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LES TROIS JOURS DE NUIT DE JUILLET 2010 N'ONT PAS 
EU LIEU 
 
Paix, Amour, Harmonie  
 
Ainsi que je vous le disais dans la précédente Lettre (LP 95 chapitre "Pleine lune des 26-
27-28 juillet 2010"), nous sommes maintenant invités à vous partager un peu, au sujet de 
ces « trois nuits annoncées pour le mois de juillet 2010 », de ce que nous aurions cru 
comprendre... 
 
Car bien évidemment, qui ou quoi pourrait se prétendre meilleur ou se targuer d’en savoir 
plus? 
 
Tout d’abord, il est peut-être utile de nous rappeler que ce que chacun peut recevoir 
en canalisation, en intuition, en prémonition, en vision, en audition, en rêve, en 
conscience de veille ou d’état modifié comme par le biais d’une personne, d’un 
animal, d’une pierre, d’un nuage, d’un arbre, d’un signe extérieur ou intérieur, etc. est 
toujours interprété d’une manière ou d’une autre par celui qui en témoigne. 
 
A partir du moment où nous tentons de traduire en mots le plus possible compréhensibles à 
l’autre (comme à nous-même) nos propres « intuitions », nos propres images intérieures/ 
extérieures, nous trahissons de facto peu ou prou nos « entendements invisibles ». 
 
Car nous ne pouvons que tenter d’exprimer maladroitement ce que nous pensons avoir 
compris, vu, senti, ressenti, entendu, vécu… et ainsi, nous interprétons. 
 
Et comme chacun le sait, toute interprétation peut être ambiguë et contestable, et donc si 
souvent équivoque et contestée. 
 
Je ne saurai trop vous inviter à lire ou relire la Lettre Providence numéro 68 intitulée "Rien 
n’est vrai, rien n’est faux" dans laquelle avait été notamment pris comme exemple 
caractérisé « l’allumage (ou non) de Jupiter, avec sa stase (ou non) »… pour ne pas redire 
à nouveau ce qui le fut déjà en janvier 2008 et qui est toujours d'actualité. 
 
Certes, il s’agit aujourd’hui de cet exemple non moins illustre que sont « les trois jours et les 
trois nuits » (cf. sur le site de La Vie Providence la catégorie "Trois jours") avec leur 
survenue possible annoncée par certains au moment de la dernière pleine lune du 26 juillet 
2010. 
 
Mais ainsi que nous avons tous pu le constater, aucune nuit extérieure apparente n’a eu lieu 
pendant ces dates. 
 
Pourtant, ces personnes qui ont entendu, ressenti, perçu ou relayé cette probabilité ne 
se sont pas trompées. 
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Car il s’agissait bien d’une très forte probabilité et en tant que telle, honorable et vraie. 
 
Car nous tous, channels ou non d’ailleurs, à chaque instant de nos vies, nous faisons des 
choix conscients et inconscients… Et nous choisissons tout autant, même quand nous 
faisons le choix de ne pas choisir. 
 
Chaque choix que nous faisons ou ne croyons pas faire (sourire) est issu de 
probabilités et chaque choix crée à son tour d’autres innombrables probabilités (pour 
faire très simpliste…). 
 
Ainsi, cette date du 26 juillet 2010 ne fut bien évidemment pas choisie au hasard par ceux 
qui avaient tenté de nous imposer cette date pour les trois jours de nuit, à leur stricte et seule 
convenance, et certainement pas dans le respect du choix divin de la Mère.  
 
Ces êtres avaient en effet prévu de court-circuiter, en devançant et en avançant la date 
de leur survenance réelle, cet événement des « trois nuits » qui, certes, se rapproche à 
grands pas mais n’est pas encore précisé dans notre temps linéaire par la Mère 
Divine. 
 
Pour faire très court, ce 26 juillet 2010 pouvait pour beaucoup représenter un repère 
important (mais non une date plus importante qu’une autre) pour ce qui concerne la pleine 
lune du Lion tandis que justement en ce 26 juillet, la lune se positionnait dans la constellation 
du Verseau : 
 

Le Lion et l’Homme des « quatre vivants » appelés 
également les « quatre animaux de l’Apocalypse » 
 
Ainsi en ce jour, pouvait être réactivée une des deux branches de la Croix dont 
certains ont effectivement perçu la présence en notre Ciel visible et invisible mais qui 
est là, en réalité, depuis les origines de notre monde terrestre. 
 
Les interprétations concernant ce Tétramorphe étant controversées, la seule chose que je 
puisse dire est que, pleine lune du 26 juillet 2010 ou non, le Lion, l’Homme, le Taureau et 
l’Aigle sont, et se suffisent à eux-mêmes d’eux-mêmes, ne faisant qu’un. 
 
Et cela, que nous agissions ou non, que nous en prenions conscience ou non, que nous 
l’acceptions ou non… 
 
Ce qui aurait pu changer, mais uniquement dans la croyance et donc dans la 
superstition des êtres qui ont voulu créer ces « trois nuits de juillet 2010 », est le fait 
que si ces trois nuits étaient effectivement survenues à cette date avancée et ce, d’après 
uniquement leurs propres probabilités qu'ils voulaient imposer dans la non pureté de 
leur intention, la branche « Lion/Verseau » de la Croix n’aurait pu ainsi se mettre en place 
dans la conscience divine humaine. 
 
Mais cela ne pouvait être ! Et la Mère Divine y veillait personnellement. 
 
Cependant, il nous avait été bien spécifié de ne surtout pas sous-estimer les pouvoirs de 
ces êtres qui souhaitaient ainsi étourdir et ensommeiller le maximum d’âmes 
humaines qui auraient pu se laisser de facto hypnotiser sans aucune réaction de bon 
sens, face à ces « trois nuits factices » mais qui auraient pu être réelles, même si elles 
n'étaient pas la manifestation par la Fée des trois jours parce que non désirées par la Mère 
Divine. 
 



La Vie Providence remercie et honore toutes les personnes qui ont su percevoir cette très 
forte probabilité, permettant et mettant ainsi au jour notre discernement et notre vigilance 
accrue. 
 
C’est pourquoi nos Amis, certes, pour ces trois journées des 26-27-28 juillet 2010 (cf. LP 95 
du 25 juillet 2010) mais également pour tous les événements présents et à venir, ont 
toujours souhaité seulement nous inviter à nous aligner en notre centre divin que l’on peut 
également appeler « espace interne » et à nous connecter à notre seule Présence. 
Jamais aucune menace, aucun ordre, aucune imposition, aucun chantage de leur part 
mais uniquement un accompagnement et un soutien indéfectibles dans l’amour, la 
joie, la paix et leur toute bienveillance. 
 
Bien évidemment, selon le désir de la Mère manifesté par le Père, ce qui devait être fait a été 
fait pour neutraliser cette probabilité non voulue par notre choix divin commun. 
 
Et par votre discernement comme par votre sagesse divine humaine, vous avez tous permis 
d’ancrer « terrestrement » ce en quoi nos correspondants du Ciel et de la Terre ont pu 
œuvrer. 
 
A qui veut entendre… Alors, entends ! 
 
Dans la Paix, l’Amour et l’Harmonie de nos mondes. 
 
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°96 ainsi 
qu'au site de la-vie-providence.com 

 

http://ddata.over-blog.com/0/49/54/64/Lettre-Providence/LP-95.pdf
http://ddata.over-blog.com/0/49/54/64/Lettre-Providence/LP-95.pdf
http://www.la-vie-providence.com/

