Kate appartenait à un 
autre monde, qu’elle était ailleurs, si différente, parfois absente (probablement 
des visions se disait Deborah).  
 
Deborah trouvait que Kate ressemblait à ces prêtresses antiques mais avec une 
façon d’être si éthérée, ces films où l’on pouvait voir des fées vaporeuses… 
 
Joe aurait été trop concret pour elle, Kate appartenait à un autre monde, 
différent de la plupart des êtres qui vivaient sur la Terre. 
 
Kate demanda à Joe « la mystérieuse question », et l’invita à s’asseoir sur le 
canapé. 
 
Avant que Joe n’ouvre sa bouche, elle eut une première vision. Une pancarte avec 
un nom de ville « Carmel » où il faisait beau puis une seconde image, le pont de 
San Francisco où se trouvait devant des détritus, des poubelles, un homme qui 
était saoul devant ce pont et qui interdisait les voitures de passer en criant (elle 
le voyait ouvrir sa bouche d’une façon où elle pouvait déterminer que c’était des 
cris). 
 
Joe lui dit « Il y a une personne que j’ai connu il y a longtemps à l’armée, que j’ai 
rencontré dans un bar, il y a quelques jours, qui m’a proposé que je bosse pour lui, 
il habite San Francisco, c’était une aubaine, non seulement, je serai bien payé 
plus de 1000 dollars par semaine, mais en plus avec le prêt d’une maison pendant 
quelques mois, le temps de m’installer, et puis, je ne sais pas si tu sais, mais vivre 
en Californie, ça a été toujours un rêve », et il était enjoué en disant ça. 
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Lorsqu’elle entendit ceci, une autre image apparut, elle vit un homme dans le 
bureau qui parlait à Joe et semblait affligé sur son visage en faisant des gestes 
de la tête qui disaient non. 
 
Kate lui posa une question « Est-ce que tu sais où se trouve Carmel ? » et il lui 
répondit « Non » immédiatement, puis lui dit « Qu’est-ce que tu vois ? C’est bon 
ou quoi ? Dis moi ! » 
 
Kate sentit l’impatience de son ami, mais elle lui fit un geste de se taire de la 
main et son visage fit une grimace réprobatrice, elle cherchait à capter un son, 
c’était assez rare qu’elle reçoive des sons, mais ça aura été très utile. Mais rien. 
 
Alors, elle prit une grande inspiration, et demanda à DIEU de l’inspirer. Au même 
moment, elle eut une image, elle voyait Joe pleurer, Deborah proche de lui, mais 
elle se vit, Kate en train de lui montrer la pancarte « Carmel ». 
 
Elle lui dit « Je ne pense pas que ça soit une bonne piste pour toi. Pas que ton ami 
ne soit pas bien, mais parce que ça semble interdit San Francisco, et ce job, 
condamné à l’échec » 
 
C’est là qu’intervenait réellement son travail : décoder les quelques images qu’elle 
recevait pour leur donner un sens : Il fallait être patient et rigoureux comme 
pouvait l’être un paléontologue ou un archéologue dans ses recherches de 
vestiges passés. 
 
Puis elle lui dit « Mais je pense que tu trouveras ton bonheur dans cette ville, 
Carmel », puis elle revit une autre pancarte « Monterey », et elle dit à voix haute 
« ou Monterey ».  
 
Elle continua « Voilà, je te fais un prix d’ami : 1000 dollars » et quand elle vit la 
perplexité sur le visage de Joe, elle rit de bon cœur. « Mais non, nigaud. Allez, 
retourne voir ton adorable femme, Deborah ». 
 
Joe l’embrassa de nouveau, perdu dans ses pensées. Dommage, il aurait aimé aller 
habiter en Californie. Mais il savait que Kate était douée, qu’il ne valait pas se 
risquer. Il pensa intérieurement « Mais c’est où Carmel ? Et Monterey ? » 
 
Il regarda Kate et lui dit « Merci. ». Il la regarda longuement, très longuement, 
qu’est-ce qu’elle était belle, encore plus belle que sa Deborah ! Kate remarqua ce 
regard prolongé qui en disait de trop et lui dit « Si tu n’es pas parti dans 5 
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secondes, tu dois mettre 1000 dollars dans cette panière » en la montrant du 
doigt. 
 
Il rit « Merci Kate, infiniment. », puis il repartit sous la pluie. 
 
Kate eut un grand soupir et un beau sourire sur le visage. Il était chou, Joe. Elle 
avait plus d’une heure devant elle, vu que son second client était pour la tranche 
12h-13h30, elle se dit « Tiens, vais aller explorer ce livre français » que lui avait 
donné Edwige. 
 
Ce livre, très beau était intitulé « Prophéties pour le Monde». Ce n’était pas la 
première fois qu’elle prenait ce genre de livre dans les mains. Mais c’était bien la 
première fois, qu’elle recevait autant d’images et de ressentis dans le corps. 
C’est qu’il avait été probablement écrit par un vrai inspiré du Ciel. Lorsque c’était 
imaginé ou trop intellectuel, elle ne recevait aucune image ou une image qui avait 
une couleur électrique ou des images déformées ou de mauvaise qualité ! 
 
Il avait une belle couverture rouge, dorée. Il y avait une belle croix or dessus. 
C’est la signature qui était sous le nom de l’auteur qui était la plus intrigante : 
Fructus Jovis juvabit. Ca lui disait vaguement quelque chose mais quoi ? 
 
Après la page de garde, elle vit le texte latin suivant en italique : 

In extrema persecutione sacrae Romanae Ecclésiae sedebit Petrus Romanus, qui 
pascet oves in multis tribulationibus ; quibus transactis, civitas septicolis 
diruetur, et judex tremendus judicabit populum. 
 
Son cœur se mit à battre : Pierre le Romain :Petrus Romanus ! 
 
Elle tourna la seconde page, elle vit la table des matières, qui est ainsi : 

Introduction aux temps prophétiques 
1. Jeshua the Messiah and Anna 
2. Des grands initiés 
3. Pour elle : Flos Pilae (1793-1846)  
4. Des travaux de François Brousse 
5. Paris brûle t-il ? 
6. Crux de cruce (1846-1888) 
7. Columna excelsa (1888-1902) 
8. Lumen in caelo (1902-1921) 
9. Ignis Ardens (1921-1953) 
10. Flos pilaei aegri (1953-1958) 
11. Pastor et nauta (1953-1961) 
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12. Peregrinus Apostolicus (1958-1974) 
13. Fides Intrepida (1961-1975) 
14. De Labore Solis (1975-1983) 
15. Flores circumdati (1983-1998) 
16. De fide Petri (1998-2016) 
17. Pour elle : Flos Florum (2016-2022) 
18. Lilium et Rosa (2022-2028, 2028-2042) 
19. Fructus Jovis juvabit (2042-2061) 
20. Pastor angelicus (2061-2083) 
21. Rosa Umbriae (2083-2092) 
22. Sydus Olorum (2092-2101) 
23. De rore coeli (2101-2143) 
24. Gloria olivae (2143- ????) 
25. King of peace 
26. Des prophéties inattendues : Stella Maris 
27. Du Chant de l’éternité 
 

Kate se souvint rapidement des prophéties dites « de Saint Malachie » et c’est la 
première chose qui l’étonna, c’était les titres de chapitre qui semblaient 
employer des devises de celui-ci, certaines lui semblaient connues. 
 
La seconde chose, c’était le mélange des titres, certains en français et en latins 
et surtout 2 en anglais ! Et les devises --- Il lui semblait, de mémoire, qui ne 
restaient plus que 2 devises en cette année 1998 après celle que portait à ce 
moment Jean-Paul II (elle était devenue plus familière avec les papes catholiques 
grâce à ces recherches d’antan). Et là, ça semblait continuer ! 
 

Son cœur battit encore plus fort. Elle inspira à fond, et demanda à DIEU d’être 
guidée. 
 
Elle ouvrit une page par cette guidance. A la page 68, elle vit un sous titre « La 
lignée des pasteurs angéliques », elle prit son dictionnaire Collins Français-
Anglais pour le mot lignée, puis tout en survolant des yeux, elle revit une partie 

des titres, puis elle lu le texte français suivant « Les douze pasteurs angéliques 
viendront. Puis le Messie clôtura la Ronde des Fleurs ». 
 
Elle se laissa guider et elle vit une carte de Paris sur les 2 pages avec des lettres, 
qu’elles reconnues étrangères : hébraïques, probablement arabes, 2 grecques 
qu’elle connaissait et des lettres asiatiques, peut être chinoises, japonaises ou 
une autre langue à idéogramme. Elle tourna la page, elle vit un dessin avec un 
gryphon, puis tourna encore une page, c’était Paris en feu. 
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Elle reçut des images, elle vit des gens courir, c’était comme un feu dans le ciel 
« stationnaire », c’était bizarre, puis elle vit une autre image, des gens qui 
étaient dans un souterrain, comme une grande galerie. 
 
Elle vit une image, une statue1, puis encore plusieurs images, probablement des 
endroits à Paris. 
Elle vit un missile s’abattre sur la tour Eiffel et vit le chiffre « 6 » s’afficher 
dessus. 
 
Elle ferma le livre, car les images et l’atmosphère de celles-ci commençaient à la 
submerger. Elle inspira puis expira doucement. Plusieurs dizaines secondes après, 
elle ré ouvrit le livre, regarda la table des matières, en pensant qu’elle était née 
durant Fides Intrepida, mais surtout que ses visions commencèrent en 1983 au 
démarrage de Flores circumdati !  
Peut être un hasard se disait-elle ! 
 
Sur la devise Flores circumdati : Elle vit une image : Il y avait des femmes qui 
entouraient un enfant qui était très calme, très sage avec le visage grave. Toutes 
les femmes portaient des fleurs sur leurs vêtements et quelques unes sur leurs 
têtes. Elles le regardaient, il tendait son bras vers quelque chose. 
 
Puis une seconde image : l’enfant était devenu un jeune adulte. Il pleurait. Elle vit 
d’autres femmes, beaucoup plus, autour de lui. 
Elle vit une jeune femme (20-24 ans ?) poser une couronne de fleurs blanches 
sur la tête de l’homme adulte. Elle le vit, un peu plus vieux, il souriait et avançait 
vite, il regardait une petite ville sur une montagne, et il y avait un magnifique 

château.  
 
Puis elle vit une femme, au loin, peut être 50 mètres, qui souriait. Une grande 
lumière se posa sur cette femme comme pour l’éclairer et la faire ressortir. 
L’homme adulte, ainsi que des femmes virent ceci, l’homme adulte pointa le doigt 
sur elle en ouvrant la bouche. Il pris sa couronne, en la montrant elle, comme 

pour vouloir lui redonner, mais une jeune femme souriante sortit du rang et 
portait avec elle une couronne de roses rouges et jaunes. Cette jeune femme 
avança vers la femme éclairée et --- la vision s’arrêta nette ! 
 

                                         
1 Pour les lecteurs français : L’image représente la statue dorée d’Athéna, proche de la porte 
dorée 
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Kate se déplaça sur la première devise du livre, Flos Pilae. Elle vit une femme, 
une femme de condition modeste, puis c’est comme si sa vision s’éloigna, elle se 
retrouva plus haut dans le ciel, vit un pays sur lequel était écrit POLAND. 
 
Puis elle eut l’image d’un arbre d’un petit arbre, puis d’un très grand, il y avait des 
oiseaux, des fruits et des fleurs et d’autres objets qu’elle n’arrivait pas à 
discerner, elle vit aussi un dessin d’enfant. 
 
Elle regarda de nouveau la table des matières et s’arrêta sur Des travaux de 
François Brousse, elle vit un visage d’homme souriant.  
 
Probablement le visage de cet homme se dit-elle.  
 
Elle se dit que c’était un excellent livre, probablement le meilleur qu’elle avait pu 
avoir dans les mains sur le sujet. Elle ne savait pas si elle allait retrouver Petrus 
Romanus, mais c’était peut être le lien d’une piste de quelque chose de plus 
important à découvrir. 
 
Elle renferma le livre. 
 
Kate habitait une grande maison au 5697 North Unionville Road, légèrement à 
l’écart du centre ville de Unionville. 
 
Elle aimait cet isolement. Elle avait un voisin, très agréable, très calme comme 
elle. Il n’habitait pas ici, c’était un professeur de sociologie à l’Université de 
Chicago. 
 
 

--- Fin de la troisième partie --- 
 
 
 
 


