
 
 
 
Le 7 septembre 2013 
 

LA VIE PROVIDENCE I NOUS ATTENDONS 
LE SIGNAL – 2

e
 édition 

 
La deuxième édition du premier tome de La Vie Providence intitulé Nous attendons le signal 
est disponible en 504 pages. 
 
Cette nouvelle version est proposée en couverture souple ou rigide sur lulu.com LIEN ICI 
 

PRESENTATION 
 
Premier recueil des messages des maîtres d'Ascension via Luce & Loriel tiré du site de la-
vie-providence.com 
 
L’Ascension n’est pas une récompense pour tel qui serait plus spirituel. Elle n’est surtout pas 
un dû et ne peut être récupérée pour la simple et bonne raison qu’il s’agit du choix de l’Être 
Suprême individualisé en chacun de nous. 
 
Cessons de nous prendre pour des dieux qui auraient tout compris ! Dans ce domaine, nous 
sommes encore des enfants. Alors, écoutons nos frères aînés et les Pères de nos Pères. 
Écoutons surtout notre sagesse intérieure connectée au sacré en nous. C’est le cadeau 
merveilleux apporté par la vie à chacun d’entre nous et qui constitue ce qui est parfois décrit 
comme la bonne nouvelle. 
 
Les circonstances exceptionnellement providentielles de notre époque font que tout ce qui 
était caché apparaît désormais. Ces fameuses révélations au sujet desquelles plus personne 
ne pourra dire qu'il ne savait pas. 
 

POURQUOI UNE DEUXIEME EDITION 
 
Pour expliquer ce choix, voici in extenso et extrait de la nouvelle édition, le post-scriptum du 
7 septembre 2013 à l'introduction initiale intitulée « Quand la vie est providence » de Pâques 
2008 : 
 
« Aujourd’hui, sept ans de réflexion après les tout premiers messages, vous est proposée la 
réédition du premier tome Nous attendons le signal, laquelle se parachèvera par celle des 
trois autres livres de la quadrilogie La vie providence. Quadrilogie recueillie de 2006 à 2012. 
 
Cette 2e édition, parce qu’il m’a semblé utile de peaufiner le premier jet de tous ces textes -y 
compris en leur ponctuation plus précise, sans en modifier le sens ni la candeur première… 
(Sourire)- puisque je débutais alors dans le channeling puis dans l’autoédition. 
 
Parce qu’ainsi je l’ai ressenti. Pour moi, pour vous, pour nous tous ! 
 

http://www.lulu.com/spotlight/LucedesEtoilesetLoriel


Parce que le recul indispensable est là, suffisamment ancré, que cela concerne mon 
expérience de correction et de mise en forme ou mon aptitude à relire tous ces textes 
comme si c’était la première fois. 
 
Ainsi, cette 2e édition, parce qu’aujourd’hui ma compréhension de ces messages s’est 
encore ouverte et qu’il m’apparaît enfin opportun d’aborder avec vous certains points. Même 
si je suis très loin d’avoir tout saisi, honoré, intégré, libéré… ne serait-ce que mentalement. 
 
Je ne comprenais pas alors, tandis que je l’acceptais parfois un peu naïvement, en quoi 
j’étais Luce -et qui était Luce- et en quoi j’étais Élisabeth… Pourtant, c’est cette même 
innocence face à ce plongeon direct dans l’inconnu qui a permis ce chemin. Était-ce cela la 
foi ? 
 
Surtout, je ne comprenais pas pourquoi nos Amis s’adressaient à nous uniquement par 
« Luce » et « Loriel »… Soit ! pour nos messages diffusés par « La Vie Providence », 
préservant et respectant de ce fait notre intimité humaine. Mais ils nous avaient toujours 
appelés ainsi, dès nos toutes premières communications, exclusivement personnelles. 
 
Pourtant, me disais-je, ils savent bien comment nous nous appelons ? Alors, pourquoi 
emploient-ils nos pseudonymes ? En effet, au début, je croyais en outre que Luce était 
seulement un nom de reconnaissance -et il l’est- quand il n’était pas juste un nom d’avatar 
pour internet. 
 
C’est en février 2006 que j’ai entendu intérieurement le nom de Luces (prononciation 
espagnole) en m’inscrivant à un forum sur le Net. Puis, comme tout le monde écrivait Luce 
(prononciation française), j’ai fini par adopter Luce. Et, apparemment, nos correspondants du 
ciel également, et ce, dès leur premier message pour moi en mars 2006. 
 
Au bout d’un certain temps, j’ai pu comprendre que si nos Amis s’adressaient ainsi à moi, 
c’était bien pour différencier mon Être Réel de mon incarnation, en tant qu’Élisabeth, 
personnalité de Luce sur terre. Puis, j’ai su que ce nom de Luce -même des Étoiles- n’était 
pas le vrai nom de mon Être Réel, mais un de mes noms de reconnaissance divine. 
 
Pourtant, je n’avais pas encore accepté l’essentiel, à savoir qu’en effet nos correspondants 
du ciel et de l’intraterre savaient parfaitement ce qu’ils faisaient. C'est ainsi qu'après deux 
années d’apprentissage-channeling ils nous ont aussi, parfois, appelés par nos prénoms. Ce 
qui m’avait bien sûr étonnée. Mais je me disais qu’ils se rapprochaient de notre dimension 
humaine... Ce qui n’était pas faux, non plus ! 
 
J’ai enfin intégré qu’en réalité, par l’usage de notre prénom, ils parlaient comme en aparté à 
notre extension humaine, respectant ainsi notre espace-temps si spécifique d’incarnation. 
Tandis que, par Luce ou par Loriel, ils s’adressent directement à notre Être Réel, énonçant 
notre vérité divine comme notre présent divin : sur la terre comme au ciel. 
 
C’est pourquoi même les tout premiers textes, dont certains rapportés dans « Le livre de 
notre vie », ne se sont pas encore totalement réalisés à ce jour. C’est parce qu’ils concernent 
le présent en devenir de nos Êtres Réels… mais cela, uniquement quand nous avons 
accepté d’être ! 
 
Je ne m’étonne plus de ces apparentes incohérences temporelles quand nos Amis 
annonçaient certaines choses comme étant actuelles, alors qu’elles ne se réalisaient 
pourtant pas… Pas déjà ! Pas encore ! 
 



Je sais aujourd’hui -comme pour Loriel, comme pour chaque Être Réel- que Luce ne pourra 
se manifester entièrement en mon incarnation présente, si mon extension Élisabeth ne l’a 
déjà totalement accepté. 
 
L’Être Réel ne s’impose jamais. Pas plus que Dieu, que l’amour, que la lumière… Comme 
votre Être Réel ne s’imposera pas, non plus ! 
 
Par ce recul si utile mais suffisant, je peux donc changer « Le temps des premiers messages 
pour notre couple » par « Le temps des messages vers notre couple céleste », car il s’agit 
bien du couple éternel « Luce et Loriel », et seulement ensuite d’un couple humain, si nous 
l’acceptons. 
 
Je précise aussi, quand je sais que cela s’avère plus juste : Luce incarnée ou Loriel incarné. 
Comme je spécifie « Message personnel pour » ou « Message via », et non plus « Message 
reçu par », car, en une vérité plus vaste, si j’ai longtemps cru transmettre en tant 
qu’Élisabeth, derrière Luce comme pseudonyme, c’est pourtant uniquement mon Être Réel 
« Luce » qui, en son canal divin, se connectait à celui de nos Amis. Parce que notre canal 
divin ne peut nous appartenir au sens humain ! 
 
Je vous souhaite bonne lecture de tous ces textes si actuels… Enfin actuels ? Car la vie est 
vraiment providence, quand nous l’acceptons ! » 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez me contacter ICI. 
 
A qui veut entendre, voir et savoir... Entends, vois et sache ! 
 
Elisabeth/Luce 
 
Vous pouvez diffuser ce témoignage en faisant référence au site de la-vie-providence.com 

 
 
 

 

http://ann.over-blog.com/blog-contact.php?ref=495464
http://www.la-vie-providence.com/

