
ATTENTATS À PARIS : VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015  

- AU MOINS 127 MORTS ET 192 BLESSÉS !  

 
Le vendredi 13 est censé porter bonheur ??? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Suite à mes VISIONS concernant l’attentat du Métro  
Saint Michel à PARIS en 1995, j’avais collaboré avec  
la section anti-terroriste de PARIS. 
 
L'attentat du 25 juillet 1995 au métro St Michel à Paris, m'avait déclenché de nombreuses 
VISIONS dont certaines d'une gravité extrême... 
 
Ma première transmission d'informations, datée du 27 juillet 1995, était adressée à M. Bernard 
PONS. Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des transports. Bernard 
PONS avait aussitôt transmis mon courrier à la Préfecture de Police de PARIS. J'ai alors été 
contactée par le Commissaire Principal Loïc GARNIER et suis restée en liaison avec les 
services de la Préfecture de Police de Paris jusqu'en 1997 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Le 22 octobre 1995, j’écrivais à M. Jacques CHIRAC, Président de la République 
 
Monsieur le Président, 
 
Le 31 mai 1988, à l'Hôtel de Ville de PARIS où je travaillais,  

une voix sensée appartenir à Gavrilov PRINCIP, auteur de l’attentat  

de SARAJEVO et y abattu sur place en 1914, m’a annoncé très clairement 

la guerre de YOUGOSLAVIE. J'en ai été impressionnée et j'en ai parlé  

à un certain nombre de personnes dont des yougoslaves. 

Malheureusement, cette information médiumnique s'est révélée juste  

par la suite, Ô combien !... 

 

En France aussi, une tragédie se prépare : je suis dépositaire de renseignements détaillés  
et extrêmement graves particulièrement à porter, ce qui me rend la vie très difficile. Il s’agit  
de l’annonce de la mort de 100 voire 1000 personnes, désastre à survenir à priori très 
prochainement. 
 
J'ai déposé mes données chez un huissier de Justice le 17 octobre dernier ! Mes amis  
et relations adhèrent à mes prévisions car celles-ci sont malheureusement tout à fait plausibles  
et cela leur donne froid dans le dos. 
 
L'avenir est sombre : ce grand malheur pourrait se produire entre Jour des Défunts  
et l'Armistice !!!... C'est-à-dire entre le 2 et le 11 novembre 1995, mais il faut avouer que  
le risque d’erreur concernant les dates existe. En l’occurrence, la période la plus critique 
semble toutefois se situer autour du 16 novembre prochain. 
 
Les terroristes vont vouloir à tout prix prouver qu’ils sont plus forts et malins que l’on ne veut 
bien l’admettre, qu’ils sont organisés et qu’ils sont dangereux au point d’être capables de faire 
plier le Gouvernement, de l’obliger à se soumettre à leurs conditions, sans discussion possible. 
 
Votre plan Vigipirate serait-il pluri-démultiplié que nul ne pourra empêcher ce désastre. 
 
Les attentats perpétrés jusqu’à présent I'étalent simplement en guise d'avertissement et afin 
de faire diversion dans le but d’affaiblir et de désorganiser le Gouvernement et les forces de 
l’ordre. Ainsi, I'effet de surprise jouera à fond. La rapidité d'exécution du plan mis au point par 
les esprits machiavéliques des terroristes sera incontournable et ne permettra pas de le 
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déjouer. L’horreur de ce qui va se produire sera sans aucun précédent sauf si le Gouvernement 
cède sur toute la ligne, ce qui se jouera sur une durée de quelques minutes. Nul n’aura  
le temps de réfléchir ni de s’organiser.   
 
Ce sera un coup très dur pour la France. Mais les arabes vont aussi beaucoup souffrir et vont 
plonger dans un bain de honte ! 
 
Le compte à rebours est commencé. Dommage que vous ne puissiez comme moi « entendre » 
ce que j’appelle un « silence mortel » annonciateur de la mort ! 
 
Il vous sera impossible de « remonter » la France après une telle abomination car il n’y aura 
plus dans le cœur et dans l’esprit de son peuple que chagrin, larmes, révolte et haine. La mort 
et la violence règneront partout en maîtres. Il sera impossible à quiconque d’endiguer  
ce raz-de-marée. 
 
Moi, même si j’ai prêché dans le désert ( !), au moins je pourrai me sentir le droit de continuer  
à vivre sans être bourrelée de remords… 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Le jeudi 6 février 1997 à 17 h, j’avais rendez-vous à PARIS,  au Café Sarah Bernard, Place  
du Châtelet avec le Commissaire Principal NOUVION, successeur de M. GARNIER, 
commissaire principal à la Brigade Criminelle, 36, quai des Orfèvres à PARIS, chef de l'Unité  
de coordination de lutte antiterroriste. 
 
M. NOUVION se souvient certainement encore de moi en ce dramatique 13 novembre 2015 
tant il avait été très impressionné par le récit de mes VISIONS d’attentat terroristes à PARIS : 
« beaucoup de morts, « du sang partout sur les murs », et la manière dont je répondais  
à ses questions !  
 
Il m'a jugé crédible et mes visions dignes de foi, mais a été terriblement perplexe et inquiet, 
tout en étant peu sceptique par rapport aux phénomènes de voyance !  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Le 16 septembre 2001, j’écrivais à PPDA :  
 
Je me permets de porter à votre connaissance que le mardi 17 octobre 1995 j'ai déposé chez 
Me Darras, huissier de justice à Châteaulin, Finistère, une enveloppe fermée portant la mention 
« Prévisions médiumniques concernant une catastrophe particulièrement grave liée  
aux terroristes islamistes extrémistes ». 
 
… à l'époque, j'avais tenu à communiquer mes VISIONS aux autorités de l’État, par esprit 
critique et de service, dans l'espoir d'essayer d'aider à empêcher un éventuel très grave 
attentat. 
 
Or, voici que mes VISIONS me rattrapent avec le drame qui s'est joué en Amérique  
ces derniers jours. J'ai repris le dossier dans mes archives et j'ai relu la plupart de mes 
nombreux documents. Voici la phrase clé que j'y ai trouvé et qui m'a fait froid dans le dos :  
« La catastrophe du Boeing de NEW YORK est bien un signe avant coureur… ».  
 

Les informations déposées chez huissier, sont très proches de l'attentat de NEW YORK, 
excepté qu'il s'agit de la destruction du centre de PARIS selon le même scénario, mais  
en plus grave ! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



Le 23 juin 2010, j'ai eu une VISION concernant LA PLUS GRANDE DISCOTHÈQUE  
DU MONDE !  
 
Or, sur Internet, il est indiqué que PRIVILEGE IBIZA est la plus grande discothèque du monde 
!!! J'ai VU un gigantesque INCENDIE provoqué par un ATTENTAT !  
 
• IBIZA : une cible surprise que personne n'imagine ! 
• PRIVILEGE : le nom même de la discothèque est un SYMBOLE ainsi que la forme  
de GLOBE de l'entrée, SYMBOLE du MONDE ! 
 
Le BUT serait de faire le MAXIMUM de VICTIMES en une seule fois dont beaucoup 
d'américains ou de personnes parlant anglais. 
 
Je ne VOIS PAS les survivants, tout semble s'être désintégré !!!  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Voir ma page ATTENTATS - TERRORISME INTERNATIONAL 
www.abadennou.fr/terrorisme.html  
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ATTENTATS À PARIS : VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015 - AU MOINS 127 MORTS ET 192 

BLESSÉS ! Le vendredi 13 est censé porter bonheur ??? 

 

Je viens de publier un article (visions : voyance !) sur FACEBOOK, mais TOUT ce que j'ai 

publié concernant le TERRORISME semble BLOQUé ou SUPPRIMé sur Internet et pourtant, je 

ne fais pas l'apologie du TERRORISME, loin s'en faut !!!  

 

Si mon texte est ENCORE supprimé, je les enverrais plus tard, si j'ai le temps, aux amis dont j'ai 

l'adresse e-mail ou en MP sur Facebook ! 
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