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RIEN DE NOUVEAU A L’OUEST « ANCIEN PARADIGME » 
 
Bienvenue en cet espace qui est aussi le vôtre. 
 
Ainsi que les abonnés les plus anciens le savent déjà, j'assiste parfois Anne-Marie C dans la 
gestion de son lieu internet : Le Blog de Jésus. 
 
Depuis quelques jours, nous étions invitées à proposer de nouveau, à la lecture des abonnés 
de son blog, le dernier channeling collectif émis par celui qui fut l'Archange Mikaël et qui, 
depuis environ un an et demi, est allé rejoindre sa nouvelle mission en tant que Mikaël 
auprès des Plus Hautes Instances. 
 
C'est Métatron qui a pris la suite de l'œuvre de l'énergie Mikaëlique. (Cf. par exemple ‘Les 
légions mikaëliques ont déposé les armes’) 
 
Je viens à l'instant de mettre à nouveau en ligne sur Le Blog de Jésus ce dernier message 
de Mikaël, et je suis invitée également à vous le retransmettre in extenso, tel que présenté 
en ce jour sur Le Blog de Jésus. 
 
Pourquoi ? 
Pour tellement de raisons, mais je n'en dirai qu'une seule : 
 
Tous les EDL souhaitent passer à autre chose et ne plus avoir à redire que le 
channeling est terminé depuis plus d'un an. Si tel est notre choix de ne toujours pas 
l'entendre, alors nous demeurerons dans les limbes de toutes les catastrophes 
annoncées et nous ne pourrons passer au-delà de l'illusion... 
 
Cf. également, si vous le souhaitez bien entendu, les textes de La Vie Providence sur le 
pourquoi du comment (Sourire) de la fin des channelings… de tout channeling ! dans le 
menu Fin du channeling en page d’accueil. 
 
Si vous saviez tout ce que nous avons à découvrir et tout ce que nous dé-couvrons, une fois 
que nous avons accepté la fin du channeling ! C'est seulement à partir de ce moment-là 
(mais, il est vrai, tellement peu rémunérateur et tellement peu générateur de reconnaissance 
extérieure... Je suis bien placée pour le savoir... Rires) que l'on peut dire que l'on est enfin au 
début de la Vie avec et en notre Etre Réel. 
 
Mais bon ! que dire de plus que ne l'ont déjà fait nos Amis à tous les incrédules qui agissent 
et sont comme le père de Philémon, « indécrottable et récalcitrant sceptique » jusque et y 
compris dans Le voyage de l'incrédule parmi le monde des lettres de l'Océan... 
 
A celui qui ne veut pas voir... ne vois pas ! 
A celui qui ne veut pas entendre... n'entends pas ! 
A celui qui ne veut pas savoir... ne sache pas ! 
 
Parce que cela aussi ne nous est pas imposé. 
 

http://anne777.over-blog.org/
http://www.la-vie-providence.com/article-les-legions-mikaeliques-ont-depose-leurs-armes-temoignage-61073363.html
http://www.la-vie-providence.com/article-les-legions-mikaeliques-ont-depose-leurs-armes-temoignage-61073363.html
http://www.la-vie-providence.com/categorie-12331734.html


Il m'est demandé de retranscrire ce que je viens juste d'entendre intérieurement pour chacun 
et chacune de nous : 
 
« A toi, mon enfant, à toi, mon fils, à toi, ma fille, sache qu'il n'est plus temps de te 
perdre dans le tourbillon de ta vie à travers les autres, à travers tout autre ! Sois toi 
jusqu'en ta vie que tu nommes 3D, certes, mais ne sois pas tel que les autres. Sois ! 
Ce seul conseil par ce seul mot « sois » devrait être suffisant et, désormais, il le sera ! 
Il n'y a plus rien à retrancher de Dieu, de ta Présence, comme il n'y a plus rien à y 
ajouter, ni par toi ni par tout autre. » 
 

DERNIER MESSAGE COLLECTIF DE L'ARCHANGE MIKAEL 
 

RECU PAR ANNE-MARIE C LE 1ER FEVRIER 2012 
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Le 25 octobre 2013 
 
En attendant qu'Anne-Marie puisse nous transmettre un nouvel extrait de son dernier 
message personnel reçu le 7 mars 2012, il est proposé à notre relecture le dernier 
channeling collectif de Mikaël, émis le 1er février 2012. 
 
Car aujourd'hui, nous savons que ledit message fut effectivement le dernier (et non l'avant-
dernier) prononcé par l'Archange pour l'humanité. 
 
Depuis que les channelings sont terminés, mais apparemment pas pour tout le monde 
(Sourire), et de cela Mikaël nous parle aussi (cf. ci-après), cela ne signifie pas que nos 
communications intérieures ont cessé. Cela signifie qu'Ils ne parlent plus directement par le 
biais de notre canal divin. 
 
Pour ma part, c'est comme si de "channel" j'étais passée à une sorte de "guide-interprète 
spirituel", puisque je peux retranscrire, également par écrit, ce que j'entends intérieurement, 
mais de manière différente. Cela n'est pas aisé à expliquer, encore moins par des mots 
écrits, plus imparfaits que des mots oraux, ces derniers étant eux-mêmes plus imparfaits que 
de visu. Non ? 
 
C'est comme si j'entendais en un langage non français mais proche de la télépathie (certains 
disent que cela serait le langage des Anges... Personnellement, je ne sais pas ce que serait 
ce langage, alors, pour faire image, je dis en un langage "non français") et que j'interpréterais 



quasi en simultané en une langue que vous comprenez : en l'occurrence, le français. Tout à 
fait comme dans la profession 3D de traducteur et interprète. 
 
Là où cela est complètement différent du channeling, c'est que cela est beaucoup plus léger 
en ce sens qu'il n'y a qu'une seule vibration, la mienne (et non plus ma vibration et ma voix 
servant de médiums directs à la vibration et aux mots directs de l'Etre de Lumière) et que je 
répète, que cela soit oralement ou par écrit, ce que je viens juste d'entendre intérieurement. 
 
Alors que, en mode channeling, j'écrivais en direct à partir de l'impulsion-pensée de l'Etre de 
Lumière ou que je laissais parler par le biais de ma voix (mais qui se modifiait un peu) le 
canal divin de l'Etre de Lumière. 
 
Je pourrais dire aussi, mais cela est vraiment difficile et délicat à expliquer en mots un tel 
ressenti, c'est comme si, aujourd'hui, je les avais au téléphone ou que je recopiais une de 
leurs lettres qu'ils m'auraient envoyées, alors qu'au temps du channeling, je les aurais reçus 
directement en ma maison terrestre. Vous savez bien... même si avoir au téléphone un être 
cher peut être émouvant, ce n'est pas la même chose que d'être directement en sa présence 
"physique" ! Si l'on peut comparer ainsi avec ce que nous pouvons vivre avec les EDL. 
(Sourire) 
 
En outre, si très peu parmi nous ont été channels, tous nous pouvons entendre 
intérieurement, et nous l'avons toujours pu, ce à quoi d'ailleurs nous invitaient les messages : 
à écouter notre voix intérieure... et ce que les messages nous ont toujours rappelé : le fait 
que chacun est capable d'entrer en communication intérieure avec sa Présence et avec tous 
ses envoyés invisibles vers nous. 
 
Je ne vois pas de comparaison plus simple qu'avec celle de nos traducteurs et interprètes 
linguistiques... Donc, aujourd'hui, je peux dire maladroitement que je suis « guide-interprète 
spirituel ». Guide, parce qu'un interprète, même dans notre 3D, n'est pas forcément guide... 
 
Bon passage à l'heure d'hiver qui s'annonce pour très prochainement en nos montres et 
pendules, mais également en notre hiver intérieur. 
 
P.S. J'ai bien sûr informé Anne-Marie de ces textes (dont ma présente introduction) qui m'a 
dit qu'elle aussi, depuis quelques jours, entendait que le Blog de Jésus était invité à proposer 
de nouveau à notre entendement ce dernier channeling de Mikaël... 
 
Elisabeth/Luce 
 
 

LA FIN DU CHANNELING FAIT PARTIE DU PLAN DIVIN 
 
Le 3 février 2012 
 
Bonjour à toutes et à tous 
 
« N'oublions plus le maître-mot actuel de notre expérimentation commune : vigilance, 
vigilance et encore vigilance ! » sont effectivement les mots avec lesquels j'ai terminé le 
précédent article ‘Message de Jésus du 12 janvier 2009 remis le 27 janvier 2012’. 
 
Je ne saurai trop vous inviter à le relire ainsi que, en introduction, le message de Jésus du 27 
janvier 2012 qui précède celui de Mikaël du 1er février. 
 
(Note du 25/10/13 : message auquel Mikaël fait référence ci-après) 
 

http://anne777.over-blog.org/article-message-de-jesus-du-12-01-09-remis-le-27-01-09-98002546-comments.html#anchorComment


Au tout début de ma présence en ce lieu, lorsqu'il m'avait été demandé de le cogérer pour un 
mois en l'absence d'Anne-Marie C, je ne pensais pas que cela se renouvellerait ensuite, 
même en la présence d'Anne-Marie. Pourtant, d'une certaine manière c'est tellement 
divinement logique ! 
 
Car même si par "Le Blog de Jésus d'Anne-Marie C" ou par "La Vie Providence", nos Amis 
s'adressaient parfois plus spécifiquement à telle ou telle personne en fonction de sa propre 
évolution, à la fin, et encore plus en cette fin de tous les channelings, ils ne peuvent que 
s'adresser à nous tous, en notre âme, et non plus uniquement par notre compréhension 
mentale qui diffère. 
 
Aujourd'hui si les vibrations de nos deux lieux, malgré leur spécificité, ont pu ainsi se 
rapprocher (et déranger beaucoup aussi), cela s'est fait naturellement et presqu'à l'insu de 
notre conscience humaine. Mais entièrement dans l'acceptation de la volonté divine. 
 
C'est ainsi, et tout particulièrement en ces temps, qu'il devrait en être pour toute réunification 
en nous, comme pour toutes les réunifications entre nous, comme pour l'unité entre tous les 
lieux spirituels informatisés ou non, etc. 
 
Cela ne devrait plus passer par le biais d'un regroupement ou d'un rassemblement décidé 
par telles ou telles personnes, même dans une intention louable. Car alors ce ne sont encore 
que volontés humaines... Quoi que l'on puisse prétendre ! 
 
Parce que la Lumière ne s'impose pas, l'Amour ne s'impose pas, le Juste ne s'impose pas, 
l'Harmonie ne s'impose pas, l'Unité ne s'impose pas, la Réunification ne s'impose pas, le 
Groupe ne s'impose pas... 
 
Pour ce qui nous concerne Anne-Marie et moi, à aucun moment, elle comme moi ne nous 
sommes dit cela va être ainsi, comme cela ou autrement, cela va durer tel temps... Non ! 
Tout s'est fait naturellement au fur et à mesure que chaque jour passait et non pas en 
prévoyant ceci ou cela à l'avance, ni même en prévoyant quoi que cela soit, ni même en 
sachant où cela allait nous mener, où cela nous mène et nous mènera. 
 
Nous nous sommes laissé être guidées et portées par le mouvement qui était là, qui est là et 
quoi qu'il se décide pour nos deux lieux, nous sommes à l'écoute et au service. 
 
Hier après-midi par téléphone, Anne-Marie m'a dit qu'elle souhaitait que je présente ce 
message qu'elle finissait de retranscrire. J'étais un peu surprise mais en effet, elle avait 
parfaitement entendu ce que Mikaël nous a confirmé par la suite. 
 
C'est ainsi que je suis là en train de partager. 
 
Une autre information qu'a reçue également Anne-Marie de la part de Mikaël mais qu'elle n'a 
pas retranscrite ici est qu'effectivement, je ne pouvais recevoir le dernier message de 
Métatron (même si je l'annonce depuis quelques mois ! Rires) avant qu'elle-même n'ait reçu 
celui de Mikaël. 
 
D'ailleurs à ce propos, malgré les difficultés qui sont les siennes, Mikaël par mon 
intermédiaire tient justement à tout particulièrement remercier Anne-Marie d'avoir accepté de 
recevoir ce message et de l'avoir mis en forme aussi rapidement. 
 
Comme chacun et chacune de nos Amis, même s'ils n'ont pas tous parlé à travers la voix 
d'Anne-Marie C, la remercient de tout ce travail accompli parfois dans l'adversité mais 
toujours dans le profond respect de ce qu'elle est... (Sourire) 
 



Je laisse à présent toute la place au message de Mikaël, dernier ou avant-dernier message 
de sa part en ce lieu, mais cette décision finale reviendra au Père et à la Mère, au Fils et à la 
Fille. 
 
Elisabeth/Luce de La Vie Providence 
 
 

 
 

 

Message de l'Archange Mikaël reçu par Anne-Marie C le mercredi 1er 
février 2012 
 
Mes chers enfants, enfin allez-vous dire, le voici ce dernier message annoncé ! 
 
Comme vous le savez désormais, comme ceux qui l’accepteront le savent, c’est la fin 
du channeling, pour utiliser ce mot qui vous est familier. 
 
La fin de cette façon de vous transmettre Nos Paroles, mais pas la fin de tout, pas la 
fin de l’enseignement tel que Jésus ou Maître Germain à mes côtés ont pu vouloir le 
transmettre. 
 
Car, rappelez-vous combien de fois notre Maître bien aimé a dû vous dire que « tout vous 
avait été dit et redit », et qu’il vous suffisait, pour trouver les réponses aux questions 
existentielles, spirituelles, mentales que vous vous posez encore, de relire Ses Paroles, 
celles des Maîtres, celles du Commandeur Ashtar Sheran, celles des Archanges, en ce lieu 
ou en d’autres que vous aimez visiter. 
 
Depuis toutes ces années, il est évident que vous avez tous les outils vous permettant de les 
trouver, ces questions qui vous taraudent encore ! 
 
Pourquoi suis-je là, que fais-je, qu’espérer pour aller mieux, comment trouver un sens à cette 
vie quand je me sens si mal, si malade, si perdu ? 
A quoi sert de continuer cette route quand mon quotidien est si dur à vivre ? 
Et tous ces mots que j’ai lus, que m’apportent-ils, d’où viennent-ils, où est Jésus, où sont les 
Etres de Lumière que je ne vois pas, que je n’entends pas ? 
 
Que de questions avons-nous entendues et recevons-nous chaque instant de votre temps ! 
 
Et qu’y a t-il après la mort, est-ce que ce qui nous a été donné à lire est vrai ? Y a t-il une 
autre vie plus belle après ? Alors pourquoi ceux que j’ai perdus ne me montrent-ils pas de 
signes de leur autre vie ? 
 
Mes chers enfants, à toutes ces questions, vous avez eu partout les réponses, et depuis 
toutes ces années, à vous qui êtes restés fidèles, elles ont été données et, fidèles parmi les 
autres, vous les avez acceptées parce qu’elles n’avaient qu’un seul but, vous apporter 
l’espoir, la paix, la joie et l’Amour de tous ceux qui vous entourent. 



 
Vous les fidèles de ce lieu ou d’autres que nous acceptons encore de visiter, pour très peu 
de votre temps, avez su de suite que vous étiez sur le chemin qui mène à la Lumière, au 
Père, à la Source de toutes choses, chemin qui conduit à la nouvelle Terre, à l’ère nouvelle, 
à l’Ascension, puisque c’est aussi le mot que vous avez choisi pour ces grands 
changements ! 
 
Aussi, pour en finir avec cette petite partie de ce qu’il me fallait vous dire, je suis las 
des questionnements qui nous parviennent encore de ceux qui ont eu accès à tout ce 
qui était nécessaire pour rester sur ce chemin que vous avez un jour choisi ! 
 
Oui chers enfants, fatigué par ceux qui ne veulent rien comprendre ou se mettent à 
douter de tout parce que rien ne va assez vite ni comme ils le voudraient dans leur vie. 
 
Et, allez-vous dire, comment un Archange peut-il se dire fatigué, Lui qui n’est qu’Amour ? Eh 
bien, parce que le Père nous a donné aussi notre libre arbitre, comme vous avez le vôtre, et 
que devoir dire et redire les mêmes mots nous empêche d’œuvrer là où ces mots ont été 
reçus, compris, acceptés sans remises en questions, sans doutes, là où l’Amour est devenu 
le maître mot, là où est Ma place, Notre place ! 
 
Là où un gros travail nous attend encore, auprès de Gaia, de toutes ses espèces en péril, 
pour l’aider dans son chemin vers son grand renouvellement. 
 
Car voyez chez vous, ou dans d’autres pays comme d’un coup votre terre se manifeste à 
vous par l’arrivée brutale du froid et de tout ce qui accompagne l’hiver que vous aviez oublié ! 
 
Voyez les séismes et autres catastrophes qui ne vont pas manquer dans l’autre hémisphère ! 
 
Là mes enfants, Nous avons notre aide à donner, un travail qui nécessite l’union de toutes 
Nos forces pour votre terre en souffrance. 
 
Alors, oui, je peux vous dire que ce travail basé sur l’Amour, celui qu’on ne peut galvauder, 
Nous les Etres de Lumière, sera plus beau, plus riche, plus exaltant pour Nous que devoir 
répéter ce que vous devez savoir. 
 
Notre Maître bien aimé a tenu à ce que vous relisiez, si vous le souhaitiez bien sûr, les 
Paroles qu’Il avait transmises en ce lieu il y a quelques années de votre temps, à la même 
époque, en votre hiver. 
 
Mais rappelez-vous qu’Il n’a pas voulu redonner à sa messagère Elisabeth les mots qu’elle 
avait reçus la veille, puis perdus par manque de vigilance vis à vis de ces outils auxquels 
vous donnez tant d’importance et dont vous ne pouvez plus vous passer ! 
 
Hélas, il va falloir vous faire à ces pannes qui vont devenir de plus en plus fréquentes, et je 
suis obligé de vous le rappeler aussi. 
 
Votre terre est soumise à tant de souffrance et fait partie de cet univers dont vous ne 
connaissez qu’une infime partie, celle que votre soleil fait vivre ! 
 
Ainsi est-elle soumise aussi aux soubresauts de cet astre qui vous permet de vivre sur ce qui 
était jadis un paradis, et que votre société de surconsommation a fini par saccager, envahir, 
désertifier, déchiqueter, polluer de toutes les façons. 
 
Et je ne veux pas appuyer sur ce qui vous a déjà été dit, mais vous devez en payer le prix 
désormais, non pas retourner à ce que vous appelez « l’âge de pierre » pour le moment, 



mais apprendre à ne plus vous fier à cet outil qui nous fut bien utile aussi certes, mais auquel 
vous ne pouvez plus accorder votre totale confiance. 
 
Vigilance est le mot que notre chère Elisabeth, (Luce pour Moi), a utilisé ! 
 
Comprenez chers enfants que tout est lié, tout est dans le Plan Divin, que votre terre se 
renouvelle en allant vers son autre dimension, et que votre soleil apporte sa contribution à ce 
renouvellement parce qu’il est entré dans sa phase d’hyperactivité. 
 
Aussi je vous le redis pour la dernière fois, parce que notre Maître Jésus y tient, soyez de 
plus en plus vigilants dans l’utilisation de cet outil, comme de tout ce qui contient, renferme 
hélas, une espèce à laquelle vous ne pensez jamais parce qu’elle vous semble morte, non 
vivante du moins, l’espèce minérale dont vous avez usé et abusé sur tous les recoins, les 
massifs, dans les fonds de votre terre, pour en retirer ce qui vous paraissait être le plus 
précieux des minerais qui vivaient dans votre Mère Gaia ! 
 
Car c’est Gaia que vous avez déchiquetée, déchirée, percée, trouée, mise à nu, 
ensanglantée en certains endroits ! 
 
Et par la même occasion, ce sont toutes les autres espèces que vous avez fait disparaître 
pour accéder à ses entrailles et la rendre désertique en de nombreux endroits. 
 
Toutes ces exactions faites dans le seul but d’accéder à ce qu’elle portait, enfermait de plus 
précieux à vos yeux, à ceux qui ne cherchaient que la richesse et le pouvoir, l’or enfermé 
dans vos banques, l’argent, les pierres fines que vous portez et jusqu’à ce qui est enfermé 
dans vos ordinateurs ! 
 
Mais c’est la VIE que vous avez enfermée chers enfants, sans vraiment en avoir conscience 
il est vrai pour la plupart d’entre vous ! Mais vous en avez eu connaissance, certains s’en 
souviennent car Jésus vous l’a dit dans Ses Paroles que vous ne souhaitez pas relire le plus 
souvent. 
 
Et pourtant, si vous saviez le mal fait à votre terre et que vous avez apporté jusque dans vos 
maisons, que vous promenez partout ! 
 
Oui chers enfants, il fallait aussi que je vous rappelle ce qui est resté lettre morte diriez-vous. 
 
Tout est lié, vous faites partie de cet univers, vous dépendez de cet astre sans lequel aucune 
vie ne serait possible, vous utilisez votre terre tel un véhicule qui se déplace, et vous 
dépendez aussi des autres planètes de cette galaxie ! 
 
 
Le Plan Divin, une merveille de précision ! 
 
Voilà ce que vous devriez penser à cet instant. 
 
Quel équilibre, quelle beauté que votre soleil, vous sur votre petite terre et son satellite, et, 
avec vous, dans cet équilibre parfait, les autres planètes, le tout fait de telle façon que vous 
vous tenez droits sur vos pieds le jour, tandis que l’autre hémisphère peut dormir en paix, 
que les autres planètes qui tournent avec vous ne vous tombent pas sur la tête, mais parfois 
vous rejoignent pour s’aligner avec vous et offrir à ceux qui le souhaitent de merveilleuses 
images ! 
 
Dans cet équilibre merveilleux que Seule la Source de tout pouvait vous offrir et répéter à 
loisir à des distances que votre œil ne peut même pas imaginer, qu’êtes-vous ? 



 
Vos corps de chair devraient vous paraître aussi minuscules que vous voyez les insectes ou 
les fourmis que vous détruisez à coup de pied ! 
 
Votre terre devrait enfin vous apparaître telle qu’elle est réellement, petite et fragile, 
précieuse, oh combien, et pourtant, qu’en avez-vous fait ? 
 
Comment avez-vous traité tout ce qu’elle portait, tout ce qu’elle était jusqu’au plus profond de 
ses entrailles, pour subvenir à vos besoins de plus en plus grands, vous étant multipliés sans 
compter ? 
 
Il est un corps de chair pour chaque Ame que le Père a créée, pour chaque divinité que vous 
êtes, chaque extension de la Main Divine ! 
 
Aussi, il devrait vous être facile de faire le calcul et de comprendre pourquoi tant de morts, 
tant de catastrophes souvent dans les mêmes pays, pourquoi votre terre est à bout de 
souffle et étouffe sous le poids de ses milliards d’Ames dont tant voudraient prendre un peu 
de repos ! 
 
Pourquoi dans ce Plan si merveilleux tout est lié, connecté et dépendant, comme l’aile du 
papillon dont vous connaissez l’histoire. 
 
Oui mes chers enfants, j’ai été long, ce sera probablement, certainement le dernier message, 
la dernière fois que je m’adresse à vous dans ce lieu et par ce que vous appelez le 
channeling. 
 
Car tous devriez savoir ce que j’ai voulu vous rappeler, par la Volonté du Père, de Son Fils, 
avec le Maître Germain à mes côtés dont la Flamme Violette pourrait vous apporter tant de 
bienfaits ! Et au Nom de tous les Archanges avec Moi, de tous les Maîtres et de toutes les 
Ames de vos chers disparus qui veillent sur vous, sans oublier les Saints dont parfois vous 
portez le nom sans y prêter attention ! 
 
Déjà, après tant  d’années, tant de temps donné par tant de messagers avec tant de 
joie et d’Amour, rien de plus ne peut vous être apporté de cette façon, car il ne dépend 
plus que de vous seuls de trouver et garder les clés qui vous ouvriront la porte vers 
un autre mode de communication avec Nous tous. 
 
Si je dis « vous », c’est à ceux qui sont restés fidèles que je m’adresse, ceux qui ont trouvé le 
chemin qui mène vers la Lumière et ne l’ont plus quitté, le chemin de l’Amour, de la Paix, de 
la Joie. 
 
Si vous savez garder le cœur ouvert à toutes les valeurs que Jésus a voulu vous enseigner 
dans Ses messages, ici ou ailleurs par d’autres mains, et ce sont Ses mots que je vous 
retransmets, vous saurez entendre, recevoir, communiquer avec tous ceux qui vous 
entourent, veillent sur vous et ne sont qu’Amour pour vous et votre terre en souffrance. 
 
Peu à peu, vous apprendrez à communiquer même avec ceux qui sont encore sur cette 
terre, vos amis, vos proches ! 
 
Et que vous le croyiez ou rejetiez ce que je vous dis importe peu, ceci est juste une 
information que je devais vous donner et que vos amis d’ailleurs utilisent depuis des lustres, 
parce qu’il y a des milliers d’années pour certains qu’ils ont traversé les aléas que vous vivez 
et que doit vivre votre terre ! 
 



Ainsi, vos messagers pourront faire de même s’ils le souhaitent, s’ils en ont un désir profond, 
ou partager avec vous tout ce qu’ils ont appris dans leurs discussions avec Nous, en dehors 
de ce qui vous a été donné sous forme de messages. 
 
Rappelez-vous que ces mots sont de la Volonté du Père, de la Mère, la Très Sainte Vierge 
Marie et de Jésus ! 
 
Et qu’ils vous sont donnés en cadeau, pour vous qui avez choisi le chemin de la Lumière, 
celui qui conduit vers la nouvelle Terre, après tant de souffrances infligées à votre triste 
véhicule, à toutes ses espèces disparues ou tellement malmenées. 
 
Il suffit chères Ames pour cet ultime message, faites preuve de grande vigilance, n’oubliez 
pas le discernement, gardez votre cœur ouvert à tout ce qui vit autour de vous, honorez votre 
Mère Gaia pour toutes les merveilles qu’elle avait à vous offrir et que vous avez contribué à 
détruire. 
 
Que soit faite la Volonté du Père, et que la Paix, la Joie et l’Amour demeurent en chacun de 
vous ! 
 
Mikaël Archange 
 
Durée de la communication : 2h 
 
Note : vous pouvez reproduire ce texte et en donner copie, à condition qu’il ne soit pas coupé, qu’il n’y ait 
aucune modification du contenu et que vous fassiez référence au blog de Jésus : http://anne777.over-
blog.org. Et vous pourrez le retrouver, classé et avec mots clé, dans le blog annexe fait par notre ami Jean R, 
http://anne778.over-blog.com 

 
 
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 à la Lettre Providence numéro 138 ainsi qu'au site 
de la-vie-providence.com 
 

http://anne777.over-blog.org/
http://anne777.over-blog.org/
http://anne778.over-blog.com/
http://www.la-vie-providence.com/

