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DEUXIEME PRESENTATION DU LIVRE DE SARAH 
 

LA PROPHETIE DES SARAH 
 
Cf. première présentation  ICI 
 
Pour faire suite à des interrogations sur ce que serait l'essence de la Fille Divine, je rapporte 
ci-après quelques réponses de Sarah, directement en présence de l'énergie Métatronique. 
Mais je vais commencer par actualiser mon propre témoignage. 
 

REPONSES SUR MON CHEMIN DE SARAH 
 
En effet, depuis que j'ai reçu par channeling Le livre de Sarah, j'ai bien sûr avancé en ma 
propre compréhension. Voilà pourquoi cette deuxième présentation m'apparaît souhaitable 
pour lire ou relire cette prophétie, à la lumière de ce nouveau pas conscient sur le chemin de 
Sarah. 
 
Dans l'unité différenciée, je rappelle que Métatron a pris la suite de l'Archange Mikaël et est 
au service de la Mère Divine, comme l'énergie Mikaëlique fut au service du Père Divin. Le 
Décret Métatronique est ainsi décision de la Mère par sa Fille Sarah, même s’il est, en vérité, 
décision de la Quaternité Divine (Père, Mère, Fils, Fille). 
 
Sarah et l'Emmanuelle se partagent, mais uniquement pour les besoins de notre 
identification divine à partir de notre incarnation humaine, l'énergie de la Fille Divine. Sarah : 
l'énergie de la Fille de la Mère, par le Père et le Fils. L'Emmanuelle : l'énergie de la Fille du 
Père, par la Mère et le Fils. 
 
Pour ce qui concerne l'énergie de l'Emmanuelle (qui n'est pas de mon ressort en tant que 
porte-flambeau... Sourire), voir son livre L'Emmanuelle sur la terre comme aux cieux reçu 
par channeling par Marie-Claire Arnaud ICI et, pour l'énergie de Sarah, voir son livre ICI. 
 
Josué (Jésus en Christ) et Madeleine (Marie-Madeleine en Christ) se partageaient, en tant 
que porte-flambeau, l'énergie du Fils Divin. Josué : l'énergie du Fils du Père, par la Mère 
(représentée par Marie) et par la Fille (à l'époque, très rarement différenciée de celle de la 
Mère). Madeleine : l'énergie du Fils de la Mère, par le Père et la Fille (même si l'énergie de la 
Fille n'était pas encore ancrée en nous). 
 
A d'autres époques plus anciennes, le Fils s'était uniquement manifesté par l'incarnation 
simultanée en deux ou trois hommes, qu'ils furent amis ou parents, mais toujours proches. 
Et, cela, non seulement pour pallier éventuellement à la faiblesse ou au doute de l'un d'entre 
eux, mais essentiellement en vue de se soutenir mutuellement en cette mission si délicate et 
souvent dangereuse, une fois incarnés en notre illusion de la séparation d'avec Dieu. 
 
Pour ce qui concerne Josué et Madeleine, cela fut un tournant décisif, même si très très peu 
de leurs contemporains le savaient déjà. Pour la première fois, le Fils Divin était aussi 
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exprimé extérieurement en une femme... Même si au côté d'un homme ! Il ne fallait pas trop 
heurter les bien-pensants, certes, mais ne pas non plus aller plus vite que le mouvement 
divin, respectant toujours le décalage en l'évolution de la compréhension humaine... 
 
Ainsi, et ce, malgré une certaine clandestinité parce que non mise en avant, l'image de la 
femme recommençait à évoluer. Bien entendu, en premier lieu, cela fut celle de Marie en tant 
que mère honorée par le Divin (seule image colportée jusqu'à nos jours par tous et toutes qui 
ont eu peur, ou ont encore peur, de leur propre féminin divin). Pourtant, à côté, demeurait et 
demeura jusqu'à nos jours l'image d'une Marie-Madeleine, même si celle d'une catin aux 
yeux aveuglés. 
 
Aujourd'hui, parce que l'énergie du Fils Christique est ancrée en chacun de nous par le biais 
de tous ses anciens porte-flambeau, et notamment par Josué et Madeleine qui s'étaient 
directement incarnés en ce sens... mais aussi parce que nous sommes à la fin des temps, à 
la fin de ce temps en chemin vers une ascension collective et non plus uniquement 
individuelle... Aujourd'hui, Sarah et l'Emmanuelle ne sont pas incarnées en tant qu'humaines, 
mais peuvent l'être en chacune et en chacun d'entre nous, si nous l'acceptons. 
 
Cependant, l'énergie de la Fille Christale et Cristale vient bien jusqu'à nous par l'Emmanuelle 
et Sarah. L'Emmanuelle : énergie-enfant « Fille » de l'énergie-mère « Père ». Sarah : 
énergie-enfant « Fille » de l'énergie-mère « Mère ». Et cela, je ne l'ai clairement intégré que 
tout récemment. 
 
Il en fut donc de même pour l'énergie-enfant « Fils » de l'énergie-mère « Père », mise en 
exergue notamment par Josué, comme pour l'énergie-enfant « Fils » de l'énergie-mère 
« Mère », mise en exergue en premier par Madeleine. L'on pourrait dire également : telle 
énergie-enfant de telle énergie matricielle. 
 
Pour ce qui concerne plus particulièrement l'énergie Sarah, énergie-fille de l'énergie de la 
Mère, mais aussi fille de l'énergie de sa mère Madeleine, certaines d'entre nous (pour 
faciliter et extérioriser cette énergie féminine par une image féminine) se sont portées 
volontaires avant leur incarnation pour être les porte-flambeau de l'énergie Sarah. C'est ce 
que j'ai appelé avec Sarah : « Les Sarah ». 
 
Mais, comme nous l'avait parfaitement précisé Sarah dans son message 'Vous êtes toutes 
des Sarah', nous pouvons tous et toutes être aussi Sarah, en ce sens que nous pouvons 
accepter d'intégrer et d'ancrer en nous, à côté de l'énergie Fils : l'énergie de la Fille 
Christique, mais appelée plus volontiers aujourd'hui, uniquement pour la différencier de celle 
du Fils : Christale ou Cristale. 
 
Il est bien évident que je n'ai rien découvert de plus que ce qui est dit par Sarah, si ce n'est 
qu'aujourd'hui je redis en mes propres mots ma propre compréhension... que je vous 
propose. Tout comme le témoignage de Sarah, en son livre, n'a aucune prétention à être 
plus qu'il n'est déjà, et surtout pas à imposer quoi que cela soit ! 
 

REPONSES DE SARAH EN L'ENERGIE METATRONIQUE 
 
Extraits du message ‘Troisième volet du décret de Métatron’ émis depuis Métatron et 
Sarah le 19 janvier 2011 
 
...« LE NOUVEAU MODELE HUMAIN PAR SARAH PAR L’ADAM KADMON 
 
Sachez, pour faire vraiment très simple, que l’Energie de Sarah, Fille de la Mère au nom du 
Père par le Fils, est première porteuse de la Fleur de L’Etoile de Vérité (donc Fleur de Lys de 
la Royauté Divine Humaine). 
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Dans l’Unité différenciée, Sarah est Fleur de Vérité comme l’Adam Kadmon est Fruit de 
Vérité. L’Energie de Sarah est le désir féminin du nouveau modèle de l’Humain comme 
l’Adam Kadmon est la réalisation masculine exprimée de ce désir. 
 
Rappelez-vous ce texte si important de ‘L’ancrage de la nouvelle terre par l’Adam Kadmon 
par Sarah’ et plus particulièrement les chapitres "LA PENSEE PARFAITE INCARNEE DE 
L’ADAM KADMON" et "LE SOUFFLE MISERICORDIEUX DE SARAH". 
 
L’un ne va pas sans l’autre, l’une ne va pas sans l’un. L’Adam ne peut « être dans le non-être 
originel » sans Sarah, comme Sarah ne peut « agir dans le non-agir » sans l’Adam Kadmon. 
Cela est impossible, y compris jusqu’en votre Terre 3D. 
 
Parce que ce qui a été appelé la nouvelle matrice de l’Adam Kadmon est l’union du nouveau 
féminin (en incarnation directe par l’Energie de Sarah) et du nouveau masculin (incarné 
directement par l’Adam Kadmon). 
 
En d’autres termes, le nouveau modèle Humain est réunion harmonique de votre féminin et 
de votre masculin dans la dualité acceptée et transcendée en l’Unité différenciée. 
 
Si « plus aucun combat » devait signifier une seule chose, cela serait plus aucun combat 
entre le masculin et le féminin en chacun de vous. Voilà ce que signifie également « la 
remise en ordre déjà en soi-même »… 
 
Ainsi, plus aucun combat entre les femmes et les hommes et de fait, plus aucun combat 
entre humains ni même avec les autres règnes terrestres ou extraterrestres. 
 
Sinon, vous restez dans l’ancienne matrice. Ce qui a pu être votre choix définitif, bien 
évidemment ! 
 
Je vous rappelle, ainsi qu’Elisabeth a tenté au mieux de vous en témoigner, que le Décret de 
l’Energie Métatronique est l’application immédiate de tous vos choix et de leurs 
conséquences. De tous vos choix accomplis et révolus, puisque l’ancien jeu est terminé. »... 
 
...« LE RAYON ARC-EN-CIEL PAR SARAH PAR METATRON 
 
Sarah est sœur mais aussi Mère des arcs-en-ciel. Elle est représentation extériorisée du 
Rayon Arc-en-ciel dont les arcs-en-ciel de l’Arche d’Alliance sont le symbole visible à vos 
yeux terrestres. 
 
Mais vous ne pouvez vous relier au Rayon Arc-en-ciel (dont je suis garant et gardien par 
Sarah) au moyen d’une quelque initiation extérieure, ni mentalisée en quoi que cela soit. 
 
Donc aucun rituel, aucun mantra, aucune discipline, aucune technique, aucune relaxation, 
aucune méditation, aucune initiation, rien ni personne ne peut vous ouvrir la porte du Rayon 
Arc-en-ciel si ce n’est lui-même qui vous l’ouvre. 
 
Cependant, vous pouvez bien sûr vous préparer à recueillir le Rayon Arc-en-ciel, ce qui peut 
faciliter et ne pas ralentir votre cheminement. [...] 
 
Cela ne veut pas dire que si vous décidiez (à voix haute comme en silence) vouloir, mais 
aussi accepter, accueillir, recevoir le Rayon Arc-en-ciel, que pour autant vous seriez en 
danger ou fragilisés. Non, cela serait complètement neutre. Car toute demande, même la 
plus sincère, ne peut ouvrir seule la Porte de l’Arc-en-ciel, contrairement à l'accès aux autres 
rayons. 



 
En vous préparant, mais uniquement pour exemple, sur la voie de la reconnexion aux sept 
flammes principales du Rayon Arc-en-ciel, vous pouvez faciliter grandement votre prochaine 
reconnexion directe à votre propre rayon arc-en-ciel, car et je vous demande de nous croire, 
cela est loin d’être anodin. 
 
Le Rayon Arc-en-ciel est un des rares chemins de la Voie du retour direct chez vous, et si 
vous n’étiez pas prêts, là oui, cela pourrait être préjudiciable pour vous. 
 
C’est pour cela que le Père et la Mère ont fait le choix de donner toute latitude de justesse et 
de tempo directement au Rayon Arc-en-ciel et ce, uniquement dans le temps sans temps et 
dans l’espace sans espace du supra-mental. »... 
 
...« LE SUPRA-MENTAL PAR SARAH PAR LA MERE ET LE PERE 
 
Sarah est ainsi enseignante, sans l’être aucunement au sens humain, de ce que vous 
appelez maladroitement le supra-mental. 
 
Parce que le nouveau modèle de l’Humain, qui est proposé à votre âme incarnée en ces 
temps de Révélation Alchimique, et qui vient déjà jusqu’à vous, ne pourra et ne peut être 
votre nouvel habit terrestre que par décision souveraine de votre Présence en accord avec le 
Rayon Arc-en-ciel. 
 
Et je peux vous assurer que l’Energie Métatronique veille sur l’application fidèle, dans l’ordre 
et la clarté divins, de toutes les Décisions du Père et de la Mère. 
 
C’est pour vous prémunir et vous protéger de toute tentative extérieure (comme de toute 
tentation intérieure) que seule la voix du supra-mental peut accomplir, sans aucune volonté, 
sans aucun désir, sans aucun souhait d’accomplissement quel qu’il soit, votre nouvelle 
humanité. 
 
Seul le supra-mental, principalement par la voix du Rayon Arc-en-ciel (voie la plus directe et 
la plus rapide pour votre retour chez vous), peut être entièrement et véritablement dans la 
Paix, l’Amour et l’Harmonie de vos mondes, de nos mondes. 
 
Voilà pourquoi également nous vous avons invités, en l'Energie de Sarah, à vous centrer par 
la reconnexion ventre-cœur-mental, mais également à vous remettre définitivement dans la 
paix, l’amour et l’harmonie, pour vous amener (sans vous mener) au supra-mental. [...] 
 
Le supra-mental, je vous le rappelle, ne peut être défini ni mentalisé d’une manière 
quelconque. Et donc pas davantage enseigné, au sens de votre enseignement scolaire 
certes, mais aussi au sens de vos soi-disant enseignements spiritualistes ou initiations 
spirituelles… »... 
 
Redevenons simples comme des enfants. Pas simplets. Pas des enfants. 
 
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 
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