
                    LETTRE PROVIDENCE NUMERO 114 
 
 
Le 14 mai 2011... Jour de Noun la Gardienne du Grand Œuvre 
 

LA DERNIERE PLEINE LUNE DU WESAK EXTERIEUR 
AVANT LES TROIS JOURS 
 
Bienvenue en cet espace qui est aussi le vôtre. 
 
Ce n'est guère dans les habitudes de « La Vie Providence » d'inviter à une méditation de la 
Pleine Lune, même en toute conscience... 
 
Mais le hasard n'existant pas, en accompagnant une amie dans la gestion de son blog, j'en 
suis venue à recevoir quelques compléments d'information sur cette fameuse pleine lune, et 
en particulier sur celle du Wesak. 
 
Alors merci à tous nos Amis et à tous nos peuples ancêtres... Merci surtout à ma Présence. 
 
Mais auparavant, je retranscris ici un extrait du message personnel que j'avais reçu le 28 
avril 2010, jour officialisé du Wesak de l'année dernière, et commenté dans la Lettre 
Providence numéro 90 intitulée 'Seule la pleine lune éclaire la dernière nuit qui vient de 
commencer'. Lequel témoignage je ne saurai trop vous inviter à lire ou relire. 
 
Puisque cette présente Lettre est en quelque sorte directement une suite éclairée de la Lettre 
du 28 avril 2010. (Sourire) 
 
En effet, lorsque j'avais reçu ces informations d'une importance capitale de la part de toutes 
nos Présences, je n'avais pas tout compris si ce n'est que je devais le partager. 
 
Voici donc ce très court extrait : 
 
…« Tout ce que nous venons de te dire est une expansion mentalisée de ton supra-mental 
qui te dit de ne pas l’oublier et de l’aimer… Vous avez un peu oublié d’accueillir également 
en son entièreté (mais pas en sa totalité, car cela est pour l’instant impossible) votre si cher 
supra-mental par le ventre, le cœur et le mental. (Rires) 
 
Donc en d'autres mots : d’accueillir votre supra-mental par la PORTE du ventre, du cœur et 
du mental reliés et harmonisés. 
 
Ainsi que tu le ressens depuis trois semaines, et contrairement à ton habitude qui n’est pas 
de te fier aux dates, pourtant ce jour du 28 avril 2010 est un jour très important, certes de 
pleine lune, certes du Wesak, mais essentiellement (en son essence) votre Pleine Lune à 
tous : l’astre lumineux en son reflet du soleil qui luit (lui) éclaire la nuit. 
 
C’est chaque aspect féminin qui, en reflétant/recevant/acceptant la lumière/action/ 
pénétration du masculin, éclaire ainsi et désormais, si vous l’acceptez et pour tous ceux qui 
l’acceptent, la nuit apparemment la plus noire qui ne sera jamais plus la nuit noire de l’âme. 
 
En outre, ce Wesak est celui par lequel tous les peuples de la Terre (y compris tous les 
peuples animaux) non seulement fêtent les retrouvailles du féminin et du masculin comme de 
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l’homme et de la femme mais ce que très peu savent est que c’est la fête officielle officieuse 
(Sourire) des retrouvailles du ciel et de la terre de chacune de toutes vos Présences, ou si 
vous préférez jusqu'à la plus grande poupée russe de votre Divinité intérieure qui vous 
constitue... »… 
 
Soit dit en passant (Sourire), mon témoignage de ce jour est un autre petit caillou sur le 
chemin parfois ardu dans « Le Temps des Injustes »... 
 

LA PRESENCE DES PEUPLES D'ORIGINE 
 
En ce jour effectivement, La Lignée Divine Humaine De Nos Ancêtres, ancrée par le 
Rayon Vert du bien-aimé Hilarion, a pu ainsi compléter ma propre compréhension en 
résonance avec ma pleine lune intérieure. 
 
Je sais que certains parmi vous ne comprendront pas ce que moi-même ai cru comprendre, 
mais je sais également que d'autres comprendront bien mieux que moi ce que pourtant j'ose 
témoigner... 
 
Voici donc ce que ma lune intérieure vient de m'inspirer et que j'ai retransmis également sur 
ce blog ami (Sourire) : 
 
En ce mois de mai 2011, mois d'accélération et de rapprochement des événements, tombe le 
jour de pleine lune du Taureau du Wesak, que personne ne peut ignorer en naviguant 
quelque peu sur la vague internet... 
 
Les peuples d'origine n'ont pas attendu cette reconnaissance externe, parfois même à la 
limite d'un certain « trop-plein » médiatique, pour honorer la reconnaissance intérieure de 
leur propre connexion au divin. 
 
Le moment où la Lune nous apparaît à son apogée, et dans toute sa luminosité réfléchissant 
la lumière du soleil, est bien sûr un moment particulier que bien des êtres ont su honorer 
depuis la nuit des temps. 
 
L'astrologie, science mère de l'astronomie, en est pourtant encore à ses balbutiements en ce 
sens qu'elle est seulement en toute petite part appréhendable par nos cerveaux humains et 
par ce qui a été appelé « l'homme moderne civilisé ». 
 
C'est bien pourquoi l'astrologie est née de la guidance et de l'intuition pure des premiers 
êtres sur Terre, dont font partie les ancêtres des Egyptiens, des Amérindiens, des Indiens, 
des Aborigènes, des Inuits, des Maoris, des Tibétains. 
 
Ces peuples, qui ont su préserver jusqu'à notre époque « les origines » par le biais des 
guides incarnés de leurs descendances, nous chantent tous l'hymne de la Terre et du Ciel. 
 
Un de leurs cantiques est celui de la Pleine Lune parce qu'ils savent que le Soleil et la 
Lune sont lumières de nos jours et de nos nuits, si nous l'acceptons. 
 
Parce qu'ils savent que nous sommes guidés, éclairés et nourris par les lumières extérieures 
que sont l'astre Soleil et l'astre Lune... Mais parce qu'ils savent, en tout premier lieu, que les 
lumières de notre soleil interne et de notre lune interne sont notre vraie nourriture et notre 
vraie guidance, et que nous l'avons oublié. 
 
En nous invitant à honorer ces jours de pleine lune, ils savaient déjà parfaitement que sa 
lumière beaucoup plus visible en ces périodes, n'est pourtant que la manifestation de notre 
propre lune intérieure. 



 
Et c'est cela qu'ils nous demandaient... Et c'est cela qu'ils nous redemandent 
aujourd'hui, honorer notre lune intérieure qui seule peut éclairer nos nuits intérieures 
comme l'astre lunaire éclaire nos nuits terrestres. Rien de plus, rien de moins. 
 
Et si nous pouvons le faire chaque jour, cela est parfait ! 
 
Et si nous pouvons le faire à chaque pleine lune, cela est parfait ! 
 
Et si nous pouvons le faire à la pleine lune du wesak, cela est parfait. 
 
Mais aucune pleine lune n'est plus importante parce qu'aucune pleine lune n'est moins 
importante. Tout est en tout. Ainsi, tout est fonction de ce que ceci ou cela peut représenter 
pour nous. Et dans ce cas, effectivement pourquoi ne pas l'honorer, en son intimité comme 
en le partageant dans une fête collective ! 
 
Ainsi, en nous invitant à vivre comme une fête la pleine lune du wesak, nos ancêtres 
les peuples d'origine nous ont seulement invités à prendre encore plus conscience de 
l'unité de nos lumières lunaire et solaire, l'unité de la divinité du Père et de la Mère. 
 
D'ailleurs, qui serait lunaire ou solaire de Jésus ou de Bouddha ?! Croyons-nous que l'un 
serait plus sage ou plus amour ? 
 
Amour ou Sagesse ?... 
 
L'amour par la sagesse, la sagesse par l'amour... L'énergie de Bouddha et de Jésus et de 
tant d'autres envoyés vers notre humanité, comme notre propre énergie divine humaine, 
n'est-elle pas sagesse amour et amour sagesse ? 
 
S'il vous convient de vous unir à vous-même, en sagesse et amour, en cette pleine lune du 
17 mai 2011, cela est juste. 
 
S'il vous convient de vous unir à vous-même, avec d'autres s'unissant  à eux-mêmes, en 
sagesse et amour, cela est juste. 
 
S'il vous convient de vous unir à vous-même, aux autres, à tous les autres êtres de tous les 
règnes visibles et invisibles, en amour et en sagesse par la conscience de la pleine lune 
en vous et à l'extérieur, cela est juste. 
 
Etc. 
 
Car ce qui est juste est d'être de plus en plus en conscience avec l'Unité de Toute Chose, de 
prendre de plus en plus conscience de cette unité avec tout être, à l'intérieur et à l'extérieur... 
Intérieur et extérieur redevenant, à ce moment-là, UN. 
 
Car celui qui s'unit dans l'amour et la sagesse, ne peut que s'unir à tous les autres 
comme à lui-même. Sinon, il n'y a pas unité consciente. 
 
Maître Hilarion souhaite être particulièrement présent en cette Pleine Lune du 17 mai 2011. 
Alors, n'hésitez pas à vous connecter au rayon vert dont il est un des porteurs insignes... 
 

MAI 2011 ACCELERATION ET RAPPROCHEMENT DES EVENEMENTS 
 
Nous avons bien sûr reçu d'autres informations et eu d'autres compréhensions... 
 



Ceci dit, je peux uniquement pour l'instant citer certaines choses, pour celui ou celle qui 
aurait également entendu. 
 
Si cela ne vous parle pas, comme d'habitude, n'en tenez pas compte. Et cela est juste !... 
 
Mais pour ceux qui l'ont compris, notamment en ma dernière phrase tirée de la dernière 
Lettre """Je vous souhaite un bon et merveilleux onze mai deux mille onze, « véritable porte 
de lumière de la Lune/Soleil du Wesak », s'il en fut !""", c'est une autre façon de le dire. 
 
Alors, voici : 
 
Le 8 mai 2011, une multitude d'êtres (y compris actuellement incarnés) ont tenté d'instaurer 
une paix imposée en vue principalement d'empêcher l'activation du 11 mai 2011. 
 
Le 11 mai 2011, dans la suite directe du message de Luces 'Février mois d'ouverture au 
monde de lumières', cette porte s'est activée. 
 
Le 17 mai 2011, une multitude d'êtres (y compris actuellement incarnés), vont à nouveau 
essayer d'imposer une paix violée et tenter de contrecarrer le Plan Divin... 
 
Mais le 11 mai 2011 est passé par là (Sourire). Et leur tentative sera également vaine pour 
tous ceux qui sont ancrés en leur Présence, si ce n'est que leur action ne sera pas sans 
incidence sur eux-mêmes et sur certaines âmes... 
 
Je reparlerai plus avant de tout cela très prochainement. 
 
Car comme certains de nos Amis le disent, pour l'instant il va suffire. 
 
Bonne Pleine Lune de vous-même, puisque vous n'oubliez plus d'être votre meilleur ami en 
prenant bien soin de vous... 
 

CONNEXION AU RAYON VERT 
 
Ah ! J'oubliais... Et merci à Maître Hilarion de me le rappeler (Rires), car cela peut être 
vraiment très important pour tous ceux qui l'acceptent : 
 
En ce prochain jour du 17 mai 2011, nous sommes également invités à nous connecter plus 
particulièrement, même si ce n'est pas un mercredi, au Rayon Vert tel que décrit par exemple 
au début du '2ème Volet du Décret de Métatron'. 
 
Dans la Paix, l’Amour et l’Harmonie de nos mondes. 
 
A qui veut entendre et voir… Alors, entends et vois ! 
 
Elisabeth/Luce 
 
Nous vous souhaitons la Paix de votre cœur par la sagesse et la bienveillance infinies du 
Cœur Sacré. 
 
Vous pouvez diffuser ce témoignage à condition que vous fassiez référence à la Lettre Providence N°114 ainsi 
qu'au site de la-vie-providence.com 
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