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Juste un court message de la part de nos Présences, mais oh combien important pour 
chacun et pour toute l'Humanité terrestre et non terrestre. 
 

SEULE LA PLEINE LUNE ECLAIRE LA DERNIERE NUIT 
QUI VIENT DE COMMENCER 
 
Si depuis quelques jours, nous avons entendu en notre oreille interne des miaulements dans 
l’invisible, ou bien jusqu’en 3D nos chats miauler parfois même de manière un peu plaintive 
parce que nous ne comprenions pas ce qu’ils étaient invités à nous annoncer, ne nous 
étonnons pas. 
 
Personnellement, hier la Lumière s’est enfin faite, jour de pleine lune mais pas n’importe 
quelle Lune ! 
 
Ainsi que vous le savez pour La Vie Providence, les dates n’ont pas réellement d’importance 
si ce n’est celle que nous leur accordons, même si elles peuvent être également 
significatives (sans s’y attacher outre mesure). 
 
Cf. par exemple ‘La date symbolique de Noël’ 
 
Pourtant, hier était semble-t-il vraiment un jour "particulier" comme a pu l’être le portail du 
« 3-3-3 » tel que précisé dans le texte ‘Alea jacta est Portail de Lumière du 3’, c’est-à-dire 
parce que les mondes, nos mondes d'origine (pour faciliter notre compréhension toujours 
quelque peu mentale, n’est-ce-pas ?) avaient souhaité s’adapter à notre propre illusion/vision 
de la réalité linéaire. 
 
Pour cette Pleine Lune du 28 avril 2010, également jour du Wesak, il en a été de même. 
 
Voici donc un très court extrait du message personnel reçu par Elisabeth/Luce ce 28 avril. 
 
…«...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. 
 
Cf. également Lettre Providence 67 'Reconnexion ventre-cœur-mental' et Lettre 
Providence 78 'Supra-mental' 
 
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 : 
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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 
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...»… 
 
Certes, message assez court (et d’ailleurs, l’On me demande de faire également court pour 
ne pas vous influencer dans vos propres ressentis) mais tellement important et dont les 
implications ne font à peine que commencer. 
 
La seule chose que je puisse dire, en tant qu’Elisabeth/Luce, est que nous sommes 
tous encouragés à nous éclairer intérieurement de notre propre Pleine Lune intérieure 
en cette nuit noire que nous venons tout juste de commencer… 
 
De ne pas nous alarmer, il y aura bien suffisamment d’alarmés autour de nous. Et cela aussi 
ne fait que commencer. 
 
Mais bon, ne le savions-nous pas ? Ne l’attendions-nous pas depuis tant de temps y compris 
semble-t-il pour beaucoup d'entre vous en cette incarnation présente ? Alors, comme il m’a 
été dit (sourire) : « De quoi nous plaignons-nous ? » 
 
Cf. également tous les textes du Commandement d'Ashtar Sheran, mis ce jour et pour 
quelques temps sur la page d'accueil de La Vie Providence 
 
Dès l’été dernier, nous avions eu connaissance (mais sans bien comprendre) que cela serait 
« le dernier hiver ». Depuis, certains ont pu entendre : « C’est le dernier hiver de l’âme ». 
Et là, « c’est la nuit apparemment la plus noire qui ne sera jamais plus la nuit noire de 
l’âme ». 
 
Ne savons-nous pas que c’est lorsque la nuit est la plus noire que vient l’aurore ? Alors, nous 
y sommes… Enfin ! Pourrions-nous dire pour certains d’entre nous. Et tout et tous nous ont 
préparés à cela depuis des éons. A cette nuit noire, certes, mais dernière nuit noire de notre 
expérimentation de la dualité. 
 
Tout et tous, comme chacune de nos expérimentations nous ont surtout, en notre essence 
divine humaine, tous préparés à accueillir avant tout cette aurore du nouveau « monde » 
qui vient de naître la nuit dernière. Les retrouvailles du ciel et de la terre, donc de nos 
féminins et masculins intérieurs pour tous ceux qui l’acceptent, mais également du Ciel et de 
la Terre de nos Présences Divines dont nous sommes chacun une extension. 
 
Bien sûr tout cela est lié à ce que nous appelons « Les trois jours » mais ce n’est pas encore 
« Les trois jours » car ces fameux trois jours, et nous sommes tous invités à relire ces textes, 
seront l’apothéose (au sens également de « humain devenu dieu ») de cette nuit qui vient de 
commencer et qui peut être la dernière nuit de notre âme si nous l'acceptons. 
 
Cf. la catégorie "Trois jours" 
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Alors, au sein comme au très sainte de notre nuit noire intérieure comme extérieure, 
éclairons-nous, remettons-nous à notre Pleine Lune intérieure car elle seule peut 
éclairer la nuit (comme notre Nuit), jusqu’à ce que l’aurore (comme notre Aurore) 
revienne par le lever du soleil (comme notre Soleil), l’astre solaire qui éclaire le jour. 
 
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°90 ainsi 
qu'au site de la-vie-providence.com 
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