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TÉL: (218) 462-0911

Le 26 décembre, 1990.
Cher Père Malouli,
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TÉMOIGNAGE ET EXPLICATION

Je, sousigné, témoigne au meilleur de mon habileté, avoir vu de mes propres yeux, l'huile suinter de l'icône
originale à Damas ainsi que d'un autre original que Myrna apporta chez nous, lors de sa visite en Californie.
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J'ai vu l'huile apparaître plusieurs fois sur ses mains, son visage et ses yeux, spécialement durant les prières.
L'huile se répandit de plusieurs copies de l'icône originale dans les mains de prêtres, religieuses et fidèles en
présence ou non de Myrna.
Deux icônes ont également versé de l'huile chez-nous, avant l'arrivée de Myrna en Californie et, après son départ,
deux autres icônes ont versé de l'huile. La dernière fut l'icône de l'Annonciation, à la date indiquée plus haut.
Je fus témoin des stigmates à Damas, Jeudi-Saint à 11:00 a.m. et ce pour la première fois en l'an 1990, ainsi
qu'une extase, le Samedi-Saint 14 avril 1990.

EXPLICATION MÉDICALE
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L'HUILE:
Il y a des cas ou des liquides sont sécrétés (la transpiration du corps et des substances graisseuses de la tète mais
dans les livres médicaux, jamais, au grand jamais, l'huile d'olive pure n'est secrétée du corps humain. Même si de
l'huile d'olive eut été injectée en Myrna, elle ne pourrait jamais suinter de son corps.
N'importe quelle substance étrangère dans l'oeil causera une irritation, même l'eau, mais avoir de l'huile qui suinte
des yeux, n'a aucun sens. L'huile fut envoyée en laboratoire en Syrie et en Allemagne. Les résultats: huile d'olive
pure à 100%.
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L'EXTASE:

a

N

az
z

Il existe des maladies du cerveau qui projètent les gens dans le coma, hors de ce monde, et certains d'entre eux
hallucinent et ont des visions étranges, mais durant ce coma il n'y a aucune sécrétion d'huile ni des messages qui
suivent.
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J'ai personnellement examiné Myrna durant une extase, à la demande de son époux, Nicola, quoique je sentais à ce
moment, "comment puis-je examiner une dame lorsque Dieu et la Vierge Marie lui parlent", je sentais que je n'en
étais pas digne.
Ce que j'ai vu était vraiment incroyable. Lorsque j'ai ouvert ses yeux durant l'extase, (je dois souligner ici que la
lumière dans cette pièce plutôt grande était très faible, seulement une ampoule au plafond et personne ne filmait sur
vidéo en ce monent) j'ai remarqué que la pupille était rétrécie et non élargie. Ceci indique qu'elle voit une lumière
brillante et ceci me prouve que Myrna est dans une iumière puissante alors que la pièce est très sombre.
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J'ai vérifié sa pulsation. Elle était rapide et sa pression était basse comme quelqu'un qui serait sous un choc sévère
et son corps était rigide comme un cadavre.
Puis lorsqu'elle se leva de l'extase, elle était somnolente. Je lui ai demandé: "M'entendez-vous ?" Elle dit: "Oui",
"Me voyez-vous ?" Elle dit: "Non, mais je vois encore de la lumière". Durant ce temps, j'ai examiné à nouveau ses
yeux et ses pupilles étaient encore petites. Aussitôt qu'elle donna les messages elle affirma que la lumière était
disparue. Et ses pupilles redevinrent normales.

LES STIGMATES:
On m'a laissé endendre que ses premières stigmates s'étaient refermées après quelques heures et j'ai vérifié les
stigmates en 1990. Elles étaient guéries après la deuxième journée, laissant une tache rougeâtre sous la peau
refermée.
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En tant que chirurgien, cette guérison rapide ne peut s'expliquer. Habituellement, une blessure près de la région du
coeur guérit plus vite qu'aux extrémités, par exemple, la tête et le cou guérissent en cinq jours, le corps en sept
jours, et les mains et les pieds en dix jours.
Je savais que Myrna avait demandé au Seigneur de conserver les signes des stigmates pour deux jours de plus parce
qu'un groupe de voyageurs arrivaient d'Europe la fin de semaine et elle voulait qu'ils puissent les voir.
Le sang des stigmates était d'un rouge vif. Cela signifie qu'il était oxygéné par une artère toujours située en
profondeur, protégée par les os et les muscles par rapport à la veine qui est rouge foncé, non oxygénée et
habituellement superficielle. Afin d'obtenir une couleur rouge claire la plaie doit être profonde et venir d'une
artère, et il est impossible pour elle de se couper si profondément.
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J'ai vu l'ouverture des plaies de ses pieds et de ses mains exposés devant moi -- aucun jeu ici.
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Après avoir observé Myrna lorsqu'elle nous rendit visite en Amérique, j'atteste qu'elle ne souffre d'aucune maladie
ou hallucination. Elle était en parfaite santé physique et mentale.
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Antoine Y. Mansour M.D.

re ww
lig .s
io ou
us fa
st nie
ig h
m .c
at om
a
-M
yr
n

a

Signé:

{ Traduit de l'original Anglais: Memoir. Our Lady of Soufanieh - by Dr & Mrs Antoine Mansour, Beverly
Hills, California, 1991. Distributed by the 101 foundation, P.O.Box 151, Asbury Park, NJ 08802-0151, USA. Tel:
(908) 689 8792, Fax: (908) 689 1957.
Note: Le docteur Antoine Mansour était un des médecins de l'ancien président des États-Unis: Monsieur Ronald
Regan. }
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