
 
 
 
Le 21 avril 2012 
 

PREMIERE PRESENTATION DU LIVRE DE SARAH 
 

LA PROPHETIE DES SARAH 
 
Je vais proposer à quelques éditeurs le Livre de Sarah dont je viens de terminer toute la 
mise en forme ainsi que la couverture. 
 
Cependant, à la demande de certains d'entre vous, je fais le choix de déjà le mettre à votre 
disposition (en avant-première... Sourire) par le biais de lulu.com en autoédition, mais 
uniquement en version reliée. 
 
LIEN ICI 
 
. . . « Ce livre débuté, il y a un peu plus de trois années avec la mise en pages de son 
premier livret, a été le plus difficile, en son second livret, à jaillir de moi par cette voix du 
channeling que je connaissais pourtant. 
 
Je ne savais pas que le Livre par Sarah me prendrait tant de temps à matérialiser, le 
finalisant ainsi juste au moment même où la voie du channeling s’est achevée ! Mais quand 
je pensais laisser trop de temps entre deux chapitres, Sarah m’assurait que j’étais dans les 
temps. (Rires) 
 
Et pouvait-il réellement en être autrement ? Quand ce livre, bien que se donnant au monde 
seulement aujourd’hui, peut ou pourra encore apparaître tel un véritable tsunami sur tous nos 
repères ! Quand en premier devait être présenté publiquement le livre de la Fille du Père, 
Sœur de Sarah : « L’Emmanuelle sur la Terre comme aux Cieux » ! » . . . 
 
. . . « C’est début juin 2007, après plus d’une année d’enseignement par channelings 
quotidiens de divers Etres de Lumière, que j’ai reçu d’autres réponses directement de 
Madeleine par le biais d’un roman qu’elle venait juste d’inspirer, mais que j’avais hésité à 
acheter. Encore un livre à la mode de Marie-Madeleine, m’étais-je dit !... Pourtant, à peine 
l’ai-je commencé que sa mémoire m’a parlé de Sarah, sa fille de sang quand elle était encore 
Marie-Madeleine. Elle m’a appris qu’avec d’autres, je portais une mémoire de Sarah et que 
nous serions les porte-flambeau de cette nouvelle lignée des Sarah succédant à la lignée 
des Marie. » . . . 
 
Introduction de la conscience de la fille de la mère 
 
. . . « La libération des mémoires des Marie est en train de permettre en ce moment même à 
la conscience/énergie/infusion/effusion de Sarah de prendre sa place dans ce processus 
d’ascension. 
 
Elle est le « Désir de la Mère par le Père et par le Fils ». Elle est la « Fille de la Mère » et 
sera très bientôt acceptée comme le « Désir de la Mère par le Père, par le Fils et par la Fille 
du Père ». 
 

http://www.lulu.com/shop/luce-des-etoiles/le-livre-de-sarah-la-proph%C3%A9tie-des-sarah/hardcover/product-20042834.html
http://lemmanuellesurlaterrecommeauxcieux.com/


C’est ce qui permet à l’Adam Kadmon de n’être pas seulement une structure ordonnée et 
coordonnée à son principe et à son origine divine suprême, mais bien un mouvement aligné 
par le désir même de la Mère divine par sa fille Sarah… Luce vous en parlera de manière 
plus précise. 
 
C’est pourquoi nous avons invité chaque femme à retrouver l’énergie de son ventre et à 
retourner à leur sororité commune. Chaque femme de la Terre participe à cet accouchement 
comme chaque femme de cette terre rend grâce à la Mère divine par sa Fille, dans un double 
mouvement ascendant et descendant. 
 
A cet égard, le pentagramme divin par la Fille de la Mère, par le Père et le Fils, va reprendre 
sa place dans la géométrie sacrée de l’arbre de vie. Car le "nouvel" Adam Kadmon ne peut 
qu’inclure ce renouveau qui est un nouvel attribut donné à tout le cosmos et donc à la 
Terre. » . . . 
 
Le Livret II de cet ouvrage est entièrement inédit, si ce n'a été très ponctuellement la diffusion 
sur « La Vie Providence » de l’extrait de tel message, à la demande de Sarah. 
 
Bien évidemment, pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez me contacter ICI. 
 
A qui veut entendre et voir… Alors, entends et vois ! 
 
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 en faisant référence au site de la-vie-providence.com 

http://ann.over-blog.com/blog-contact.php?ref=495464
http://www.la-vie-providence.com/

