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Le 24 février 2012 
 

LES VAISSEAUX DE SANANDA ONT 
QUITTE NOTRE PLAN 
 
Bienvenue en cet espace qui est aussi le vôtre. 
 
Je ne sais trop comment vous annoncer ce que j'ai à vous annoncer. (Sourire) 
 
En effet, alors qu'hier j'étais dans le train entre Montpellier et Perpignan, j'ai vu tout d'un coup 
une armada de nuages "soucoupes" à plusieurs étages et j'ai compris qu'il s'agissait de 
vaisseaux de lumière. 
 
Du Commandement d'Ashtar ou d'Ashtar Sheran lui-même ? 
 
Non. Ce n'était pas précisément cela. 
 
Puis peu à peu m'est venue la réponse : ce sont les Vaisseaux de Sananda. Quelle ne fut 
pas ma surprise, car je ne les avais jamais vus en conscience 3D... Mais pourquoi étaient-ils 
là et tenaient-ils à ce que je les voie ? Et pourquoi cela ne pouvait-il attendre le lendemain ?! 
 
Alors hier soir, la réponse est venue. Une des réponses accessibles à notre mental. 
 
Marie-Claire (emmanuelle) vient de présenter le 17 février 2012 son livre « L'Emmanuelle 
sur la Terre comme aux Cieux » sur la web radio RADIO ICI ET MAINTENANT. 
 
Plusieurs des messages canalisés de ce livre ont été diffusés par « La Vie Providence » au 
fur et à mesure de leur réception par emmanuelle mais sont encore disponibles à votre 
relecture. 
 
Pour rappel : 
 
L'Emmanuelle qui est Fille du Père, au nom de la Mère et du Fils, est directement Sœur du 
Christ aux côtés de Sarah, Fille de la Mère, au nom du Père et du Fils, qui est avec l'Adam 
Kadmon matrice du nouvel humain de la nouvelle terre. 
 
Les Vaisseaux de Sananda (Sananda, flamme unique Jésus/Marie-Madeleine) étaient tous 
en attente du départ de Sananda ou plutôt de son retour en sa demeure première qu'est le 
Grand Tout de la plus grande poupée russe de son Etre Réel. 
 
Cela fait déjà presque quatre années et demie que Marie-Madeleine et les Marie nous 
faisaient part du souhait de la mémoire spécifique des Marie d'être libérée, au sens précisé 
par leur message de septembre 2007, pour faire place à la nouvelle essence de Sarah. 
 
Ensuite en décembre 2007, Sananda (Jésus et Marie-Madeleine en un) nous invitait dans 
son texte 'Laissez couler vos mémoires' à libérer la mémoire spécifique des Jésus pour 
laisser la place à la nouvelle essence de L'Emmanuelle. 
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Puis d'autres textes ont confirmé la décision de certains de nos Amis du Ciel et de la Terre 
de ne plus porter à notre place nos attentes ni de continuer à accepter notre dévotion envers 
eux à la place de nos propres Présences. 
 
Cf. par exemple la Lettre Providence 37 intitulée ‘Ouvrons notre porte à l'agneau du cœur 
sacré’ 
 
Hier soir, 23 février 2012, était le moment du départ définitif de Sananda et de toutes 
les mémoires qu'il a portées pour chacune et chacun de nous jusqu'ici. Il est venu 
faire ses adieux (A Dieu !) à tous ceux et toutes celles qui ont accepté de l'entendre. 
 
Hier soir, l'ancien aspect Yeshua en Sananda a passé et confié le flambeau de 
l'Essence christale (et cristale) du Christ à sa sœur L'Emmanuelle, de l'Energie Fils 
vers la Fille en tant que Prophétie de L'Emmanuelle. 
 
Hier soir, l'ancien aspect Marie-Madeleine en Sananda a passé et confié le flambeau de 
l'Essence arc-en-ciel du Christ à sa fille Sarah, de l'Energie Fils vers la Fille en tant que 
Prophétie des Sarah. 
 
Les retombées de tout cela en sont encore incalculables à notre niveau actuel de 
compréhension. 
 
Une, peut-être (?!), est que nous ne pouvons même plus communiquer extérieurement 
(seulement encore pour quelque temps par voie de channeling) avec Sananda ni même 
intérieurement, si ce n'est uniquement avec l'empreinte de sa mémoire. 
 
A notre question : mais alors avec qui désormais ? Il a été répondu que cela serait 
directement avec l'Essence du Fils qu'avait portée pour nous notamment Jésus et Marie-
Madeleine, en un, en deux, mais plus jamais avec Sananda, ni même Jésus ni Madeleine, en 
tout cas de manière différenciée. 
 
N'oublions pas que Jésus-Christ a toujours voulu dire Jésus en le Christ ou encore : Christ 
reçu et porté en lumière par le volontaire que fut Jésus. Mais que Jésus ne fut pas plus le 
Christ que vous, que moi, que quiconque... Même si encore très peu sont prêts à entendre 
cela. 
 
Parce que nous sommes tous Christ dans l'Unité divine ! 
 
Mais il est vrai que nous n'avons pas tous et toutes fait le choix de porter aussi 
courageusement pour l'humanité cette énergie au vu et au su de tous. Et cela n'enlève rien 
au sacerdoce infini de l'homme que fut Jésus et de la femme que fut Madeleine d'accepter 
de montrer en quoi chacune et chacun de nous est Fils de Dieu, nous ramenant ainsi vers le 
Masculin Sacré. 
 
Comme aujourd'hui, et désormais, L'Emmanuelle et Sarah, chacune en leur spécificité, 
vont nous montrer en quoi chacun et chacune de nous est également Fille de Dieu, 
nous ramenant ainsi vers le Féminin Sacré. 
 
Tous les porte-flambeaux incarnés humainement ont été bien évidemment directement 
contactés à ce sujet. Mais toutes et tous avons également été prévenus de cela en notre 
espace interne. 
 
C'est ainsi que se profilent à notre horizon de plus en plus proche, mais bien sûr 
uniquement pour toutes celles et tous ceux qui l'ont accepté : nos nouvelles 
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missions ! Et là, je parle bien de nos missions de Transition et non pas encore celles 
de la Nouvelle Terre. 
 
COMBIEN DURERA CETTE TRANSITION ? 
 
Aucune idée. En outre, ce n'est certes pas moi ou vous qui pouvez en décider... (Sourire) 
 
Mais ce que je sais est que cela n'a jamais été aussi proche ! (Rires) 
 
Je pourrai et j'en dirai un peu plus d'ici quelque temps, mais après tout, je suis en 
vacances !... 
 
Encore une fois et comme toujours, vigilance, vigilance, vigilance. Les leurres se font 
de plus en plus subtils, y compris là où l'on ne s'y attendait pas ! 
 
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 127 ainsi qu’à 
l’espace de la-vie-providence.com 
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