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Le 15 mars 2011 
 

LE JAPON ET NOTRE SAGESSE MALMENEE 
 
Bienvenue en cet espace qui est aussi le vôtre 
 
LE JAPON (ET L'ORIENT OU "EXTREME-ORIENT") EST LE PORTE-FLAMBEAU DE LA 
SAGESSE DE NOTRE TERRE 
 
SAGESSE AUJOURD'HUI BIEN MALMENEE EXTERIEUREMENT PUISQUE MALMENEE 
INTERIEUREMENT 
 
Alors que je venais de terminer la relecture papier du tome III de La Vie Providence « Alea 
Jacta Est » et que j'étais en train de le publier sur lulu, emmanuelle m'a appelée m'informant 
des tremblements de terre puis du tsunami au Japon... Puis du fait que le Japon représente 
la sagesse de notre Terre, sagesse intérieure et extérieure de toutes nos terres intérieures et 
extérieures. 
 
J'avais pourtant décidé au plus vite de diffuser ma dernière Lettre, en ce 12 mars, sans pour 
autant parler de cette île dévastée et submergée en ses côtes orientales... 
 
D'une part, parce que : que dire d'autre qui ne soit déjà dit sous le choc ! 
 
D'autre part, parce que je devais lâcher complètement en moi tous ces jours concentrée à 
relire à voix haute le troisième tome et ne pas me laisser déborder moi-même par ce tsunami 
collectif ! 
 
Pourtant, je n'avais pas oublié que « le Japon », cela me disait quelque chose... Mais c'est 
bien sûr, Anne-Marie C et Mikaël en avaient parlé, il y a peu ! 
 
Aujourd'hui et depuis le début, j'entends une seule chose : 
 
« Ne soyez pas effrayés et surtout, ainsi que nous vous le disons depuis plusieurs 
années, demeurez en votre espace interne, ancrez-vous en votre espace intérieur. Il 
n'y a que cela que vous puissiez réellement véritablement "faire" et pour vous et pour 
chacun comme pour tous et pour toute vie ! » 
 
Depuis quelques jours, le "nucléaire" est au centre de toutes les conversations comme de 
toutes les peurs comme de toutes les haines comme de toutes les dépendances comme de 
tous les rejets, etc. 
 
Alors, j'ai demandé hier ce que nous pourrions ou non faire et comment nous en prémunir, si 
cela devait effectivement se transformer en "catastrophe nucléaire"... Et parce que cela ne 
peut être que le début de tout cela ! 
 
« Toujours la même et unique réponse, chère âme. Ne soyez pas effrayés. Remettez-vous 
entre les bras de votre Présence en vous connectant le plus souvent possible pour y 
demeurer à jamais, en votre espace interne. Et ce, dès maintenant car catastrophe ou non, 
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nucléaire ou non, même les émanations actuelles vous ont déjà tous atteints sur toute la 
Terre, où que vous soyez. 
 
Comment pouvez-vous encore penser que ce qui  surviendrait au Japon ou ailleurs, même 
en apparence loin de chez vous, puisse être déconnecté de votre conscience collective et 
par là-même de tous vos aspects comme de chacun de vos frères et sœurs qui sont 
également vous, comme de chacune de vos terres (ou parties de Terre) qui sont également 
vous ?! 
 
Il n'y a d'autre foi que la Foi. Il n'y a d'autre voix que la Foi. Il n'y a d'autre voie que la Foi. 
Nous vous le redisons et nous vous le redirons. 
 
Alors, oui, bien évidemment ! Vous pouvez vous rassembler en pensée comme en action 
comme en "groupements" mais si vous le faites, si vous agissez pour un agir déconnecté de 
la Présence (nous le redisons également), sans être en votre espace, sans que cela soit à 
partir uniquement de votre espace, non seulement vous n'aiderez pas les autres mais vous 
risqueriez vous-mêmes de vous fragiliser... Au bas mot. 
 
Et vous risqueriez de vous laisser emporter par votre propre tsunami intérieur, qui à l'origine, 
n'est qu'amour de vous pour vous. Nous vous le rappelons ! 
 
Ainsi, nous le redisons : ne soyez pas effrayés ! 
 
Donc, si nous pouvons nous permettre de vous donner "conseil", à vous nos grands frères et 
sœurs (vous êtes nous comme nous sommes vous) incarnés sur cette Terre merveilleuse 
Gaïa, et ce, uniquement en réponse à toutes vos demandes et prières, cela peut être celui-
là : 
 
Ne confondez pas vitesse et précipitation. 
Ne confondez pas compassion et pitié (des autres comme de vous-même). 
Ne confondez pas conscience et peur. 
Ne confondez pas amour et obligation d'amour. 
Ne confondez pas unité et groupe ou même avec groupement (le groupe qui ment !). 
Ne confondez pas aide et activisme angélique. 
Ne confondez pas divin et humain, même si dans l'absolu il n'y ait plus aucune 
différence/opposition... 
 
Ne confondez pas autonomie et indépendance. Ne confondez pas individualisme et 
égoïsme. Dès lors, comment pourriez-vous penser que même de votre "petit" lieu actuel 
d'habitation, si vous êtes ancré en l'espace interne de votre Foi/Compassion pour vous-
même, cela ne puisse pas être le cas également pour tous vos frères et sœurs de tous les 
règnes ? 
 
Nous pourrions encore et encore en dire, et en dire, si vous saviez ! Mais alors, cela serait 
uniquement pour nourrir votre mental et votre besoin de "solidarité" ! 
 
Ne confondez pas aider sans aucune attente et aider par besoin d'aider... 
 
Donc pour conclure, faites ou ne faites pas, uniquement en ce sens de ce qui est juste pour 
vous (en votre propre libre arbitre à partir de votre foi) mais faites-le en toute conscience à 
partir de votre propre ancrage en la Foi. 
 
Et quelles que soient les origines supposées, vraies ou non, de cet événement, 
qu'importe pour vous ! Cela ne changera en rien le fait que pour vous tous, ces 
catastrophes sont et seront bien réelles... 
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Mais vous ne les vivrez pas forcément de la même manière et pour cela, il ne tient qu'à votre 
Foi, si l'on peut dire ainsi. (Sourire d'amour bienveillant) 
 
En outre, penseriez-vous que nous ne soyons pas à l'œuvre et bien occupés ? (Rires). Que 
nous ne soyons pas déjà à l'œuvre et ce, depuis tellement longtemps en votre rythme 
linéaire ? Cela aussi nous vous le rappelons comme nous vous redisons : que notre 
intervention est toujours dans le respect absolu de tous vos libres arbitres comme de vos 
choix. 
 
Alors, vous êtes également invités à respecter, vous aussi vos propres choix comme 
ceux des autres, et ainsi à accepter ce qui est tel que cela est. 
 
Pour le reste, tout a été déjà dit, ici comme ailleurs ! » 
 
N'oublions pas non plus, de nous ancrer de plus en plus mais sans aucune hiérarchisation 
humaine : en notre ventre, en notre cœur, en notre mental par le biais de notre reconnexion 
ventre-cœur-mental en une... Ce qui est une des voies royales d'accès à notre espace 
interne ("royale" en ce sens de royauté divine). 
 
Alors, si tel est notre choix de lire ou relire ces quelques textes, voici : 
 
Thème "Les trompettes sonnent" 
Message 'L'espace interne de votre unité différenciée' 
Message 'Ne soyez pas effrayés par ce qui vient' 
Message 'La lumière révélée des temps nouveaux' 
Message 'Accueillez la paix de votre Terre' 
Message 'La restauration du souffle sacré n'exige aucune structure' 
Message 'Cessez tout combat contre les voiles de l'illusion' 
Message 'Elargissez encore et encore votre vision' 
Message 'Le tsunami d'amour est la décision de votre vie' 
Témoignage 'Le deva Février verseur de l'eau divine' 
 
Et tant d'autres... 
 
Dans la Paix, l’Amour et l’Harmonie de nos mondes. 
 
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 à condition que vous fassiez référence à la Lettre Providence N°110 ainsi 
qu'au site de la-vie-providence.com 
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