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LA QUETE DU GRAAL EST DEFINITIVEMENT TERMINEE 
 
Il y a plus de deux ans par le message ‘La quête du Graal est-elle bientôt terminée’, nous 
étions toutes invitées à nous connecter à « cette vibration-mère » de la sororité, « creuset du 
ventre de la femme qui est le Graal du Sacré ». 
 
« La Sororité est un état d’être dont peu d’entre vous avez déjà entendu parler » mais aucun 
de nous ne sait ce qu’elle est réellement et ne le saura avant l’Ascension. D’ailleurs, nous 
sommes tous conviés à relire plus particulièrement ce message datant déjà de mars 2007 
(sourire). 
 
Cf. également la catégorie ‘Sororité’ 
 
Pour ce qui concerne les femmes, nous sommes donc à nouveau invitées à accueillir cet 
‘exercice d’initiation à la sororité’ qui est le seul et unique enseignement proposé par le 
Chœur des Vierges cosmiques puisqu’elles n’œuvrent qu’exceptionnellement pour un 
ensemble. 
 
Mais si après avoir accueilli et reçu cet enseignement, nous les y invitons, elles peuvent nous 
guider chacune directement à partir de notre espace intérieur, une fois qu’elles auront reçu 
bénédiction de la part de notre Présence. C’est-à-dire, une fois seulement que nous serons 
prêtes et ce n’est certes pas à nous de décider quand nous le serons. N’est-ce-pas ? (Rires). 
 
Parce que la sororité universelle est une « vibration-mère qui donne naissance au principe 
féminin », chacun de nous, homme et femme, pouvons nous reconnecter également à cette 
féminité maternelle (et féminité et maternité) car nous sommes toutes et tous issus d’une 
mère comme de la Mère Universelle. Et c’est aussi en ce sens que nous avions été 
encouragés à accepter que la quête du Graal serait bientôt terminée pour nous tous. 
 
En ces jours présents et désormais, nous sommes invités à accepter de prendre 
conscience que la quête du Graal est terminée… 
 
Réellement terminée ! Bien évidemment pour ce qui concerne tout ce qui est lié et relié au 
Féminin comme au Masculin, puisque l’un ne peut aller sans l’autre, mais également d’une 
manière beaucoup plus large que nos quelques notions approximatives parce qu’incomplètes 
de "couple extérieur", "couple intérieur" comme de "féminin" et "masculin", etc. 
 
Cf. par exemple les deux messages de l’Ame du Couple ‘La perle de votre féminin’ et 
‘L’incarnation masculine de votre féminin’ 
 
Car ainsi que le texte ‘L’ombre et la lumière’ reçu en août 2006 nous le rappelle : 
 
« Pour les temps présent et à venir, la dualité de votre terre qui est à ré-unifier concerne 
seulement le masculin et le féminin. Et c’est déjà un très gros morceau, ainsi que vous le 
savez déjà pour nombre d’entre vous. Réunifier, pacifier ces deux parties de vous-mêmes, 
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voilà l’unité que vous avez à réaliser présentement. Pour les autres unifications, il vous 
reste l’éternité, et c’est en cela qu’il ne faut pas brûler d’étape ». 
 
Mais au-delà de cette dualité, au-delà de ce "couple" féminin/masculin, la quête du Graal est 
terminée également pour ce qui concerne nos expérimentations du karma (cf. ‘Le karma 
n’existe plus’ message datant du 22 août 2007... Donc, nous ne pouvons prétendre que 
nous n'étions pas prévenus) comme pour ce qui concerne toutes nos expérimentations en 
cette vie présente (cf. ‘Laissez couler vos mémoires’), comme encore l’ensemble de nos 
expérimentations actuelles que nous avons toutes, sans aucune exception, déjà 
expérimentées en d’autres lieux comme en ce même lieu, en d’autres espaces comme en 
cet espace, en d’autres vies comme en cette vie. 
 
Pour ce qui est de nos expérimentations présentes, nous sommes tous revenus en cette 
dernière vie d’expérimentation, si nous l’acceptons, pour achever, parachever au besoin, 
en tout cas terminer définitivement (toujours si nous l’acceptons) toutes nos expérimentations 
en cours, lorsque nous décidons enfin que nous n’avons plus besoin de faire, refaire, encore 
faire et refaire tout ce que nous savons déjà et avons déjà appris de bien des manières en 
tellement d’expériences. 
 
Comment ? En accueillant sans aucun jugement ni aucune condition tous les aspects 
de nous-mêmes dans la Paix, l'Amour et l'Harmonie (cf. par exemple tous nos textes sur 
la Paix). 
 
Lorsque nous acceptons de prendre conscience que nous avons déjà connu cela et que 
nous en avons déjà retiré toutes les leçons utiles pour nous, pourquoi continuer à 
expérimenter ceci ou cela ? C’est comme si nous continuions à réciter et à apprendre la table 
de trois alors que nous n’avons plus besoin ni de l'apprendre ni de la réciter en entier pour 
savoir directement combien font trois fois trois, trois fois neuf, trois fois onze… 
 
La "table de trois" en petit clin d'œil mais pas si anodin vers le texte ‘Alea jacta est 
Portail de lumière du 3’ 
 
Ceci étant et parce que cela est votre choix tout aussi honorable, si vous souhaitez continuer 
à réviser et à revisiter ce que vous savez déjà parfaitement, eh bien qu’il en soit ainsi. 
 
Si vous souhaitez continuer à poursuivre votre quête du Graal alors que le Graal est déjà là 
présent, au sein de nous comme sur Terre, ici et maintenant en ces derniers temps du temps 
linéaire, eh bien qu’il en soit ainsi… 
 
Si vous souhaitez même continuer à vous fourvoyer alors que vous vous êtes rendu compte 
que vous étiez en train de faire fausse route et de vous éloigner en réalité comme en vérité 
de vous, qu’il en soit ainsi. 
 
Si vous voulez continuer à expérimenter pour expérimenter et surtout ne pas cesser 
d’expérimenter telle leçon, pourtant parfaitement déjà acquise, parce que vous vous sentez 
obligés d’aller jusqu’au bout, soit ! 
 
Cf. par exemple ‘Les sirènes de l'activisme angélique’ 
 
Mais qui vous le demande ? Certainement pas Dieu le Père et la Mère. 
 
Et quel réel intérêt, quelle véritable utilité pour vous comme pour les autres, aujourd'hui ? Ne 
souhaitez-vous pas passer définitivement et enfin à autre chose ? Ne souhaitez-vous pas 
transcender le temps et l’espace ? 
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Ne souhaitez-vous pas connaître enfin le Graal qui est déjà là, pour ne plus continuer à le 
chercher, forcément et par conséquent : là où il n’est pas ?  
 
« La boucle est presque bouclée », écrivions-nous en début de cette année. 
 
Aujourd'hui, si nous l'acceptons, la boucle est bouclée. En d'autres termes : la quête du Graal 
est terminée, nous sommes revenus là où nous étions, nous sommes à la Maison parce que 
la boucle peut être bouclée définitivement... Uniquement si nous l'acceptons car même la fin 
de notre quête ne doit et ne peut nous être imposée... 
 
La quête du Graal est terminée ! Comment vous le dire ? 
 
Si vous voulez comme Ulysse continuer à vous frotter à toutes sortes d’aventures 
uniquement extérieures à l'extérieur, loin de chez vous comme éloignées de vous, pour vous 
prouver que la véritable Aventure est en vous chez vous, soit ! 
 
Pourtant si vous l’avez déjà compris, pourquoi continuer la « Quête de l’Ascension » 
puisque justement l’Ascension est cessation de toute expérience de troisième 
dimension ? Cessation parce que : acceptation que l'expérimentation de la troisième 
dimension est déjà comprise et accueillie par la poupée russe suivante... 
 
Parce que "cessation" ne veut pas dire rejet, refus, regret, remords, dénigrement, reniement 
mais au contraire "acceptation dans la paix, l'amour et l'harmonie de tout ce qui est et 
donc également de tout ce qui n'est plus". 
 
Ne souhaitez-vous pas passer à un autre niveau du Jeu divin, ce fameux jeu de l’amour 
inconditionnel qui nous est actuellement proposé ? 
 
« Soyez entièrement nus » du message  ‘Tous les masques sont tombés’ signifie aussi et 
peut-être surtout cela. Etre nu également de tout vouloir, de toute attente, de toute quête, de 
toute recherche, de toute aventure, de toute expérimentation… parce que tout est déjà là, 
comme le plomb est déjà or ! 
 
Cf. également ‘L’heure de la vérité a sonné’ 
 
Ne nous laissons pas séduire par cette autre tentation de croire que nous aurions 
encore besoin de prouver notre dignité humaine à notre présence divine par le biais 
d'autres expérimentations ou de recherches d'aventures et de quêtes en tous genres, y 
compris par toutes méthodes et méthodologies dites "d'Ascension". 
 
Ne succombons pas à la tentation de créer d'autres conditionnalités à notre amour pour Dieu 
en réponse à l'amour inconditionnel divin. L'amour inconditionnel est dans les deux sens, 
dans tous les sens, de Dieu vers nous comme de nous vers Dieu, sinon il n'est pas. 
 
Cf. également ‘Toutes ces tentations qui nous sont jetées en pâture’ 
 
Je pourrais vous en dire tellement plus, mais je vais m’arrêter là parce que si mes mots 
maladroits n’ont pas su résonner suffisamment en vous pour vous inviter à recevoir vos 
propres réponses, en dire plus ne serait que superfétatoire. 
 

TROISIEME ET DERNIER MESSAGE AUX DIRIGEANTS 
 
Notre troisième et dernier message aux dirigeants est en train de se mettre en place 
doucement et sera retransmis très prochainement... sans doute par l'intermédiaire du porte-
parole des Elohim. 
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Cf. ‘Dernière invitation à être, retransmise par les Elohim’ 
 
En outre, et en lien direct, je devrais recevoir très certainement par voie de channeling (mais 
nous ne savons pas encore) une communication intraterrestre de la part peut-être de celui 
qui a été appelé le "Roi du Monde". 
 
Pour l’instant, je ne suis pas encore autorisée à diffuser cette communication, et donc à la 
recevoir par écrit pour La Vie Providence, mais vous vous doutez bien que nous recevons 
information, pléthore d’informations en fait, également pour ce qui concerne la concrétisation 
de certains événements déjà en cours. 
 
La seule chose que je puisse déjà vous confirmer (car je ne doute pas que certains aient 
également reçu quelque information à ce sujet… Sourire) est ceci : 
 
Certes depuis quelques années comme dans les siècles passés, quelques intraterrestres en 
nombre restreint et très cadrés sont de temps à autre remontés vers notre surface terrestre 
comme ont accueilli certains parmi eux, mais depuis quelques jours, ce sont des « troupes » 
entières qui ont été bénies par le Roi du Monde en vue de cette remontée officielle (pourrait-
on dire) parmi nous. 
 
Mais chut ! Je ne puis en dire plus, et d’ailleurs tous ceux qui ont reçu cette même 
information ne sont pas davantage, pour l’instant, autorisés à en parler. 
 
Namaste 
 
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 à condition que vous fassiez référence à la Lettre Providence N°92 ainsi 
qu'au site de la-vie-providence.com 
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