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CECI N’EST PAS UN EXERCICE 
 
Paix, Amour, Harmonie 
 
Ceci n'est pas un exercice car il n'y a plus de leçon. 
 
Ainsi que d’autres le disent également, à leur manière, et beaucoup vont en témoigner de 
plus en plus dans les semaines et les mois qui viennent : « La quête du Graal est terminée » 
(cf. LP 92) parce que le jeu a été terminé définitivement, certes, mais également parce que 
notre préparation, elle aussi, est terminée. 
 
Cf. également ‘Dernière invitation à être, retransmise par les Elohim’ 
 
Tout particulièrement ces derniers mois, nous étions donc « en dernier exercice » de 
perfectionnement, en dernier entraînement le plus intensif pour nous préparer sans 
nous préparer aux événements intérieurs et extérieurs déjà commencés aux yeux 
avertis et attentifs, mais dont l’intensité et la quantité vont s’accroître de plus en plus, 
ainsi que nous le savons. 
 
Cf. également les deux textes d’Andromédia 
 
Aussi, tous ces événements, au départ uniquement invisibles et intérieurs puis peu à peu 
extériorisés et visibles à nos yeux physiques, vont de plus en plus se densifier et se 
manifester jusqu’en troisième dimension, à partir de l’intérieur de chacun vers l’extérieur de 
tous, au sens précisé par Gaïa. 
 
Cf. ‘Accueillez la paix de votre terre’ et ‘Gaïa et les manifestations de vos illusions, 
doutes, peurs, nettoyages’ 
 
La justice de Mahaat qui avait commencé par les channels et tous les thérapeutes de 
médecine officielle ou non, pour se poursuivre sur tous nos dirigeants (mais sur 
chacun de nous également), bat actuellement son plein tout particulièrement sur l’ensemble 
de la « royauté divine usurpée » et dévoyée par tous ceux qui ont voulu et veulent encore 
nous dominer et nous imposer d’une manière ou d’une autre, légalement ou non, par le biais 
de toutes les "monarchies" royaliste, républicaine, dictatoriale ou même révolutionnaire. 
 
Cf. également ‘La lignée de sang n’est pas légitimation’ et ‘La royauté du Cœur Sacré’ 
 
En réponse à ce rappel, en fanfare médiatique et surtout nullement anodin, de « l’appel du 
18 juin » à une liberté conditionnée au gouvernement humain par le biais de dirigeants 
politiques comme de chefs de guerre, la « Fleur de Lys de la Royauté Divine », Fleur de 
Vérité de l’Etoile de Vérité, est en train de s’épanouir en chacun qui l’accepte et rien ni 
personne n’a pu et ne pourra l’empêcher. 
 
Cf. ‘L’heure de la vérité a sonné’ 
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Ainsi en réponse à cet appel du 18 juin 2010, les trompettes de vérité continuent à sonner 
par la voix des Elohim en leur dernier message aux dirigeants qui est en train d’être 
réceptionné par leur porte-parole. 
 
Si nous étions encore en préparation intensive jusqu’à ces tout derniers jours, cela n’est plus. 
 
Aussi, il n'est plus temps de nous préparer encore, de réviser encore, de tricher 
éventuellement pour ceux qui le souhaitent encore car l’Action Divine est. Parce qu’en 
réalité, plus personne n’y est autorisé quels que soient son statut, sa fonction, son 
avancement y compris son avancement spirituel, … 
 
Nous n’avons plus le temps de « faire des plans sur la comète » car le Plan est déjà 
accompli. Seule notre ignorance ou notre refus des lois divines peut encore croire être 
capable de s’y opposer. 
 

NOUS NE POUVONS ECHOUER 
 
« Vous ne pouvez échouer ». C’est une vérité que nous sommes plusieurs à avoir entendue 
à nouveau tout récemment et pour ce qui concerne La Vie Providence, cela nous est dit 
depuis nos tout débuts. 
 
Aujourd’hui, nous ne pouvons plus échouer « au sens humain et au sens divin » parce 
qu’autrefois, nous ne pouvions qu’échouer au sens humain (mais non au sens divin), 
en préparation à notre réussite divine et humaine de ces temps actuels. 
 
Ainsi et seulement en apparence, nous avons tous "échoué" maintes et maintes fois ! 
(Sourire). 
 
Mais aujourd’hui, cela n’est plus possible. Voilà également le sens de notre Ascension 
individuelle et collective. Nous ne pouvons pas échouer parce qu’aucun de nous ne peut 
échouer. Parce que vous ne pouvez échouer collectivement même si vous pensez encore 
parfois échouer individuellement. 
 
Nous sommes tous reliés ou nous ne le sommes pas ?! Il faudrait savoir une bonne 
fois pour toutes et se positionner définitivement en sa foi, non ?! 
 
Depuis quelques jours, chacun de « l’équipe de La Vie Providence » (et pas uniquement 
ceux qui apparaissent sur le net) a pu entendre directement en son intime et sans se référer 
aux autres : 
 
« Ceci n’est plus un exercice. Votre entraînement est terminé. Pour vous comme pour tous 
les autres ». 
 
Ainsi qu’il a été évoqué dans la dernière Lettre Providence (LP 92), l’Ascension est 
cessation de toute expérimentation, de toute expérience… Donc cessation également 
de tout entraînement, non ? De toute nouvelle révision, non ? De tout nouvel 
apprentissage ?! 
 
Il n’y a plus de nouvelle leçon à apprendre. Plus exactement, il n’y a plus aucune leçon à 
réviser puisque nous avons déjà appris toutes nos leçons, plus ou moins correctement 
certes, mais nous les avons toutes apprises. 
 
Nous sommes invités à ne plus perdre aucun temps à vouloir réviser quoi que cela 
soit, alors que l’examen de passage (la Justice de Mahaat) a déjà eu lieu… 
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Nous sommes invités à accepter que l’école est finie définitivement pour cette période 
du « Temps de la Révélation et de la Vérité ». 
 
Cf. ‘Rayonner l’amour’ et ‘Vous êtes en maîtrise’ 
 
Et comme l'ont dit et le redisent toutes nos sœurs de la « nouvelle douceur du féminin » en 
ce merveilleux texte de sororité que nous a retransmis la Voix de Cœur du Chœur des 
Vierges Cosmiques : ‘Tout n’est plus que bonne nouvelle’. 
 
Et n’est-ce-pas que c’est bien véritablement une magnifique et « bonne nouvelle » que cette 
nouvelle de la réussite de notre examen de passage ?! 
 
Et ceci, que nous allions sur une nouvelle terre ou sur une autre. 
 
Parce que nous allons tous sans exception sur NOTRE nouvelle terre, et c’est cela le 
plus important, nous allons tous sur la nouvelle terre que notre Présence a choisie 
pour nous, au mieux de notre évolution perpétuelle et infinie. 
 
Ainsi soit-il pour chacun de nous et il en est ainsi. 
 
Alors, acceptons le fait que nous soyons déjà entrés dans l’Action, sans presque s’en rendre 
compte car pour ce faire, nul activisme angélique ou forcené n’a été requis et ne sera requis. 
 
Cf. ‘Les sirènes de l’activisme angélique’ ‘De l’agir reflété au non agir du supra-mental’ 
et ‘La restauration du souffle sacré n’exige aucune structure’ 
 
Pourtant, ne doutons pas un seul instant, ne doutons plus que tout soit en chemin parce que 
le chemin est déjà destination. Parce que la destination est chemin. 
 
Acceptons de nous confier entièrement, une bonne fois pour toutes et sans plus le remettre 
en question, entre les bras aimants de notre Présence comme d’entrer de plain pied en notre 
Action divine humaine individuelle et collective. 
 
Nous avons besoin de tous comme chacun a besoin de nous tous. 
 
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°93 ainsi 
qu'au site de la-vie-providence.com 
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