
                    LETTRE PROVIDENCE NUMERO 121 
 
 
Le 7 octobre 2011 
 

L'ASTRAL DONT EST ISSUE L'ENERGETIQUE N'EXISTE PLUS 
 
Bienvenue en cet espace qui est aussi le vôtre. 
 
Comme chaque mois depuis mars 2011, le Deva du Mois nous invite à lire ou relire les textes 
choisis par lui et tout particulièrement en résonance avec sa vibration jusque dans notre 
présent linéaire (Textes mis en lien chaque mois sur la page d'accueil). 
 
C'est ainsi que le Deva Octobre, mais ce qui est nouveau, vient juste de me demander de 
vous rapporter quelques très courts extraits de ces textes en résonance avec la vibration 
Octobre 2011 par cette présente Lettre. 
 
Bien évidemment, ces extraits sont à recadrer dans l'esprit et la résonance de la totalité du 
texte que je vous invite à lire également. (Sourire) 
 

EXTRAIT DU TEMOIGNAGE 'Harmonisation des lieux de vie' du 7 février 2007 

 
...« Il est parfois approprié de fermer ces portes pour éviter des passages indésirables d'êtres 
qui n’ont pas leur place dans ce plan. 
 
D’autres vortex sont parfaitement inoffensifs. D’autres encore sont extrêmement positifs. 
Enfin, certains doivent rester ouverts et font l’objet de diverses convoitises du fait de leurs 
places stratégiques. 
 
Il est important de savoir aussi que ces vortex peuvent très bien être placés, volontairement, 
pour des raisons très diverses (magie, rituels, "ratage" énergétique, etc.). »... 
 
Donc, soyons très vigilants aux annonces de demandes de connexion à telles soi-
disant ouvertures de portails ou vortex. Les conséquences désastreuses peuvent être 
importantes pour ce qui concerne notre corps physique mais également notre corps 
énergétique, justement ! 
 

EXTRAITS DU MESSAGE 'En chemin vers la Terre Nouvelle' du 20 février 2007 

(Ordre de Melchizedek) 
 
...« L'ASTRAL 
 
L’astral ne peut exister davantage lors de votre ascension. 
 
Ce sont des conditions d’apprentissage dans lesquelles certains événements vous ont 
enfermés. Comme pour tout apprentissage, certaines conditions qui ont prévalu et qui ont été 
utiles pour vous, ne le sont plus. 
 
En conséquence, l’astral, qui n’était qu’une étape temporaire et qui a perduré bien trop 
longtemps au regard de votre état d’avancement, est destiné à ne plus exister. 
 

http://www.la-vie-providence.com/article-5561613.html
http://www.la-vie-providence.com/article-5738818.html


L’astral est une configuration intermédiaire mise en place par les Elohim afin de temporiser la 
croissance des âmes en expérience. 
 
Sauf que cet astral a finalement fonctionné en circuit fermé en toute indépendance avec les 
résultats désastreux que vous connaissez. 
 
Nous confirmons certaines informations que vous pouvez lire qui font état de l’incarnation, 
actuellement, de certains Elohim et qui est un état d’être tout à fait exceptionnel. Nous 
pouvons seulement dire qu’il était nécessaire que certains Elohim se rendent compte par 
eux-mêmes des résultats de leurs créations. 
 
L’Ascension a pour objet la cessation de toutes activités intermédiaires dont fait partie 
l’astral. 
....... 
AVIS AUX THERAPEUTES ET PROFESSIONNELS DE SOINS ENERGETIQUES 
 
Ne vous attachez plus à la forme de votre aide ni à sa technique. 
 
Soutenez le mouvement que vous percevez. Lâchez les protocoles qui ont eu leur intérêt, un 
temps. Toute chose qui existe est appelée à disparaître car tout est mouvement. 
 
Nous mettons en garde contre certaines voies thérapeutiques qui démultiplient à loisir les 
initiations, les protocoles, les enseignements… et encore une fois, en voulant bien faire ! 
 
Mais vouloir bien faire n’est pas FAIRE ni ETRE, très chères âmes. 
 
Nous sommes parfois effarés de nous rendre compte que certains d’entre vous utilisent une 
panoplie impressionnante de soins… mais là n’est pas notre mise en garde, car tout a son 
utilité et chacun appelle à lui les personnes en harmonie avec cela. 
 
Vous ne pouvez faire du nouveau avec de l’ancien. Vous ne pouvez faire de l’ancien 
avec du nouveau. 
 
Les protocoles sont l’ancienne énergie et certains, qui étaient actifs jusqu’à présent, ne le 
seront plus d’ici quelques mois. 
 
Nous avons donné une première mise en garde avec la déconnexion de certains "maîtres 
Reïki", il y a quelques années (cf. 'Le Reïki don du Ciel').  Nous sommes au regret de vous 
annoncer qu’il en sera ainsi d’ici la fin de votre année 2007 et courant 2008. 
 
Chaque symbole enseigné, chaque protocole enseigné, chaque révélation, chaque 
vision a pour objet de vous reconnecter à une étape de votre propre Source. 
Une fois que vous avez atteint un certain palier, utilisez-vous le même chemin pour y 
arriver à nouveau ? 
....... 
Apprenez aux personnes qui viennent vous voir à être enseignées par leur propre 
mouvement, telle est votre tâche. Ne les rendez pas dépendantes ni de vous ni de vos 
initiations, ni de vos symboles, ni de vos protocoles. 
 
Vous avez œuvré de manière extraordinaire mais il est temps d’aller encore plus loin. Il est 
temps de vous écouter encore plus et de lâcher ce qui fait votre identité de thérapeute. »... 
 
Donc, soyons très vigilants vis-à-vis de cette profusion commerciale de "Maîtres 
Reïki" en tous genres. Leur très grande majorité est désactivée. 



EXTRAITS DU DECRET 'Le bon grain de l'ivraie' pris le 27 mai 2007 (Maître 

Germain, porte-parole du Grand Conseil Galactique et des 24 Sages) 
 
...« COMMERCIALISATION DES THERAPIES ET DES NOMS SACRES 
 
Les énergies Reïki sont en difficulté dans votre monde. Leur diffusion à outrance, quoique 
cela ait été une merveilleuse opportunité de diffuser cet enseignement, a rendu caducs 
certains pans entiers des initiations. Caducs dans leur réalité 3D, pas dans leur état d’origine 
dont nous maîtrisons parfaitement le contenu et la diffusion. 
 
Vous monétisez tout ce que nous vous donnons. Vous rentabilisez à tour de bras. 
 
Vous faites payer bien trop cher vos "capacités" sous des prétextes d’humanisme et de 
motivations parfois abracadabrantesque de vouloir éveiller à tout prix (dans les deux sens du 
terme) les consciences des êtres qui, sous la séduction de voiles faciles ou facilités, 
succombent aux sirènes d’un certain type d’angélisme énergétique et se mettent à utiliser le 
Reïki, comme s’il s’agissait d’une méthode dont il ne suffirait qu’à appliquer des symboles 
appris par cœur, sans une véritable discipline alchimique qui entraîne et habite la totalité de 
l’être. 
....... 
Et ce qui est valable pour le Reïki l’est également pour beaucoup d’enseignements et 
de "techniques" de soins ou de guérison qui vous ont été donnés. 
 
Tout ce qui vous est donné et que vous recevez est un DON SACRE ! 
 
Les NOMS DIVINS sont souvent utilisés de manière immodérée pour les mêmes raisons. 
Sous prétexte de les respecter : on les brevète, on les labellise, on les diffuse sans aucune 
réserve, on les détruit même par ignorance en voulant les transmettre sous prétexte que 
c’est votre mission de le faire. 
 
Les noms divins n’appartiennent à personne en particulier, pas davantage que les 
enseignements galactiques, ainsi que nous l’avons déjà dit par l’entremise de Luce (cf. 'Le 
trésor au bout des arcs-en-ciel'). Ils sont sacrés et doivent à nouveau être respectés dans 
leur intégralité, sous peine que vos attentes vous soient restituées avec la puissance 
retournée et transmutée du nom divin en question. 
....... 
Certains des enseignements des crânes de cristal subissent les mêmes effets. 
....... 
Nous voyons des thérapeutes, "psy", guérisseurs et énergéticiens de tous bords, entendre 
nos messages et nos enseignements, écrire parfois, pour non seulement "s’asseoir dessus" 
(pardonnez-nous du peu !) mais encore justifier l’immobilisme de leurs pratiques parfaites… 
parfaites en tant qu’elles sont d’inspiration divine et sous l’autorité bienveillante des maîtres 
d’ascension ! Qui décide et qui fait preuve de rébellion ? Cela ne vous dit donc plus rien dans 
les tréfonds des tourbillons de vos mémoires ? »... 
 
Donc, soyons vigilants à surtout ne pas croire à toute cette profusion de magies et de 
facilités en tous genres, toujours en vérifiant au plus profond de nous, par notre 
Présence et uniquement par notre Présence. 
 

EXTRAITS DU MESSAGE 'L'apprentissage de votre liberté première' du 

21 décembre 2007 (Fraternité Blanche de Melchizedek et Maîtres de Rigueur de 
Shamballa) 
 
...« L’ENERGETIQUE N’A JAMAIS GUERI 
 

http://www.la-vie-providence.com/article-6706893.html
http://www.la-vie-providence.com/article-15283223.html


La mort concerne aussi vos enveloppes énergétiques. 
 
Nous préférons le terme d’enveloppe à celui de corps pour désigner ces réalités transitoires. 
La plupart du temps, les enveloppes énergétiques sont des corps de manifestation, en 
d’autres termes des supports qui permettent à l’âme de créer l’intention première de l’Etre 
Réel, de respecter sa volonté originelle à travers telle ou telle expérience de vie. 
 
Les enveloppes énergétiques ne sont que des corps d’adaptation à une densité donnée. 
Elles ne sont pas votre réalité. C’est pourquoi le travail sur ces corps énergétiques avec des 
outils énergétiques ne donneront aucun résultat durable et stable. Résultat qui peut être 
valable, oui, mais uniquement pendant un temps ou éventuellement en cas d’urgence pour 
vous permettre simplement un soulagement. 
 
Alors sortez de cette illusion qui veut vous faire croire que l’énergétique ou toute autre 
technique, sans exception, puisse vous guérir. 
 
Seul votre Etre Réel a le Pouvoir, sans être un quelconque pouvoir, de modifier de 
manière définitive vos enveloppes énergétiques. 
 
Vous avez succombé à beaucoup d’illusions en ce domaine alors que votre Présence sonne 
à votre porte. 
...... 
C’est pourquoi nous vous en conjurons, si vous le pouvez dès maintenant et en tout état de 
cause dès que vous vous sentirez prêts, libérez-vous de tous ces énergéticiens qui vous 
dé-robent votre énergie en croyant vous soigner et même vous guérir ! Seule la Présence est 
guérisseuse et souveraine. Voilà qui est très difficile pour vous à entendre et à accepter. 
 
L’énergétique est devenue un commerce. 
 
Pourquoi croyez-vous qu’il puisse en être ainsi ? Vos politiques et vos hommes de 
croyances se frottent les mains de tout cela car ils savent que cette formidable expansion 
sert leurs intérêts. Posez-vous en vous et réfléchissez à tout cela par vous-même. 
 
Tout ce qui est de l’ordre de cette "énergétique" est appelé à disparaître lors de la Transition. 
 
Tout ce qui est réel et aligné ne peut que perdurer car parfaitement aligné avec votre 
Présence. Aligné signifiant émanant directement et instantanément de votre Présence. »... 
 
Donc, soyons vigilants à ne plus laisser toucher nos corps énergétiques par ces 
marchands du temps et du temple, parce que la toute fin de l'Energétique est vraiment 
toute proche et a même déjà bien commencé. (Je vous rappelle que ce texte a été 
transmis il y a presque quatre ans...) 
 

EXTRAITS DU MESSAGE 'Votre engagement envers l'Arche d'alliance' du 

21 janvier 2008 (Commandement d'Ashtar Sheran et Ordre de Melchizedek) 
 
...« Cet habit transitoire est constitué des diverses gaines énergétiques créées par certaines 
dimensions de votre âme. 
 
Toute cette édification/évolution tant de votre habit que de ces enveloppes énergétiques a 
été supervisée, ordonnée et coordonnée par la Lumière de votre Etre Divin. 
 
C’est pourquoi il ne peut y avoir de guérison véritable si le travail de guérison s’opère 
uniquement sur ces corps énergétiques. Ceux-ci sont des corps psychiques subtils 
qui opèrent à partir de votre base d’ADN et des plans de votre âme. 

http://www.la-vie-providence.com/article-15889204.html


 
Nous vous rappelons, chères âmes en incarnation, que la guérison n’est en aucune sorte le 
privilège ni de votre âme ni de vos talents divers, mais bien de la Volonté unique et suprême 
de votre Etre Divin. 
 
Votre volonté est donc bien loin de cette volonté divine, et votre orgueil de vouloir 
guérir, de vouloir soigner, de vouloir aider l’autre, si ces intentions peuvent être 
louables à la base, elles ne sont pas forcément justes dans leur alignement. 
 
C’est pourquoi nous vous avons invités à la plus grande prudence quant à un volontarisme 
peu ou prou forcené qui coupe le mouvement éternel des choses et rend caduque l’action du 
Divin dans vos vies. 
 
A chaque fois que la volonté de l’Homme intervient, l’action du Divin ne peut se faire. »... 
 
Soyons vigilants à ne pas "vouloir se faire aussi gros que Dieu". 
 

EXTRAIT DU MESSAGE 'La restauration du souffle sacré n'exige aucune structure' 

du 17 septembre 2009 (Ashtar Sheran) 
 
...« C’est ainsi que tous, vous êtes déjà sauvés, en insistant encore une fois que vous n’êtes 
pas vos corps énergétiques, pas plus que vous n’êtes vos corps d’incarnation. Ce sont des 
formes incarnées et densifiées par votre étincelle divine qui répondent aux propriétés 
psycho-physiques de la Terre. 
 
Vous êtes tous au-delà de l’électromagnétisme et nous nous sommes assez expliqués en ce 
sens par ailleurs. Aucune mesure quantitative et/ou qualitative n’existe pour expliquer ou 
mesurer la nature essentielle de la réalité de la conscience. »... 
 
Soyons vigilants à ne pas croire que non seulement l'énergétique puisse d'une 
manière quelconque nous rééquilibrer mais surtout qu'elle puisse mesurer ou savoir 
là où nous en sommes véritablement sur le chemin de notre Conscience. 
 

EXTRAIT DU MESSAGE 'Accueillir la légèreté de vos mondes' du 21 décembre 

2009 (Omraam Mikhaël Aïvanhov) 
 
...« Ouvrez vos yeux et vous verrez. 
Ouvrez vos oreilles et vous entendrez. 
Ouvrez votre cœur et vous aimerez. 
Ouvrez votre mental, encore et encore, ouvrez votre mental, ouvrez tous vos sens et vous 
saurez. 
 
Ouvrir ne veut pas dire vous ouvrir seulement à ceci ou cela, car alors (désolé, très chers) 
c’est plutôt une fermeture. Ouvrir c’est s’ouvrir entièrement sans dire : « oui, mais à condition 
que… ». 
 
Et pour vous ouvrir, vous n’avez pas besoin de nous, si ce n’est parfois que nous 
vous le rappelions, peut-être ! (Sourire). Mais pas que nous le fassions pour vous ou que 
nous le fassions à votre place. Pas qu’un soi-disant thérapeute le fasse pour vous ou à votre 
place. 
 
Car qui est votre Guérisseur si ce n’est vous-même ? Qui est votre Sauveur si ce n’est vous-
même ? Qui est votre Guru dans le sens de Guide si ce n’est vous-même ? »... 
 
Tout est dit ! (Rires) 

http://www.la-vie-providence.com/article-36209484.html
http://www.la-vie-providence.com/article-accueillir-la-legerete-de-vos-mondes-omraam-mikhael-aivanhov-41626481.html


 

EXTRAITS DU MESSAGE 'Faites le dernier pas et vous serez' du 6 octobre 2010 

(Métatron) 
 
...« Que vous aidiez telles personnes ? Elles seules peuvent véritablement s’aider. Alors 
peut-être, que vous ayez terminé de jouer au thérapeute ou au bon samaritain ? Ce temps-là 
est également terminé. Le temps du jeu et du je est terminé. Nous le redisons encore une 
fois… 
 
Attendez-vous que toutes ces anciennes énergies du «faire», y compris l’énergie soi-disant 
thérapeutique par le biais d’un humain, ne soient plus là ? Elles ne sont plus. Seules 
demeurent les anciennes énergies que vous refusez de libérer en vous… 
...... 
Le "guérisseur" ne peut être que de l’ancienne énergie et bien trop souvent, dans l’ancienne 
énergie. Il n’y a aucune exception. Car à force de fréquenter les anciennes énergies, même 
si c’est pour de bonnes intentions, même si vous avez conscience des nouvelles énergies, 
eh bien, il est vraiment très très difficile pour vous, encore incarnés, de ne pas vous laisser 
happer à nouveau par elles. 
 
Soyez extrêmement vigilants ! 
 
Je vous rappelle également que ce n'est pas parce que cela fonctionne que cela est 
aligné... Sinon, comment auriez-vous pu être dupes aussi longtemps ?! 
...... 
Parce qu’un thérapeute « en nouvelles énergies » comme « pour les nouvelles énergies » 
est un non sens. 
 
Ou alors, dans un raisonnement par l’absurde, les nouvelles énergies d’unité divine et 
de foi divine ne sont pas unité et foi, et donc ne sont pas les nouvelles énergies ! 
(Sourire) »... 
 
Le Deva Octobre nous invite également à lire ou relire : 
 
Le 'Concile Planétaire du 15 février 2009' (Conseil des 24 Sages et Fraternité Galactique 
des Mondes Libres), 'La justice de Mahaat vient de commencer par les channels' (Maître 
Germain, porte-parole) et 'Le moment des injustes vient de commencer', liés également à 
son thème d'octobre 2011 : 
 
"L'ENERGETIQUE EST ISSUE DE L'ASTRAL" 
 
Parce que désormais, même lorsque certains y compris channels et thérapeutes désactivés 
nous invitent à utiliser nos corps énergétiques comme des "artefacts humains", toute 
l'énergétique ne peut plus être issue que de la mémoire de l'astral, lequel astral ne peut plus 
exister que dans la croyance de la séparation ! 
 
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 à la Lettre Providence Numéro 121 ainsi qu'au site 
de la-vie-providence.com 
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