
                    LETTRE PROVIDENCE NUMERO 116 
 
 
Le 31 mai 2011 
 

NE SUCCOMBONS PLUS A AUCUNE TENTATION 

 
Bienvenue en cet espace qui est aussi le vôtre. 
 
Dans la lignée de ses frères Devas mois, le Deva Juin nous invite pendant son mois (de 
cette année 2011 si capitale) à nous reconnecter à nous-même comme à l'Unité en ne 
succombant plus à aucune tentation quelle qu'elle soit. 
 
C'est ainsi que pour ce mois de juin 2011, je viens de mettre en page d'accueil quelques-
uns des nombreux textes nous mettant en garde non seulement contre toute tentation mais 
peut-être surtout contre nos propres tentations d'encore succomber à tout ce qui est rituel, 
méthode, magie blanche ou noire, ouverture de ceci ou cela, etc. qui ne serait pas 
uniquement de la Volonté Divine... 
 
J'ai placé ce thème intitulé par le Deva Juin 'Ne succombez plus à la tentation', s'adressant 
donc à nous tous, sous la frise constituée du tableau magnifique qu'est LITANIES de 
Catherine Bougnon Siménoff. 
 
Pour tous ceux qui habitent la région parisienne où y sont en visite, n'hésitez pas à la 
contacter sur son site car contempler de visu ses tableaux n'a rien à voir avec leurs 
photographies qui ne peuvent reproduire leur profondeur et leurs messages que Catherine 
reçoit directement en peignant. 
 
En d'autres termes, ses tableaux sont de véritables canalisations. N'en doutez pas ! 
Et un plagiaire ne pourrait copier cela. Il pourrait tout au plus reproduire le flacon, ce qui 
certes n'est pas donné à tout le monde, mais ne pourrait en recréer le parfum. 
 
Aucun de nous ne peut reproduire, et heureusement car chacun est unique, ce qu'est 
l'autre en son plus profond. 
 
L'on peut copier les termes d'une canalisation mais uniquement en surface et non en son 
essence vibratoire, l'on peut représenter le dessin ou la peinture d'un tableau mais 
uniquement sa surface et non toute sa profondeur, une sculpture en surface mais non son 
mouvement, l'on peut copier un roman en surface mais non son inspiration, un vêtement en 
surface mais non sa confection, etc. 
 
Et bien sûr, tous ceux qui se jetteront dessus, avides de la rapidité d'exprimer tel art, 
n'y verront que goutte car n'y rencontreront que le reflet de leurs propres apparences. 
 
Mais plus l'on regardera quelque chose qui n'est que surface brillante, peu à peu l'on ne 
verra plus que le brillant pour, in fine, ne voir plus rien du tout. Alors que l'on était attiré par 
cette copie, certes parfois plus flamboyante que l'original, l'on s'aperçoit que la profondeur 
n'est pas là. 
 
Mais n'oublions pas que nous sommes dans 'Le Moment des Injustes'... 
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Alors, posons-nous la question de savoir qui actuellement est reconnu ou non dans quelque 
domaine que cela soit : artistique, littéraire, médical, politique, financier, commercial, spirituel, 
thérapeutique, etc. 
 
Regarder autrement, regarder vraiment ne veut pas dire uniquement regarder avec les 
yeux... Nous connaissons tous le magnifique témoignage du Petit Prince, ainsi que de ses 
amis la Rose et le Renard, pour ne citer qu'eux. 
 
Quant à l'ouverture du fameux troisième œil, je ne peux vous en dire beaucoup car je 
risquerais de vouloir vous influencer et du coup, ne pas respecter vos propres choix. 
 
C'est pourquoi le Père et la Mère m'ont autorisée à vous retransmettre qu'une toute petite 
partie de leur message du 16 mai dernier. 
 
Extrait du message personnel du Canal de ma Présence reçu le 16 mai 2011, qui 
s’adresse également à chacun qui l’accepte… 
 
…« Donc l’on pourrait dire que l’ouverture violée du troisième œil appelle non seulement la 
fermeture définitive du Troisième Œil mais également l’ouverture du faux troisième œil, 
uniquement troisième œil du bas-astral. 
 
Le jeu est terminé. Oui, nous le redisons à toi comme à toutes tes parties comme à chacun 
et chacune. 
 
La quête du Graal est terminée. Oui, nous le redisons à tous et à toutes. 
 
L’exercice est terminé. Oui, nous le redisons à toutes et à tous. 
 
Parce que si vous l’acceptez enfin, toutes vos expérimentations de la dualité sont terminées. 
Oui, nous le disons à toi comme à toutes tes parties comme à chacune et chacun. 
 
Vous n’avez plus de temps à perdre, à quoi que cela soit ! Oui, nous le redisons. 
 
Alors, cessez et cesse de continuer à vouloir vous faire mal et te faire mal pour vérifier 
si vous êtes capables de rester centré et en paix lorsque vous voulez encore vous 
aventurer dans le jeu de ceux qui vous pourfendent mais en réalité, oui en réalité, qui 
se pourfendent eux-mêmes. 
 
Certains, beaucoup, une majorité, une foultitude ne le comprendront pas. Mais et c’est un 
très grand mais, une toute petite minorité (il est vrai pour l’instant) le comprendra… 
 
Et qu’importe qu’une seule personne le comprenne ou des milliers ou des millions ou des 
milliards ou des milliards de milliards, l’Unité s’en vient, l’unité accourt, l’unité est là parce 
que l’Unité est. 
 
Certes, reprendre conscience en une seule vie de tout cela est une gageure. 
 
Mais ce n’est pas impossible ! Je dirai même que cela est possible, parce que cela est une 
vérité, parce que cela est une prophétie et certainement plus une simple probabilité. 
 
Amen, mes chères enfants et mes chers enfants que j’aime de tout notre cœur ! 
 
Nous arrivons, ainsi que vous le savez… 
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Nous sommes déjà là bien sûr depuis la nuit des temps y compris de tous les temps, mais 
notre arrivée réelle est en train de s’accomplir également. 
 
Comme s’accomplissent également les Ecritures, toutes les Ecritures du Livre mais aussi les 
Ecritures des Livres qui sont directement inspirés du Grand Livre. 
 
Amen ! »… 
 
Ne soyons plus tentés par quoi ou qui que cela soit, ne soyons plus tentés d'être qui 
nous ne sommes pas ou de copier ce que pourrait bien être une autre personne y 
compris en ses créations. 
 
Ne soyons plus tentés de vivre ou de créer par procuration, que cela soit dans le cadre d'un 
roman, d'un tableau, d'une sculpture, d'une canalisation, d'une thérapie, d'un autre couple, 
d'une autre famille, d'un film, etc. Acceptons en nous jusqu'à nous de regarder la création 
d'un autre qu'il veut bien nous témoigner de sa propre vision du Beau mais ne nous y 
identifions plus jusqu'à parfois même vouloir nous l'approprier. 
 
Accepter le témoignage de l'autre, quelle que soit la manifestation de sa propre création et 
même si ce témoignage est proche du nôtre, n'est pas s'identifier ni s'approprier. 
 
Nous sommes tous capables de créer notre vie, de créer en révélant extérieurement ce qui 
est en nous. Et parce que nous sommes tous interconnectés dans l'unité visible et invisible, 
chaque témoignage exprimé et offert à l'autre permet à chacun de grandir et d'exprimer son 
propre témoignage. 
 
Je l'ai déjà dit, nous l'avons déjà dit, tous nos Amis du Ciel et de la Terre nous l'ont déjà dit : 
personne ne peut témoigner à la place de l'autre ni témoigner pour l'autre. 
 
Alors oui, bien évidemment, que celui ou celle qui n'a jamais cru mieux savoir que l'autre... 
se lève ! (Rires) 
 
Ne succombons plus non plus à la tentation de continuer ce jeu qui est terminé. 
 
Pour conclure cette Lettre, je vous propose un extrait du magnifique témoignage de Marie La 
Douce du 21 juin 2006 et intitulé 'Tentation et Cœur du Christ' : 
 
…« La tentation consiste à accepter quelque chose en sachant qu’il s’agit très bien d’un 
marché de dupes. 
 
Si je dis "par lâcheté", c’est un jugement mais cela te donne une idée de ce que cela peut 
être. 
 
La tentation consiste à faire alliance avec des êtres pour recevoir en échange un mieux-être, 
de l’argent, des honneurs, du baume pour ses souffrances… 
 
La tentation consiste en l’absence de Foi et en le doute de son Soi Divin. 
 
La tentation est compromission avec soi-même, est doute de soi, est doute de Dieu lui-
même, de sa justice, de sa vérité, de sa Gloire, de son Amour Universel pour Sa Création. 
 
La tentation est de croire qu’il y a autre chose que Dieu en action et que par conséquent, 
l’âme peut marchander en se croyant séparée ou non aimée de la substance même qui la 
fait vivre et qui l’a créée. »… 
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Qu'ajouter de plus si ce n'est de ne surtout pas tenter de fuir ou d'ignorer la Tentation 
mais bien, encore et toujours, la reconnaître, l'honorer et la remettre au Feu Violet... 
 
Car une dernière tentation ne pourrait-elle être de croire que l'on a déjà dépassé toutes nos 
tentations... (Sourire) 
 
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°116 ainsi 
qu'au site de la-vie-providence.com 
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