
                    LETTRE PROVIDENCE NUMERO 104 
 
 
Le 5 janvier 2011 
 

DU REVE DES POISSONS AU PRESENT DES OISEAUX 
DU VERSEAU 
 
Bonne année à tous en cet espace qui est aussi le vôtre 
 
Comment débuter cette Lettre ? Comment résumer de manière à peu près entendable par 
notre mental toutes les informations qui pleuvent sur nous tous, nous Humanité et nous de 
tous les règnes, comme sur notre équipe ? Et quoi résumer ? 
 
Je ne peux même plus communiquer aux autres membres de « La Vie Providence » tout ce 
que je reçois personnellement. Et réciproquement. Mais heureusement, nos infos se 
recoupent et se complètent en toute synergie. Alors, je vais tenter de vous partager un peu 
de nos propres écoutes et expérimentations récentes des paroles/sons de l’Univers et de la 
Terre. 
 
Ceci dit, vivement que tous, vous acceptiez de plus en plus d’entendre vos propres 
informations, car je vous assure, même si c’est une très grande joie de communiquer 
et de partager, c’est aussi un sacré travail, même si un travail sacré !… 
 
Alors, je vais commencer par ces belles paroles (à mon sens) de la chanson de Grégoire 
pour cette belle année qui vient de commencer pour nous mais qui, en vérité et en notre 
réalité, a déjà commencé depuis pas mal de mois malgré la recrue d’essence à la fois de 
certains crédules "gouroutisés" et à la fois d’incrédules "encore plus Thomas que Saint-
Thomas"… (Rires) 
 
Mais tout cela dit sans mépris. Chacun en est là où il en est, et je ne doute pas qu’il fût des 
temps où moi-même j’ai expérimenté ces deux extrêmes et extrémités de la lorgnette. 
 

DANSONS ET CHANTONS LE REVE DE NOTRE VIE 
 
Paroles de la chanson « Danse » de Grégoire qui pour moi est aussi « canalisation » 
d’autant plus que depuis plusieurs mois (et depuis plusieurs de mes moi. Sourire), j’entends 
très distinctement : « Rêve, ose rêver parce que le rêve est le moyen le plus rapide pour 
vous de créer ». Mais bien entendu, il y a rêve et rêve !… 
 
Pour cette année 2011, j’ai aussi entendu « tous vos rêves vont se réaliser en réalité comme 
en vérité, voilà ce que signifie également le décret de Métatron »… 
 
Ce rêve auquel tu crois 
Dis, qu’en restera-t-il ? 
Si tu ne bouges pas 
Dis, qu’en restera-t-il ? 
Si tu traînes chez toi 
Dans l’angoisse inutile 
Si tu ne chantes pas 
Dis, qu’en restera-t-il ? 

http://www.youtube.com/watch?v=ET_QFhZpcMA&feature=channel


 
De tes éclats de rire 
Dis, qu’en restera-t-il ? 
Et tes si bons délires 
Dis, qu’en restera-t-il ? 
A toujours te complaire 
Dans ce qui est futile 
Tout ce que tu espères 
Dis, qu’en restera-t-il ? 
 
Allez ! Danse 
Danse ta vie, danse 
Allez, danse 
Danse avec moi 
Allez, danse 
Danse, ta vie danse 
Allez, danse 
Et danse avec toi 
 
Cette envie d’être libre 
Dis, qu’en restera-t-il ? 
Tout ce pour quoi tu vibres 
Dis, qu’en restera-t-il 
Si tu dis j’abandonne 
Comme font les imbéciles 
La douceur qu’on se donne 
Dis, qu’en restera-t-il 
 
Tous ces baisers brûlants 
Dis, qu’en restera-t-il ? 
Et nos yeux t’adorant 
Dis, qu’en restera-t-il ? 
Si nos journées pourries 
Nous rendent bien dociles 
De nos si belles nuits 
Dis, qu’en restera-t-il ? 
 
Si tu attends bêtement 
Dis, qu’en restera-t-il ? 
A part perdre ton temps 
Dis, qu’en restera-t-il ? 
Si tu ne comprends pas 
Que la vie se défile 
Le jour où elle s’en va 
Dis, qu’en restera-t-il ? 
 
Allez ! Danse 
Danse ta vie, danse 
Allez, danse 
Et danse avec moi 
Allez, danse 
Danse, ta vie danse 
Allez, danse 
Et danse avec toi 
 



 

UN SIGNE DONNE PAR LES OISEAUX 
 
Voir par exemple ce lien pour la nuit du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2011 et ce lien 
pour le 4 janvier 2011... Cherchez et vous trouverez. A chacun d’interpréter librement ou de 
ne pas interpréter... Encore une fois ! 
 
Pour ce qui concerne ce témoignage, sachez que c’est emmanuelle qui m’a personnellement 
mise sur cette voix des oiseaux (et ce, depuis de nombreux mois déjà, comme à nouveau en 
ce 3 janvier 2011) alors que j’entendais moi-même depuis plusieurs jours « Louisiane, terre 
de France, Louisiane… Tout va partir de là à partir de France, en commençant par la 
France » (pentagonale également… Car pour moi, la France "stricto sensu" n’est pas de 
forme hexagonale). 
 
Et depuis la découverte de ce texte, ce 3 janvier 2011, que je vous retransmets ci-après et 
qu’a trouvé "par hasard" emmanuelle sur internet (mais elle ne se rappelle pas où. 
Cependant, le peuple des "vrais indiens" est d'accord pour que je vous retranscrive en l'état 
cette traduction de leur « présent élargi »), nous avons pu comprendre que : 
 
Pour tous les Amérindiens et en particulier pour les indiens Houmas de la Pointe Coupée, 
cette « nouvelle lumière qui viendrait de l'Est » viendra et vient de notre France, berceau de 
la Terre de France, jusqu’à leur France des Etats-Unis d'Amérique, et à partir de la Louisiane 
vers toutes les autres Terres de France. 
 
Cf. également le message du Deva de la Terre de France 'La royauté du Cœur Sacré' 
 
Mais avant, je retrace quelques faits. 
 
Alors qu’hier matin, nous parlions toutes deux de ces oiseaux et poissons en Arkansas, et 
que je n’y connais rien en géographie terrestre, j’entendais à nouveau « Louisiane ». Quelle 
ne fut pas notre surprise de voir que l’Arkansas jouxte le nord de la Louisiane, terre de 
France aux USA et qui met en avant la royauté française par la fleur de lys (Fleur de Lys en 
vérité « Iris » tel que nous l’indiquons au module "LA ROYAUTE DIVINE HUMAINE" sur 
notre page d’accueil). 
 
En outre, « iris de l’œil », ainsi que me l’a transmis Sarah dans son livre en cours de 
rédaction au chapitre « La Fleur de Lys est fleur de vérité de la royauté divine » : 
 
…« Ainsi, votre regard ne peut mentir et ne pourra plus jamais mentir ni aux autres ni à vous-
même sur la Vérité de votre royauté divine en vous. Seuls vos yeux relèvent à la fois de votre 
intérieur et de votre extérieur, n’est-ce-pas ? Ne dites-vous pas d’ailleurs que « les yeux sont 
le miroir de l’âme » ? 
L’iris de votre œil est donc la Fleur de Lys de la Vérité de votre âme. »… 
 
A qui veut entendre, entends et à qui veut voir, vois… 
 
Mais je ne suis pas autorisée pour l’instant à en dire plus. Si ce n’est qu’en cherchant 
Louisiane sur Wikipédia, notre attention avait été attirée sur le fait que « les Amérindiens sont 
les premiers habitants de la région ». Ceci, certes, on aurait pu le deviner pour ce qui 
concerne les deux Amériques (sourire). 
 
Mais ce qui est intéressant, c’est qu’au même moment se présentaient justement, en notre 
vision élargie, tous les indiens et plus particulièrement une tribu que nous ne connaissions 
pas et dont nous n'avions jamais entendu parler. C’étaient les Houmas de Louisiane. Et 

http://www.2424actu.fr/actualite-internationale/etats-unis-des-milliers-d-oiseaux-tombes-comme-des-mouches-sans-doute-morts-de-peur-1944065+1942080/#read-1942080
http://lci.tf1.fr/monde/amerique/2011-01/nouvelle-pluie-mysterieuse-d-oiseaux-morts-cette-fois-en-louisiane-6211797.html
http://www.la-vie-providence.com/article-5569789.html
http://www.la-vie-providence.com/article-31080284.html
http://www.la-vie-providence.com/


quelle ne fut pas notre surprise quand le lendemain (c’est-à-dire hier 4 janvier 2011), s’est 
passée cette suite en Louisiane... Et où ? Justement à Pointe Coupée. 
 
Tiré de Wikipédia : « Les Houmas se trouvaient sur les paroisses de Félicianne et de la 
Pointe-Coupée. La localisation originelle est à 160 km au nord de la ville d'Houma ». 
Cherchez et vous trouverez. 
 
Nous avions également entendu le 4 janvier au matin que « L’Arkansas annonce la 
Louisiane », mais nous n’avions pas pensé aussi vite et surtout de cette manière. 
 
D’autant plus qu’à ce moment-là, nous n’étions pas sûrs que cela soit du « présent élargi » 
mais peut-être seulement une probabilité, ou bien encore une attente de notre part. 
 

UN PEU PLUS SUR LE PRESENT ELARGI 
 
Car il est parfois malaisé de savoir reconnaître ce qui appartient ou non au présent élargi. 
 
D'après l'expérience que j'en ai personnellement, le présent élargi est une potentialité 
devenue réalité qui est déjà en train de se réaliser mais dont on n’a pas encore 
forcément la vision 3D dans le présent linéaire, alors qu’une probabilité qui peut ou 
non se réaliser est seulement potentielle, et qu’une attente se manifeste par exemple 
sous forme de crainte ou d’espoir mêmes inconscients… 
 
Mine de rien, je viens de vous dire un sacré secret (alchimique, bien sûr) ! 
 
Pour le reste, et comme d’habitude, libre à chacun de se faire son propre avis. 
 
Cependant, j’attire notre attention sur le fait qu’il ne faille pas non plus nous focaliser 
sur ces quelques événements car, et ainsi que nous devrions tous le savoir, le voir et 
l'entendre, les événements ont déjà commencé depuis plusieurs de nos années et pas 
seulement en ces jours ! 
 
En outre, ce n'est pas la première fois qu'il y a pluie d'animaux ou autres, et ce, depuis 
quelques siècles, ni la dernière fois, et je ne serai pas surprise quand d'autres vont oser 
témoigner d'événements tout récents... 
 
Donc, savoir raison garder et pour cela, rien de tel que connexion ventre-cœur-mental. 
 
J’attire également toute notre attention sur le fait que tout se précipite et va se 
précipiter de plus en plus, certes également dans le sens d’accélération (et cela, 
chacun a pu le constater) mais surtout dans le sens de précipitation alchimique, 
jusque dans le plus concret du concret visible et invisible. 
 
A qui veut entendre et voir... Alors, voici cette prophétie qui nous interpelle et nous appelle, 
retransmise en cette Lettre grâce à la vigilance d’emmanuelle. 
Pour ce qui concerne notre présent linéaire actuel, la deuxième moitié de ce texte est plus 
particulièrement concernée : 
 

PROPHETIE INDIENNE 
…« Les ancêtres (donc avant les 15ème- 16ème siècles) Indiens (Crees, surtout) racontaient 
que des hommes à la peau claire arriveraient de la mer orientale sur de grands canoës mus 
par d'énormes ailes blanches comme des oiseaux géants. Les hommes qui débarqueraient 
de ces navires ressembleraient aussi à des oiseaux (sans doute à cause des étranges 
armures ou du fait que les espagnols se déplaçaient à cheval, le cheval étant à l'époque 

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/49/54/64/Lettre-Providence/LP-67.pdf


inconnu aux Amériques), mais ils auraient deux pieds différents. Un de leurs pieds serait 
comme une patte de colombe, l'autre comme la serre d'un aigle. 
 
Le pied de la colombe représenterait une belle religion nouvelle d'amour et de bonté (le 
Christianisme), tandis que le pied de l'aigle représenterait la soif de richesses matérielles, la 
puissance technologique et la guerre. Au temps des conquistadores, de Cortès, les nations 
Indiennes ont été étonnées de voir la folie des espagnols pour l'or. En effet, pour les 
indigènes, l'or n'y était apprécié que pour sa beauté pure et n'avait aucune valeur 
marchande. Pour la petite histoire, le vol de l'or n'a pas servi la cause espagnole car d'une 
part, beaucoup de galions ont été coulés par les pirates et les corsaires anglais ou français, 
et, d'autre part, l'afflux d'or a surtout développé une incroyable inflation en Espagne, inflation 
qui a mis à mal l'économie espagnole de l'époque. 
 
Pendant de nombreuses années, la serre de l'aigle dominerait, car les nouveaux venus 
parleraient certes beaucoup de religion, mais tous ne vivraient pas pour elle. Ils déchireraient 
les nations rouges de leurs pattes d'aigle, tuant, exploitant et réduisant les hommes en 
esclavage. 
 
Après avoir résisté comme ils le pourraient, les nations Indiennes perdraient leur esprit et se 
laisseraient parquer dans des enclaves de plus en plus petites (les traités de paix en 
Amérique du Nord, systématiquement brisés par les colons anglo-saxons et l'armée nord-
américaine). 
 
Il en irait ainsi pendant des siècles. 
 
Mais ensuite arriverait un temps où la terre deviendrait très malade. A cause de l'avidité sans 
bornes de la nouvelle culture, le sol se gorgerait de liquides mortels et de métaux lourds, l'air 
se chargerait de fumées nauséabondes et de cendres, et même la pluie, censée nettoyer la 
terre, s'abattrait sur elle en gouttes empoisonnées (les pluies acides). Les oiseaux 
tomberaient du ciel (prophétie des Indiens d'Amazonie, notamment, déjà accomplie), les 
poissons flotteraient le ventre en l'air et des forêts entières viendraient à mourir. 
 
Quand ces choses viendraient à se produire, le peuple Indien serait d'abord impuissant. 
 
Mais alors une nouvelle lumière viendrait de l'est, et les Indiens commenceraient à retrouver 
leur force, leur fierté et leur sagesse. La prophétie disait qu'ils seraient aussi rejoints par 
nombre de leurs frères et sœurs à la peau claire, qui seraient en fait les âmes réincarnées 
des Indiens tués ou réduits en esclavage par les premiers colons aux visages pâles. Il était 
dit que les âmes mortes de ces premiers hommes retourneraient dans des corps de couleurs 
différentes : rouge, blanc, jaune et noir. Ensemble et unis, comme les couleurs de l'arc-en-
ciel, ces hommes enseigneraient à tous les peuples du monde comment aimer et vénérer la 
Terre Mère, dont la matière même est celle qui nous compose aussi, nous autres humains. 
 
Sous le symbole de l'arc-en-ciel, toutes les races et toutes les religions du monde s'uniraient 
pour répandre la grande sagesse de la vie en harmonie les uns avec les autres et avec 
toutes les créations de la Terre. 
Ceux qui porteraient cet enseignement seraient appelés les "guerriers de l'arc-en-ciel". 
 
Ils seraient des guerriers mais ils auraient aussi avec eux les esprits des ancêtres, ils 
auraient la lumière de la Connaissance dans leurs têtes et l'Amour dans leurs cœurs, et ils 
ne feraient de mal à nul autre être vivant. La légende disait que, après un grand combat 
mené avec la seule force de la paix, ces guerriers de l'arc-en-ciel finiraient par mettre un 
terme à la destruction et à la profanation de la Terre Mère et que la paix et l'abondance 
régneraient ensuite pour un âge d'or long, joyeux et paisible, ici sur la Terre Mère. »… 
 



Merci à la personne qui avait initialement partagé, sur le net, ce texte et ses propres 
compréhensions de cette Prophétie. 
 
Merci à tous les Indiens de leur grande sagesse et surtout de leur présence encore parmi 
nous, malgré nos dérives. Merci de leur présence concrète visible mais également de leur 
présence invisible très concrète... (Sourire). 
 
Cf. pour rappel ce qui concerne d'autres de nos "anciennes" informations sur les Indiens, en 
lien également avec cette prophétie : 
 
Lettre Providence 86 intitulée 'Guerre ou paix, Guerre et Paix' aux chapitres "Se remettre 
en notre paix" et "Tous nos ancêtres ont entendu l'appel de la paix par Gaïa" 
 
Message de l'Ame Amérindienne 'Retrouvailles avec votre « monde du milieu » minéral, 
élémental, végétal et animal' 
 
Message de la Dame au Bison Blanc 'Femme de la Terre, lève-toi et marche sur ton 
chemin' 
 
Comme tous les autres messages des arcs-en-ciel... (Cf. catégorie "Arcs-en-ciel et 
élémentaux") 
 
Enfin, un très grand merci à ces OISEAUX et à ces POISSONS comme à tous les 
animaux, comme à tous les règnes de nous accompagner en ces temps, même si 
parfois de manière quelque peu difficile... Pour pouvoir attirer notre attention sur notre 
fraternité universelle d'amour inconditionnel. 
 
Pour le « 3ème Volet du Décret de Métatron », que ce dernier souhaite directement 
témoigner ainsi qu’il nous en a informés (cf. le 2ème Volet), j'ai reçu information mi-
décembre qu'il y serait évoqué notamment le rayon arc-en-ciel et les enfants arc-en-ciel. 
 
Et ce que je sais, de plus en plus à chaque instant linéaire du présent éternel, c'est que tout 
cela est lié... Bien évidemment ! 
 
Avec le peu de présent élargi (mais déjà) à notre disposition, imaginons combien nos Amis 
du Ciel et de la Terre, et en l'espèce Métatron, ont davantage accès à un présent autrement 
plus élargi comme à tout l'éventail des probabilités ! Et ce, dans ce que nous pourrions 
appeler une « vision globale » de tout le puzzle divin humain. 
 
Tout est lié et relié et aucun événement soi-disant "petit" ou "grand", même soi-disant 
"catastrophique" (du point de vue strictement de l’humain de son tout petit bout de 
lorgnette… Mais la vie est-elle une lorgnette ? Le plan divin peut-il s’appréhender dans 
une lorgnette ?), aucun signe intérieur ou extérieur n’est là par hasard. 
 
Certes parfois, souvent, toujours (selon l’interprétation de chacun) peuvent apparaître 
également des leurres. 
Et Dieu sait (sourire) combien « La Vie Providence » nous a également fait part de cela et 
nous a tous mis en garde. Cherchez et vous trouverez. Encore une fois ! 
 
Pourtant, même les leurres peuvent être des signes et sont même signe évident (sauf pour 
les incrédules et les "tubes digestifs") que s’il y a leurre, c’est bien parce qu’il y a justement 
aussi vérités et que La Vérité est toute proche. 
 
Pourquoi mettre en place des leurres si la Vérité n’était pas déjà en marche ? 
 

http://ddata.over-blog.com/0/49/54/64/Lettre-Providence/LP-86.pdf
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UN PEU DE MELANCOLIE 
 
Je souhaitais également vous parler un peu de la mélancolie mais je pense que cela est déjà 
bien suffisant. Je vous en parlerai dans une prochaine Lettre. 
 
La seule chose que je souhaite dire pour l’instant est que cet état d’apparente mélancolie 
humaine que nous vivons tous actuellement, et individuellement et/ou collectivement, est en 
vérité l’approche de la mélancolie divine qui, elle, a su déjà honorer, accueillir, reconnaître et 
accepter les deux pendants (pour nous, encore dualistes) de la tristesse et de la joie en 
UNE. 
 
Et après tout, demandez directement à votre mélancolie ! Vous pouvez le faire, vous savez le 
faire. 
 

A QUI VEUT ENTENDRE, ENTENDS ! 
A QUI VEUT VOIR, VOIS ! 
A QUI VEUT SAVOIR, SACHE ! 
 
Je le redis. Vivement que tous, vous acceptiez de plus en plus d’entendre, de voir, de savoir, 
de reconnaître, de connaître, d'accepter vos propres informations, car je vous assure que 
ces informations ne viennent pas à nous de manière privilégiée, élitiste, réservée… ou que 
sais-je d'autres comme quoi nous serions différents ou sur un piédestal ! 
 
Elles sont à disposition de tous et surtout, je le rappelle, elles sont communiquées à chacune 
de nos âmes et pas une n’est oubliée. 
 
Alors oui, certes, la connexion avec votre propre âme, à vous seul(e) de l’accepter et de la 
réaliser. 
 
Parce que, et c’est aussi un rappel, l’Ordre ne s’impose pas, la Clarté ne s’impose pas, 
Dieu ne s’impose pas comme toutes ces informations ne s’imposent pas. 
 
A qui veut entendre… Alors, entends ! 
 
Dans la Paix, l’Amour et l’Harmonie de nos mondes. 
 
Elisabeth en 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°104 ainsi 
qu'au site de la-vie-providence.com 

http://www.la-vie-providence.com/

