
                    LETTRE PROVIDENCE NUMERO 111 
 
 
Le 15 avril 2011 
 

SOYONS JUSTE ET VRAI EN NOTRE UNITE COHERENCE 
 

SOYEZ VRAI ET COHERENT (Egalement en vous désabonnant de la Lettre 
Providence) 
 
Bienvenue en cet espace qui est aussi le vôtre. 
 
Le vôtre, certes ! Mais uniquement si vous êtes cohérent avec vous-même. 
 
OUI ! DESABONNEZ-VOUS SI VOUS N'ETES PAS EN RESONANCE EN LISANT NOS 
TEXTES 
 
Tous les textes de « La Vie Providence » parlent d'unité et de cessation du jeu humain 
de troisième dimension. 
 
Pourtant, parmi vous qui les lisez, même parmi vous qui êtes encore abonnés... il en est qui 
le font uniquement par voyeurisme, ou pour copiage de nos textes pour leurs propres 
"messages", ou pour tremplin de leur auto-reconnaissance vis-à-vis de leurs clients 
dépendants ou/et adeptes, ou pour toute autre raison incohérente avec leur propre voix 
d'unité. 
 
Toutes raisons irrespectueuses envers soi en tant qu'être humain et envers soi en tant 
qu'être divin ! 
 
Depuis le début, nous savions tout cela. Depuis nos tout débuts, nous savons cela... 
 
Et pourtant, certains continuent à ne pas être « justes » avec eux-mêmes, ni avec nous 
d'ailleurs… En continuant même parfois à penser que nous ne serions pas au courant ?! Que 
non seulement, nos capacités d'entendre ne seraient pas aptes à nous prévenir de tout cela 
mais qu'en outre, nos capacités humaines de troisième dimension telles que bon sens et 
intelligence se seraient évaporées ? 
 
Cf. pour exemples 'Le bon dieu et ses canards sauvages' et 'Vers un ordre 
professionnel des channels ?'... 
 
Quand vous vous désabonnez parce qu'enfin vous êtes votre propre cohérence, votre 
propre voie d'unité en votre intériorité, vous êtes en accord avec vous-même. Et avec 
tous nos Amis, nous vous en remercions ! 
 
Car si tous ces textes avaient un seul but, cela serait bien celui-ci de vous inviter et encore 
de vous inviter à votre autonomie d'être divin aimant votre être humain. 
 
En revanche, si vous persistez à lire avec telle ou telle intention, et donc en ne pouvant 
qu'interpréter, déformer, mésestimer, surestimer ou passer à côté en survolant de votre 
mental ce qui n'est que langage d'âme à âme, alors passez à côté mais cette fois-ci 
définitivement, en étant en cohérence et en unité avec vous-même. 
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Depuis les tout débuts de ces partages et témoignages, nous n'avons jamais obligé 
quiconque à ceci ou cela. Jamais ! Et si tel est votre choix, alors tel est votre choix de le 
croire ou pas. 
 
Pourtant, et là tel est notre choix de notre propre cohérence en unité, « La Vie 
Providence » vous demande de vous désabonner et de ne plus lire nos textes si cela 
est encore avec une quelconque intention qui ne serait pas en cohérence avec votre 
propre choix d'unité. 
 
Qu'importe qu'il y ait un seul lecteur de la Lettre Providence ou des milliers ! Notre "travail" 
est strictement le même matériellement comme spirituellement... 
 
Par cette présente, nous souhaitons uniquement vous inviter à être cohérent avec 
vous-même et vous demander ainsi de cesser le jeu sans fin d'un jeu sans fin, qui est 
pourtant déjà bien terminé...Si effectivement, vous souhaitez réellement véritablement 
être qui vous êtes ! 
 
PASSEZ VOTRE CHEMIN ! Ainsi que la Fée des trois jours et Métatron vous y avaient 
invités dans leur témoignage 'Vient à vous votre propre jugement'. 
 
Aujourd'hui, c'est moi Elisabeth qui vous y invite... 
 
Car ainsi que l'a très justement rappelé le dernier message reçu par Catherine 'De déraison 
en déraison vous continuez d'avancer', je vais reprendre à mon propre compte (Sourire) 
une des phrases de notre Mère Divine retransmise au nom de tous nos Amis du Ciel et de la 
Terre : 
 
« Faut-il encore que nous vous disions et répétions inlassablement les mêmes 
choses ? Certes, nous le pourrions mais sachez que nous n’en avons plus le temps, 
que vous n'avez plus le temps. » 
 
Vous n'avez plus le temps à perdre du temps avec notre site si vous n'êtes pas en 
votre propre unité, en votre propre cohérence... 
 
Soyez vrai avec vous-même et si vous jugez « La Vie Providence » ou l'un de ses 
messagers de ceci ou de cela, alors jugez mais soyez courageux dans votre jugement et 
surtout en cohérence avec ce jugement. 
 
Vous me jugez prétentieuse ? Peut-être, sans doute, suis-je ou apparais-je encore ainsi. 
Mais le plus important pour vous est-il là ? Si cela vous dérange... interrogez-vous en votre 
propre résonance. 
 
Vous me jugez donneuse de leçons ? Certes, je le suis et ne l'ai-je pas déjà à maintes fois 
déjà exprimé ! Pourtant, si en me jugeant donneuse de leçons, cela vous trouble : interrogez-
vous à nouveau en votre propre résonance. 
 
En tant que messagère, je ne suis pas parfaite humainement ? Sans aucun doute. Mais 
là encore, répondez-vous en votre propre résonance et vérifiez en quoi vous pourriez vouloir 
mettre sur un piédestal les messagers ou tel guide humain ou bien encore tel guide spirituel 
visible ou invisible ! 
 
Pourquoi en tant que messagère, devrais-je être parfaite à vos yeux ? Là encore, trouvez 
votre propre seule et unique réponse... En vous-même et uniquement en vous. 
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Ma réponse est ma réponse et seulement ma propre réponse, même 
lorsque je témoigne de cette réponse. 
 
Votre réponse est votre réponse et seulement votre propre réponse, 
même lorsque vous témoignez votre réponse. 
 
Car, ainsi que nous interpelle Andromédia dans son témoignage/message : 'Le grand 
mystère de la foi n'est pas d'être messager'... 
 
Soyez en harmonie avec vous-même et si cette harmonie soit que vous n'ayez plus rien à 
"voir" avec « La Vie Providence », quelle merveilleuse nouvelle et pour vous et pour nous 
tous ! Car, comme nous le partage le Chœur des Vierges Cosmiques dans leur texte : 'Tout 
n'est plus que bonne nouvelle'... 
 
J'avais bien pensé un tout petit instant vous désabonner tous... Faire comme une sorte de 
nettoyage de printemps (Rires)... Mais les Amis, nos Amis, vos Amis, ainsi que tous vos 
guides m'ont rappelé à juste titre que je n'avais pas à décider de vos propres responsabilités, 
telles que nous le rappelle par exemple le texte 'A votre Je soyez' reçu par Catherine. 
 
Alors... Soyez vous-même, certes autant que faire se peut en cette dimension bien 
malmenée actuellement, en étant ce que vous êtes, en faisant ce que vous êtes, en disant ce 
que vous êtes, en étant ce que vous dites, etc. et non plus en étant ceci à l'intérieur et cela à 
l'extérieur. 
 
Les masques sont tous tombés ainsi que nos Amis m'ont invitée à NOUS le rappeler sur la 
page d'accueil par l'intermédiaire du Deva Avril 2011. 
 
Alors, et nous en sommes tous priés sans aucune exception, ne ramassons pas nos 
masques par terre pour les replacer sur notre être et rejouer ce que nous savons déjà 
parfaitement ! 
 
Encore une fois... si nous avons fait le choix d'être qui nous sommes ! 
 

Soyez et osez être ! 
 
Tous ensemble, osons être ! 
 
Bien évidemment (Sourire), comme d'habitude ce présent témoignage m'est également 
adressé... 
 
Alors, en ma propre cohérence d'Administratrice de « La Vie Providence », et après m'être 
invitée à tout cela, j'ai ainsi acté ma propre cohérence de "transmettrice de leçons"... (Rires) 
 
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°111 ainsi 
qu'au site de la-vie-providence.com 
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