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ECLIPSE SOLAIRE ET NOUVELLE LUNE DU 
29  AVRIL  2014 
 
Bienvenue en cet espace qui est aussi le vôtre. 
 
Comme vous le savez sans doute, également parce que le net a été tout particulièrement 
inondé d'annonces pour ce mois d'avril 2014 qui s'achève : en ce 29 avril 2014 se présente à 
l'horizon de la Terre une éclipse solaire annulaire (parce que dite partielle) formant, d'ailleurs, 
ce qui a été appelé entre autres une tétrade de (quatre) lunes de sang. 
 
Mais je vais faire très court pour ne pas, à mon tour, vous noyer d'informations. Je vais 
seulement vous partager un peu de ce qu'Ashtar Sheran m'a fait savoir intérieurement ce 
27 avril, et que j'ai retranscrit (en tant que traductrice-interprète spirituelle) sous forme de 
lettre qu'il m'a adressée ainsi : 
 
« Ah ! comme je suis heureux de te retrouver, comme nous sommes heureux de te 
retrouver ! Comme nous sommes heureux que TU nous retrouves ainsi !... (Rires) 
 
D’autant plus, et là nous sommes très sérieux, que cela est à la veille de ce 29 avril 2014… 
Veille, parce que la nouvelle lune dure 3 jours (comme la pleine lune) et cette éclipse 
annulaire décentrée (non centrale, disent certains) est très très rare, ainsi que tu as pu le lire 
sur le net, et n’est bien sûr pas due au hasard. En cela, il y a plusieurs raisons, mais nous ne 
t’en donnerons qu’une seule. 
 
Alors, voici : elle est décentrée parce qu’elle a fait le choix de se décentrer elle-même, je 
parle bien de l’éclipse solaire (dite partielle), certes, mais parce que la lune, la terre et le 
soleil ont fait le choix ensemble de décentrer, non pas eux-mêmes, mais leurs vibrations que 
seuls vos sens 3D peuvent percevoir. 
 
Et je ne parle pas que de vos sens communément appelés vos « cinq sens », car vous avez 
aussi et pouvez avoir aussi une intuition de 3D. Et c’est particulièrement à cette intuition 3D 
que cette éclipse annulaire s’adresse, et ce, pile et exactement dans le reflet de votre lumière 
3D, et donc dans la lumière reflétée de l’énergie antéchristique. 
 
Je sais, ce n’est pas très clair à expliquer avec des mots, encore moins avec tes mots 
(Rires), mais l’idée est à peu près celle-ci : cette éclipse tellement attendue, voire espérée, 
ou même la plus inespérée pour et par beaucoup de ceux qui se prétendent réalisés ou 
éveillés, ne pouvait se montrer centrée, car elle souhaite répondre à leurs attentes 
chimériques, et donc leur montrer l’endroit supposé ou présupposé de l’entrée de la Nouvelle 
Terre. 
 
Et, pour cela, elle a dû (en apparence, car en réalité divine l'éclipse du soleil est parfaitement 
centrée et alignée au Grand Soleil Central)... elle a dû sembler se dévier elle-même de son 
alignement divin. Sinon, elle ne pourrait répondre à la lumière reflétée, et donc narcissique, 
de ceux et celles qui veulent... Qui veulent ceci ou cela, et notamment imposer à Dieu leurs 
propres visions de Dieu. 



 
Et comme tu as pu le lire, pour ce qui concerne la France, ce seront les terres australes et 
antarctiques françaises qui seront plongées dans cette éclipse, parce que tu n’es pas la 
seule, vous n’êtes pas les seuls à savoir que tout viendra et partira de France… Mais quelle 
France ? (Rires) 
 
Car, oui, nombreux... de plus en plus nombreux sont ceux qui cherchent l’entrée physique de 
la Nouvelle Terre. Je parle bien de la Nouvelle Terre, et non, en ce cas précis, de 
l’intraterre… (Sourire) » 
 
Alors, je vous en prie, ne tombez pas vous non plus dans ce piège éculé des attentes 
chimériques. Car, et combien de fois, via notamment l'espace de La Vie Providence, nos 
Amis nous l'ont dit et répété : ce que nous voyons ou croyons voir avec nos perceptions 3D, 
que cela soit dans le ciel ou sur la terre, n'est ni le vrai ciel ni la vraie terre. 
 
Cf. par exemple leur message ‘Les illusions de vos perceptions sur l'écran de votre ciel’ 
 
Une dernière recommandation de la part d'Ashtar Sheran en ces temps bénis, mais si 
délicats pour nos personnalités : soyons notre meilleur ami pour nous-mêmes. 
 
En ce sens, je ne saurai trop insister pour lire et relire ce texte fondamental (également dans 
le sens de fondations incarnées de notre Etre Réel) : ‘Vous êtes votre meilleur ami’... 
 
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 141 ainsi qu'à 
l’espace de la-vie-providence.com 

http://www.la-vie-providence.com/article-35369854.html
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