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Le 8 novembre 2011 
 

PLEINE LUNE DU 10 NOVEMBRE 2011 
 
Etant bien occupée en ce dernier trimestre 2011, notamment par la mise en forme du 
quatrième et dernier tome de « La Vie Providence », les conclusions de Sarah et de la Mère 
comme ma propre conclusion pour le Livre de Sarah « La Prophétie des Sarah » ainsi que 
par la gestion (même si ponctuelle) copartagée du blog d'une amie, je fais de mon mieux 
pour être au four et au moulin ! (Rires) 
 
C'est pourquoi, et du coup saisissant cette opportunité qui n'est jamais hasard, je vous mets 
ci-après in extenso l'article que je viens de mettre en ligne sur le blog d'Anne-Marie C. 
 
Du coup, je vous mets également en lien ci-dessous, ce qui n'est pas non plus dans les 
habitudes de La Vie Providence, les sites de nos trois amies channels : 
 
catherinebougnonsimenoff.com 
Peintre spirituel, dont j'avais parlé dans la LP 116 intitulée 'Ne succombons plus à aucune 
tentation', et dont la peinture parvient à « être le médium permettant à chacun d'entre nous de 
composer selon nos vibrations, nos ressentis et nos visions, notre propre Univers à l’image de notre 
résonance intérieure ». 
Et vous aurez pu remarquer combien ses tableaux accompagnent par voix de channeling l'ensemble 
de nos textes... 
 

lemmanuellesurlaterrecommeauxcieux.com 
Site du livre « L'Emmanuelle sur la Terre comme aux Cieux » inspiré directement en emmanuelle. 
Certains de ses textes ont été diffusés par La Vie Providence. En tapant "l'emmanuelle" dans le 
module "VOUS RECHERCHEZ UN SUJET", vous pourrez ainsi accéder à tous les messages de La 
Vie Providence sur L'Emmanuelle. 
L'Emmanuelle qui est « Fille du Père par la Mère et le Fils » et donc sœur de Sarah qui est « Fille de 
la Mère par le Père et le Fils »... Toutes deux Fille par l'Energie Cristale comme Sananda (Jésus et 
Marie-Madeleine en un/une) fut Fils par l'Energie Christique et donc également toutes deux sœurs, 
par le Christ, de Jésus/Christ et Marie-Madeleine/Christ... 
 

anne777.over-blog.org 
Et enfin, le Blog de Jésus tenu par Anne-Marie C., lequel il m'est demandé par Mikaël et le Père/Mère 
de seconder de temps à autre. 

 
C'est ainsi que je remets deux messages reçus par Anne-Marie en 2009 et qui sont bien 
évidemment (Sourire) sur le même chemin que La Vie Providence et particulièrement en 
droit fil avec toutes ces énonces à grands renforts de trompettes humaines de ces ouvertures 
soi-disant divines de portails, vortex, récupération orchestrée de nos derniers brins d'ADN et 
même de programmation en temps linéaire de l'allumage de notre point zéro, etc. 
 
C'est aussi pourquoi, et uniquement parce que certains ont décidé que le 11 novembre 2011 
(11-11-4) devrait être ceci et cela, que la Pleine Lune Extérieure et Intérieure (mais 
uniquement intérieurement) est aussi importante en ce 10 novembre 2011...  
Parce que vous vous doutez bien que la Mère Eternelle, comme toutes les Mères de 
notre Univers, connaissait parfaitement depuis la nuit de notre temps linéaire cette 
probabilité du vouloir humain ! 

http://catherinebougnonsimenoff.com/
http://ddata.over-blog.com/0/49/54/64/Lettre-Providence/LP-116.pdf
http://ddata.over-blog.com/0/49/54/64/Lettre-Providence/LP-116.pdf
http://lemmanuellesurlaterrecommeauxcieux.com/
http://anne777.over-blog.org/


 
Toujours un seul mot d'ordre et de clarté (Rires) : Ancrez-vous dans la Paix intérieure, 
l'Amour intérieur et l'Harmonie intérieure en votre seul Espace Sacré interne. 

Pleine Lune du 10 11 11 et messages de Jésus 25 02 09 et 15 11 09 

 

 
PLEINE LUNE DE NOVEMBRE 
 

7 novembre 2011 
 
Bonjour à toutes et à tous. 
 
Alors que je suis en train de mettre en place les deux messages inspirés par Jésus et Mikaël pour notre 
relecture en ce mois de novembre 2011, nous sommes également invités à relire l'introduction 'Jésus 

frappe plus fort à notre porte' du 20 juin 2011... 
 
C'est ainsi que chaque phrase dite alors est aussi juste aujourd'hui. Mais je fais le choix de seulement 
vous en remettre quelques exemples : 
 
"""Il nous a été précisé à nouveau que tout ce que nous avions besoin de savoir avait déjà été dit et 
s'il devait nous être rappelé ceci ou cela, que cela serait de plus en plus directement en chacun...""" 
 
"""Pour ce qui est des événements, il a été dit qu'il n'est vraiment pas bon pour nos personnalités 
de savoir à l'avance ce qu'il peut ou pourra en être précisément...""" 
 
"""Soyons tous ensemble dans l'ici et maintenant et non plus dans un passé auquel nous voulons 
encore nous identifier ou dans un futur angoissé de nos désespoirs comme dans un futur magique 
de toutes nos attentes idéalisées.""" 
 
"""Nous avons beaucoup à intégrer, à accepter et cela aussi est un véritable travail. Peut-être même 
le plus difficile pour nous, humains, à savoir que nous n'avons rien d'autre à faire que de laisser 
agir notre Divinité en nous et nous laisser guider par elle.""" 
 
C'est ainsi que justement le Deva Novembre en son texte 'Novembre est symbole comme chaque 

mois et toute date' m'a invitée à vous communiquer son humble témoignage de ce que représente à 
juste titre ou non la mélancolie de novembre... 
 
Parce que Novembre est particulièrement propice à notre intériorisation, ne manquons surtout pas 
cette opportunité de vivre autrement toute dépression ! 
 
Quant aux dates fixées, aux ouvertures programmées de portails, etc. en tous genres, je remets ici un 
extrait du texte des Elohim communiqué à La Vie Providence par un de leurs trois porte-parole 
incarnés 'Dernière invitation à être, retransmise par les Elohim' : 
 
"""Vous trépignez pour être le meilleur, pour recevoir tous les égards, pour être adulé et reconnu 
comme le plus grand, l’unique et véritable représentant de l’un d’entre nous. Vous allez même 

http://anne777.over-blog.org/article-pleine-lune-du-10-11-11-et-messages-de-jesus-25-02-09-et-15-11-09-88185889.html
http://anne777.over-blog.org/article-jesus-frappe-plus-fort-a-notre-porte-message-de-jesus-du-03-12-08-77093312.html
http://anne777.over-blog.org/article-jesus-frappe-plus-fort-a-notre-porte-message-de-jesus-du-03-12-08-77093312.html
http://www.la-vie-providence.com/article-chaque-mois-est-symbole-deva-novembre-87800284.html
http://www.la-vie-providence.com/article-chaque-mois-est-symbole-deva-novembre-87800284.html
http://www.la-vie-providence.com/article-derniere-invitation-a-etre-retransmise-par-les-elohim-porte-parole-des-elohim-50469718.html


jusqu’à vous approprier vos frères et sœurs de l’invisible par une banale identification ! 
 
Cela ne vous pose aucun problème de nous faire dire, par votre voix, tout et n’importe quoi ! 
Pensez-vous réellement que cela soit juste pour vous et pour nous ? 
 
Et pourquoi vous en arrêteriez-vous là, au point où vous en êtes ? Maintenant, vous décidez que 
telle porte va s’ouvrir à telle heure précise, que le rendez-vous est fixé par nous et vous exprimez 
ainsi vos propres désirs d’une façon unilatérale et sans ambages. Et combien d’autres choses 
encore du même acabit !""" 
 
Texte qui va également dans le droit fil des dernières communications reçues le 16 octobre dernier par 
Anne-Marie C. 
 
C'est aussi en ce sens que Jésus et Mikaël m'ont demandé de vous remettre les deux messages ci-
après... Même si bien évidemment, avec par exemple ces informations sur les « faux prophètes » ou le 
fait que nous soyons « devenus dépendants des progrès », ces textes sont bien plus larges par leur 
mise en lumière sur « Point de date » ! 
 
Cependant, et c'est loin d'être un hasard voulu par notre Mère Eternelle, voulu par notre Mère Lune 
comme par notre Mère Terre, la pleine lune de novembre 2011 tombe justement le 10 novembre ! A 
chacun et chacune de comprendre en son espace interne... 
 
Alors paisible et harmonieuse reconnexion en votre propre Pleine Lune intérieure ! 
 
Je laisse à présent la place à Jésus en ses rappels à nous-même des 25 février et 15 novembre 2009. 
 
Et si vous lisez bien (Sourire), vous pourrez voir qu'ils transmettent véritablement beaucoup 
d'informations... Egalement sur ce que La Vie Providence a appelé 'Le Temps de la Grande Délation' 
car a déjà commencé « Le Moment des Injustes » ! 
 
Elisabeth/Luce pour Anne-Marie C 

 
 

Message de Jésus du 25 février 2009 

  
                  Mes bien aimés, voici quelque temps que je n’avais pas pu venir en ce lieu, mais d’autres 

messages vous ont été donnés, et je me suis exprimé ailleurs, et je sais que vous savez où trouver mes 
Paroles, et ne vous privez pas de chercher partout, par l’intermédiaire de votre outil si précieux ! 
 
            A ce sujet, je vous le dis, faites en bon usage, et faites preuve de discernement dans ce que vous lisez 
et transmettez souvent ! 
       De partout des messages sont transmis, en mon Nom, comme au Nom de mes Archanges ou des Maîtres, 
mais tous ne sont pas fiables, et vous seuls saurez les reconnaître. 
 
            Ainsi, quand des dates précises vous sont données pour de futurs évènements, il y a peu de 
chance que ce message vienne d’un de mes Archanges ! 
       Et vous avez pu le constater quand un grand évènement vous avait été annoncé pour votre 14 octobre de 
l’année passée ! 
 
            Point de date ! Il est impossible que vous soit transmis avec précision que tel ou tel évènement 
ou catastrophe, ou changement aura lieu à un jour précis ! 
       Seul le Père sait ce qu’il adviendra de vous et de votre terre, comme Il sait l’heure et la date de votre 
mort physique ! 



 
           Seul le Père a eu la Volonté de donner une date précise quand il s’est agi de ce qui a été appelé 
« l’épisode du raz de marée », car Il avait décidé de réveiller les consciences et de secouer l’inertie ambiante, le 
peu de Foi dont Ses fidèles faisaient preuve. 
       Oui, là mon Père avait choisi que je vous transmette une date précise, et l’impact en avait été retentissant, 
vous connaissez la suite de cet évènement qui a été décisif pour le réveil de quantité d’êtres dont vous faisiez 
partie vous aussi ! 
 
            Mais je vous le dis, depuis ce jour de mai de votre année 2006, il n’a plus été autorisé de dates 
précises ! 
       Aussi faites preuve de vigilance et soyez attentifs à ce qui arrive de partout ! 
 
           Voici venu le temps des faux prophètes ai-je entendu ! 
      Oui, ces mots d’un de mes Evangiles que vous connaissez bien parce qu’il vous effraie encore, ces mots 
sont la Vérité. 
 
           De plus en plus d’êtres se sont éveillés, qui sont sous Notre protection et en qui vous pouvez avoir Foi, 
mais plus d’êtres encore veulent usurper un rôle qui n’est pas celui qu’ils croient posséder, et transmettent des 
paroles qui ne sont que le fruit de leur mental, agrémentées de ce qu’ils peuvent lire partout sur vos outils. 
      A vous, mes bien aimés, de faire preuve de discernement et d’user de votre libre arbitre ! 
      
           Vous serez tous bernés, croyez le, un jour ou l’autre. 
      Il sera de plus en plus difficile pour vous de discerner le bon grain de l’ivraie ! 
 
           C’est cela la venue des faux prophètes, et ne croyez pas que vous saurez faire la différence ! 
       Le mal est partout, et plus encore, il se cachera derrière des mots d’amour, derrière des paroles 
mielleuses ! 
       Le mal vit ses derniers temps, il le sait, et tous les moyens seront bons pour vous induire en erreur. 
 
           Aussi je vous le dis, usez avec parcimonie de vos outils, sachez où, jusqu’à ces temps, vous avez su 
trouver les messages de mes Anges, des Maîtres et mes Paroles. 
       Car ces lieux existent depuis plusieurs de vos années, et toujours vous m’y reconnaîtrez, comme vous 
reconnaîtrez les Anges et tous les Etres de Lumière qui s’expriment en ces lieux. 
       Ne vous attardez pas sur ce qui est tout nouveau, car votre outil appelle à tous les abus ! 
       Fiez-vous à votre cœur, à votre ressenti, à vos intuitions. 
 
            Certes, des êtres en mission sont en plein éveil car le moment est venu pour eux de commencer leur 
mission, mais vous saurez les reconnaître aussi. 
       C’est en vous seulement que doivent résonner mes Paroles, si vous pensez qu’il s’agit de Moi, Jésus, Fils 
du Père, comme Celles des Etres de Lumière ! 
       En vous qu’elles doivent éveiller la Divinité que vous êtes, et vous unir à la Source. 
 
            Que de fois vous ai-je rappelé votre Divinité ? 
       Que de fois vous ai-je dit que vous ne faisiez qu’Un avec le Père ? 
 
            C’est par cette seule reconnaissance que vous pourrez travailler pour votre Ascension vers une 
dimension plus proche de Moi et des Etres Célestes ! 
       Par cette reconnaissance du Divin que vous êtes, créé à l’Image du Père qui n’est qu’Amour pour vous, Sa 
Création, et pour votre terre et tout ce qui y vit. 
 
           Aussi je vous le dis, les temps changent et se rapprochent de ce grand changement de votre Mère Gaia 
comme du votre, si vous avez choisi de suivre Son évolution ! 
       Mais êtes-vous sûrs d’être prêts à ces changements ? 
       Etes-vous sûrs d’avoir trouvé votre Divinité, d’être reliés à La Source ? 
       Etes-vous prêts à lâcher prise, à vous remettre entre les Mains Divines, à laisser de côté ce qui vous tire 
vers le bas, votre côté matériel et votre mental si souvent malmené ? 
 
            Vous seuls savez au tréfonds de vos cœurs à quoi vous aspirez ! 
       Vous seuls pouvez le montrer autour de vous, par la Lumière qui se dégage de vous, par vos façons de 
vivre dans l’Amour de votre prochain, dans le respect des Commandements de mon Père et des nouvelles 
valeurs que j’ai essayé de vous enseigner. 
 
           Vous seuls êtes capables de vous pardonner à jamais vos erreurs du passé, car vous en avez le pouvoir 
et le devoir en tant que Divinité ! 



       Rien ne vous diffère de La Source à laquelle vous êtes reliés puisque vous ne faites qu’Un avec Elle, et ce 
pouvoir de vous pardonner à vous-mêmes, et d’aimer votre prochain comme vous voudriez être aimés, ce 
pouvoir est entre vos mains et dans vos cœurs. 
 
            Mais il semblerait que même parmi vous qui lisez mes Paroles en ce lieu, un grand travail reste à fournir 
pour atteindre à la félicité qui devrait être votre, au quotidien, si ce travail était terminé, si vous étiez prêts pour 
le grand changement ! 
 
            Je le sais, Je vous connais, les Etres Célestes vous connaissent ! 
       Beaucoup parmi vous sont encore en plein questionnement, en plein doute, et tiraillés entre le bien et le 
mal, la quête spirituelle et la quête matérielle, toujours en train de poser des jugements qui ne font de mal qu’à 
vous-mêmes ! 
 
           Mais je vous le dis, même si ces mots vous font mal, sachez que Je comprends ce que vous vivez en 
ces périodes troubles où tout vous tire vers le bas, où votre société de surconsommation est dans un triste état, 
où la misère s’accroît de plus en plus, où il vous est demandé toujours plus de travail, quand vous avez la 
chance d’en avoir encore ! 
 
           Je sais et le Père avec Moi, combien il vous est difficile de ne pas douter de tout, de ne pas vous laisser 
malmener par votre mental et toutes les questions qui affluent quant à votre devenir. 
       Mais vous-mêmes avez participé grandement à faire de vos vies quotidiennes ce qu’elles sont, à 
transformer votre société, sans le savoir le plus souvent, parce qu’il vous fallait toujours plus et plus vite ! 
 
           Vous êtes responsables de vos doutes et de vos questionnements ! 
      On ne défait pas en quelques semaines, quelques mois, ce qu’on a mis des décennies à construire, 
mentalement ou physiquement ! 
 
           Aussi je vous le dis, rappelez-vous que le Père dans son Amour infini a déjà pardonné à l’homme que 
vous êtes, car Il savait de tous temps l’évolution qui était en route, quand le progrès vous a été donné ! 
       Cela n’était qu’épreuves à passer, et vous vivez aujourd’hui sur ce que vous avez construit. 
 
           Le plus dur chemin à parcourir, l’ultime épreuve est celle qui vous concerne au plus profond de vos 
cœurs, celle qui consiste à accepter que vous n’êtes pas parfaits, et à accepter qu’en tant que Divinité, vous 
devez seulement tenter de vous rapprocher le plus près possible de la Lumière Divine, de vous unir à Elle pour 
rejoindre l’Amour du Père. 
 
           Mais même ce travail, ce chemin qui reste à parcourir est semé d’embûches, car Je sais combien il vous 
est difficile de vous pardonner et de vous estimer vous-mêmes ! 
       Aussi, comment pouvez-vous pardonner à celui qui vous a blessé un jour, comment pouvez vous aimer 
votre prochain, votre terre et tout ce qui y vit, si vous n’avez pas fait la Paix avec vous-mêmes ? 
 
           Souvent vous vous leurrez vous-mêmes ! 
      Souvent vous vous mentez, pour ne pas reconnaître combien est dur le chemin à parcourir ! 
            Et pourtant, si vous saviez combien vous êtes aidés, portés par les Etres qui vous entourent, qu’ils 
soient vos Guides, les Etres de Lumière, comme les hommes et femmes que vous rencontrez et qui ne sont 
jamais là par hasard ! 
 
             Il suffirait de si peu pour que votre cœur fasse un bond ! 
      D’un peu plus de lâcher prise, d’un peu moins d’ego, d’un peu plus d’amour vrai et profond, d’un peu moins 
de questionnements et de doutes. 
 
              Je vous le dis mes bien aimés, le Plan Divin est la Perfection, et vous en faites partie, mais quand vous 
doutez de vous, de votre Foi, c’est en vous seulement qu’il faut chercher les réponses, et ne pas en mettre la 
faute sur votre voisin ! 
 
            Car vous avez reçu tous les outils en cadeau pour parvenir à l’Ascension que vous attendez, pour 
progresser vers la Lumière Divine. 
       Tout vous a été donné, seulement, vous ne savez pas toujours utiliser les outils que vous avez reçus, et nul 
ne peut le faire à votre place. 
        Il n’y a que vous, Divinités parmi les Divinités, qui possédez la clé qui ouvre votre cœur pour le relier à La 
Source à Laquelle vous aspirez ! 
 
            Aussi je vous le dis, vous seuls devrez parcourir le chemin en utilisant ce qui vous a été donné, 
enseigné, ce chemin qui vous conduira vers l’autre dimension avec votre Mère Gaia. 



 
            Votre terre en pleine souffrance et qui vous le montre bien, votre Mère nourricière qui étouffe et ne peut 
plus nourrir ses milliards d’Ames, parce que ses terres sont devenues sèches par trop de poisons déversés, 
votre terre va, elle, continuer son chemin vers son autre dimension ! 
       Elle verse des larmes de sang, le sang de sa faune massacrée, la sève de sa flore dévastée, mais malgré 
tout, elle parviendra à son but ultime pour cette période de son évolution. 
 
             Il ne tient qu’à vous d’en faire autant, Je vous le dis, vous avez toutes les clés qui ouvrent les portes 
vers ce but ultime de votre évolution à vous ! 
       Plus dure sera la tâche, plus belle sera la récompense qui vous attend, et il ne dépend que de vous 
d’atteindre à l’ineffable ! 
 
             Vous n’êtes pas seuls, Je le redis, vous ne l’avez jamais été et ne le serez jamais. 
       Aussi, gardez votre Foi, gardez l’espoir qui est le vôtre depuis si longtemps, n’oubliez jamais que des êtres 
œuvrent pour vous, pour votre terre, en secret le plus souvent, car le moment n’est pas encore venu de créer la 
panique dans vos villes et vos campagnes. 
 
            Mais le travail progresse, il fait partie du Plan Divin qui est aussi le vôtre, et que rien ne pourra changer, 
si ce n’est l’amour que vos cœurs réunis peuvent envoyer à ceux qui sont près de vous, et à votre Mère Gaia 
en pleine souffrance ! 
       L’amour pour tout ce qui vit et respire autour de vous, et le respect de cette vie, mais là aussi, Je sais que 
le chemin est encore long pour beaucoup parmi vous qui n’ont pas su renoncer à se nourrir des cadavres 
empoisonnés des animaux qu’ont conduit aux abattoirs, de ceux qui étouffent dans les élevages intensifs, alors 
que vos corps sont alourdis par ces poisons, et vous empêchent d’évoluer plus vite vers la Lumière. 
 
            Aussi, que de contradictions quand vous parlez d’amour, et continuez de vous nourrir de la souffrance 
des animaux massacrés pour votre seul plaisir, alors que votre terre vous a donné tout ce dont vous avez 
besoin  pour vous passer de cela, aujourd’hui où vous n’avez pas à courir la savane pour chasser ! 
       Laissez cela à des époques lointaines et révolues, et prenez la décision qui s’impose. 
 
             Je vous le dis, il suffirait de si peu pour que le chemin à parcourir soit couvert de fleurs et non semé 
d’embûches ! 
 
            Il suffit aujourd’hui, je reviendrai et les Maîtres aussi, comme mes Anges ! 
       Usez et abusez des Paroles du Père qui vous ont été données à lire en ce lieu, Elles sont aussi un autre 
outil que peut être vous n’avez pas saisi, une autre clé pour une autre porte à ouvrir, ne vous en privez surtout 
pas ! 
 
            Soyez bénis au Nom du Père Eternel, et méditez sur ces Paroles en gardant la Foi et l’espérance d’un 
monde nouveau sur une terre nouvelle ! 
       Tout ne dépend que de vous, ne l’oubliez pas. 

 

 
 

Message de Jésus du 15 novembre 2009 

 

               Mes bien aimés, il fallait que je revienne comme je vous l’ai toujours promis, tant que vos outils 
fonctionnent encore ! 
       Vous ne pouvez ignorer qu’en différents endroits de ce pays, comme d’autres, les tempêtes ou autres 
catastrophes privent les gens de l’électricité qui vous est devenue indispensable, et à quel point ! 
      Car sans cela, vous n’êtes plus rien et vous n’avez plus rien, c’est le retour à d’autres temps que vous 
n’avez  connus que dans d’autres incarnations et dont vous avez perdu le souvenir. 
      Sans cela, vous êtes privés de vos outils, et c’est pour vous une véritable catastrophe ! 
 
            Voyez à quel point vous êtes devenus dépendants des progrès qui vous ont été donnés au siècle 
dernier ! 
       Voyez combien vous seriez perdus si ces situations devaient durer ! 
       Mais heureusement pour vous, tout rentre vite dans l’ordre, pour le moment, et ces ruptures ne sont que 
brèves. 
 



             Récemment, vous avez honoré vos défunts, et que les choses soient dites une fois de plus pour ceux 
qui doutent encore ! 
       Ceux que vous avez aimés et à qui vous pensez chaque jour, et même en ce jour qui leur  est réservé, sont 
heureux de vos attentions et se rapprochent de vous, comme ils suivent  le plus possible les funérailles que 
vous leur préparez avec amour, quand leur état de santé n’a pas été trop dégradé à leur mort, et ne nécessite 
pas les soins de nos médecins et un repos auprès d’eux. 
       Mais ils seront toujours heureux et seront auprès de vous tant que vous aurez pour eux des pensées 
d’amour, sinon ils s’éloigneront et iront vaquer aux nombreuses occupations qui sont les leurs dans les mondes 
de l’au-delà.  
       Mais le plus souvent, ils s’attristent de vos oublis et de constater  qu’il faut un jour fixé par vos églises pour 
que vos pensées se tournent vers eux ! 
 
             Je vous le dis ce jour, n’oubliez pas ce que je viens de vous dire ! 
      Car vous avez aussi été des Ames oubliées et en avez souffert à la fin de certaines de vos vies anciennes, 
et c’est pourquoi certaines de ces Ames, comme vous par exemple, se sont éloignées de leurs anciennes 
familles pour en rejoindre d’autres plus aimantes, et revenir en d’autres lieux qui ne leur étaient pas familiers. 
                  Ceci est dit, il le fallait ! 
 
             En ce jour, il me faut aussi vous rappeler que depuis quelques-unes de vos années, depuis que cet 
outil qui vous manque tant quand il fait défaut vous a été donné, tout vous a été dit et redit maintes fois et dans 
toutes les langues que porte votre terre, sur ce qui a déjà commencé ! 
 
             Mais, je vous le dis, les Etres de Lumière qui vous entourent, le Père qui veille sur vous, tous sommes 
surpris de voir combien nombre d’entre vous, que ce soit ici ou en d’autres lieux se posent encore des 
questions et sont dans cette impatience que votre mental ne contrôle pas ! 
      Quand allez vous comprendre, accepter qu’il n’y a plus qu’un seul mot à entendre, c’est l’Amour ? 
      Que tout le reste est lettre morte, que toutes vos questions, vos suppositions ne servent à rien, que tout est 
en route depuis déjà longtemps pour que votre Mère Gaia puisse enfin entrer dans sa dernière et plus belle 
dimension, et ceux qui la suivront avec ? 
 
             Point de date ! Point de fausses suppositions ! 
      Vous allez devoir passer par de durs moments qui rappelleront  aux plus âgés d’entre vous de mauvais 
souvenirs ! 
 
            Avant que Gaia n’émerge, elle devra subir un dernier assaut des forces noires, une grande révolte qui 
durera un temps dont là aussi, je ne peux vous donner de durée, car il dépendra de la façon dont ceux qui 
savent, comme vous, appréhenderont cette période et la vivront ! 
      Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de la pensée et que ce pouvoir est immense, quel que soit ce que 
vous en ferez, et qu’il ne dépendra que de vous tous réunis, ici et dans tous les pays, que cette période de noir 
et de mal dure plus ou moins longtemps. 
 
            Il vous faudra vaincre vos peurs et vos angoisses, garder la Foi et l’espoir dans l’Amour du Père pour 
vous, et la certitude que vous n’êtes pas  seuls, que tous les Etres de Lumière sont avec vous et lutteront avec 
vous si vous faites appel à Eux. 
      Il vous faudra croire en vos amis d’ailleurs qui seront à vos côtés eux aussi, comme ils le sont depuis des 
décennies ! 
 
            Vous seuls qui lisez ces paroles, ici ou ailleurs, avez ce pouvoir de vaincre les forces du mal par l’Amour 
et la certitude d’être entourés de tout ce qui existe dans ce que vous appelez « les Cieux » ! 
 
            Aussi je vous le dis aujourd’hui, n’oubliez pas que cette période est en route déjà, que cet outil que vos 
affectionnez vous abreuve de fausses informations, que déjà sont attaqués certains lieux spirituels, que d’autres 
sont sous surveillance de vos dirigeants ou ont été supprimés comme pourrait l’être celui que j’ai choisi pour 
vous. 
                Nul n’est à l’abri, ici ou ailleurs ! 
 
            D’autre part, sachez que depuis l’été dernier, chez vous, tout ce que vous avez pu recevoir de 
messages de soi disant nouveaux médiums est nul et non reconnu par nous ! 
      Ce que vous pouvez lire depuis quelques mois de votre temps est faux et ne vient pas d’Etres de Lumière 
ou de l’Archange Mikaël, ou d’autres Anges, quels qu’ils soient, mais d’un mental plein d’orgueil. 
      Aussi, là aussi faites preuve de la plus grande prudence et de discernement puisque c’est un mot qui vous 
plait, et ne prenez pas tout pour argent comptant. 
 
               Il avait été décidé qu’il suffisait ! 
      Que tout avait été dit et redit, je le répète, et que vous avez tout en votre possession pour savoir que votre 
terre était à bout de souffle, qu’elle avait atteint son point de non-retour depuis plusieurs décennies, et que son 
climat était à ce point dérangé qu’elle ne pouvait plus évoluer vers sa belle dimension sans en passer par de 



gros bouleversements. 
 
          Je vous le dis, vous avez tous les outils en votre possession, suffisamment de ce que vous nommez 
blogs ou sites, suffisamment de médiums sans qu’il soit besoin d’en rajouter ! 
 
            Cela est d’une importance capitale, car nous savons combien vous aimez cet outil et combien de temps 
vous passez à chercher encore et encore des réponses à vos questions et à votre impatience, alors qu’au fond 
de vous, vous devriez savoir tout ce qu’il y a de plus important et d’utile pour vous préparer aux moments les 
plus difficiles qui sont proches et ont déjà commencé à se mettre en place. 
      Ainsi en est-il de la grippe dont vous vous abreuvez au quotidien ! 
 
            Je vous ai dit que l’infiniment petit était plus redoutable que la plus grosse des catastrophes, et pourrait 
avoir raison de l’orgueil et de la vanité de l’Homme ! 
      Là je vous le dis, la loi du plus fort sera de mise ! 
      Mais cessez d’alimenter vos peurs, vos angoisses, votre mental déjà malmené et surmené avec tout ce qui 
vous est donné à lire sur cet outil perfide et manipulateur. 
 
            Sachez faire preuve de sagesse, de bon sens, comme les adultes responsables que vous êtes censés 
être, et cessez de vous poser des questions inutiles ! 
      Il en va de  même pour les dates dont vous vous régalez ! 
 
            Point de date ai-je dit ! 
      Et c’est au Nom de mon Père bien aimé que je vous parle. 
            Là aussi mes bien aimés, vous avez  tout en votre possession  pour savoir séparer le bon grain 
de l’ivraie ! 
 
           Faites preuve de bon sens ! 
      Votre Mère Gaia, pleine de son énergie et du trop plein qui est en elle, vivante autant que vous l’êtes, saura 
évoluer à son rythme vers la dimension qui l’attend, pour devenir nouvelle terre et vous donner une vie 
nouvelle, à vous qui aurez su faire preuve de patience et de suffisamment d’amour pour elle. 
      Tout est entre vos mains, dans vos cœurs, vous êtes des Divinités, l’avez vous oublié, vous qui le saviez ? 
      Et tout ce qui n’est pas entre vos mains, tout ce qui est ignoré par des milliards d’Ames, tout le reste, votre 
Mère se chargera de ces Ames là ! 
 
            Il va suffire ce jour, rappelez-vous que seul l’Amour compte, celui qui est en vous pour tout ce qui vit sur 
votre terre, l’Amour pour vous-mêmes, pour votre prochain, pour votre Mère en souffrance, pour les Etres 
Célestes autour de vous, pour vos amis qui sont de plus en plus présents et sur qui le voile se lèvera bientôt, 
car nul ne peut plus ignorer leur présence ! 
 
           Quand la période qui a commencé se terminera et que commencera la nouvelle vie sur la nouvelle terre, 
oui mes bien aimés, je le redis et vous le savez car tout vous a été donné et continue de l’être, l’Amour, la Paix, 
la Justice pour tous seront devenues les seules valeurs de la nouvelle ère qui attend la Création du Père, 
quoiqu’il se soit produit, quel que soit le nombre de victimes des catastrophes qui ne peuvent manquer de se 
manifester ! 
 
            Mais pour cela, votre sagesse doit vous faire comprendre que de date, il ne peut être question, 
que l’évolution de votre Mère ne peut se faire en un jour, comme la vôtre a pris son temps et le prendra encore 
car, malgré votre bonne volonté, beaucoup parmi vous, ici ou ailleurs qui lisez mes Paroles et se croient dans 
l’Amour et la Lumière, ont encore un long chemin à parcourir. 
 
           Qu’il en soit ainsi, selon la Volonté du Père, Créateur de tout ce qui vit ici et dans toute la Galaxie ! 
       
           Soyez bénis, en Son Saint Nom, et en celui de tous les Saints et de Ma Mère, la Très Sainte Vierge 
Marie ! 

 
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 en faisant référence à la Lettre Providence Numéro 122 ainsi qu'au site 
de la-vie-providence.com 

http://www.la-vie-providence.com/

