
                    LETTRE PROVIDENCE NUMERO 124 
 
 
Le 14 décembre 2011 
 
Bienvenue en cet espace qui est aussi le vôtre. 
 

CES JANUS QUI REFUSENT DE LAISSER LA PLACE 
 
En relisant la Lettre Providence 72 intitulée 'Janus secret de Rennes le Château', je suis 
tombée sur son dernier chapitre "Ce 7 août 2009 où la Terre devint invisible" que j'avais 
complètement oublié. 
 
En cet instant où je me reconnecte à cette information que je n'avais pas développée, 
j'entends que l'important aujourd'hui n'est plus de savoir exactement ce qu'il s'est passé en 
2009, si ce n'est ceci : 
 
Sur décision souveraine et irrémédiable de la Mère et du Père, notre planète Terre 
jusque dans ses dimensions de 3D peut devenir invisible au regard de ceux qui 
l'attaquent, en étant "déplacée" temporairement par tous nos Amis. 
 
C'est ce qui s'était alors passé. La Terre devint ainsi invisible, certes physiquement mais 
également vibratoirement, à tous ceux qui ont voulu lui nuire de manière consciente en ce 
7 août 2009. 
 
Ces êtres et entités qui venaient d'ailleurs ont pourtant eu des complices et des facilités à 
partir même de notre Terre : par tous ceux qui ont vendu leur âme en échange de promesses 
d'être sauvés par ces êtres (et non par la Présence !)... 
 
Du peu que je me rappelle aujourd'hui pour cet événement précis, mais du coup déclencheur 
de ce décret divin toujours d'actualité, ces entités extraterrestres visibles et invisibles, qui se 
sont ainsi coalisées pour faire disparaître entièrement notre planète (et nous avec !), 
appartiennent toutes à l'Energie du Grand Monarque. 
 
Je ne peux en dire plus si ce n'est que d'autres tentatives auront lieu mais que nous ne 
risquons rien, parce que la Main du Père/Mère est sur notre petite planète bleue, ainsi que 
nous le savions déjà. Comme nous savons que tous nos Amis et notamment Ashtar Sheran 
et son Commandement veillent sur nous... 
 
Voilà ! Information de l'été 2009 maintenant validée. 
 

LIBERONS NOTRE JANUS INTERIEUR 
 
En fait, si je remets en notre mémoire cette Lettre du 18 août 2009 qui évoque également "la 
déconstruction-construction" ainsi que la ville de "Lourdes", c'est pour vous prévenir de tous 
les Janus actuels qui ne veulent pas terminer leur rôle... 
 
C'est pourquoi à titre d'exemple illustre, je vous remets l'extrait y consacré dans la Lettre 
Providence 72. 
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...« LE JANUS DES DEUX RENNES 
 
Alors que le 5 août 2009, nous mettions pour la première fois nos pieds humains à Rennes 
les Bains, nous avons pu enfin dé-couvrir le secret des deux Rennes. 
 
En effet, il y a tout juste deux années, nous étions déjà allés à Rennes le Château sans avoir 
le temps de nous rendre aux Bains... Et nous savions que nous aurions des informations sur 
Marie-Madeleine et sur sa venue (ou non) effective en ces lieux. Nous avions pu voir comme 
en une sorte de bas-relief un Janus sur une maison de la rue principale menant au Château 
et vers l'église. Mais nous n'avions pu rester qu'une heure car nous avions rendez-vous le 
soir même en d'autres lieux pyrénéens. 
 
Mais cet été là, à part les informations : « Janus » et « Faites simple, la Vérité est toujours 
très simple. Regardez simplement ce qui est déjà sous vos yeux », nous sommes 
rentrés bredouilles et n'avions pas su voir. 
 
Alors que cette année nous savions pouvoir enfin nous rendre à Rennes les Bains, nous 
avions au préalable entendu quelques jours avant, à nouveau : « Janus » et un ami venait 
tout juste de nous confirmer qu'effectivement d'après lui, le secret se trouvait à Rennes les 
Bains avec l'Abbé Boudet (lui-même Janus de l'Abbé Saunière, avons-nous compris plus 
tard) et non pas à Rennes le Château qui avait été mis en avant pour "protéger" le secret de 
l'Abbé Boudet. 
 
Alors que tous deux n'étions pas d'accord sur le prochain endroit où nous rendre pour 
poursuivre la visite de Rennes les Bains et que nous étions un peu déstabilisés, nous 
sommes parvenus à nous recentrer et nous sommes allés en premier lieu vers la Chapelle 
de l'Abbé mais qui était fermée. Alors, nous nous sommes encore plus alignés mais l'Abbé 
boudait (rires) et ne voulait pas nous répondre. Nous avons donc continué notre chemin vers 
les bains sur un sentier de début de randonnée et nous sommes arrivés à une petite cascade 
où nous avons plongé les pieds (l'eau est très peu profonde en cet endroit) car il faisait 
vraiment très chaud. 
 
Ensuite, nous avons très rapidement vu en projection Marie-Madeleine qui bénissait puis, 
apparemment, comme si elle baptisait certaines personnes. L'un et l'autre, mais sans nous le 
dire de suite... 
 
L'Abbé Boudet est enfin apparu et nous a informés qu'il souhaitait se libérer de son secret 
pour pouvoir quitter les lieux, mais ne savait comment faire puisqu'il savait parfaitement que 
Marie-Madeleine, en tant qu'une Marie, était libérée (cf. pour rappel 'lettre providence 
hors série' et 'Marie-Madeleine et les Marie') mais qu'elle n'était pas venue le libérer de 
son serment... 
 
Il nous a indiqué également qu'il ne pouvait se libérer puisqu'il était "attaché" à ce lieu par 
tous ceux qui y habitaient et qui ne voulaient pas qu'il s'en aille de peur de perdre la "magie" 
du lieu... Il s'est ainsi adressé à nous et plus particulièrement au début à Luce, en sa qualité 
de porteuse de l'énergie des Sarah, en lien avec la petite Sarah qu'il avait bien connue. 
 
Puis, alors que nous parlions tous deux de la place du féminin et du masculin, et donc 
également de celle de l'homme et de la femme, comme quoi la femme naturellement plus 
proche de son Etre ne peut pourtant y "accéder" entièrement sans l'homme qu'elle aura 
éclairé, qui lui-même, une fois à sa "vraie" place, pourra éclairer à son tour la femme, l'Abbé 
a reçu en lui comme un déclic et nous a dit qu'il était maintenant tout à fait prêt à partir car il 
avait compris que lui seul, en fait, pouvait se libérer... 
 



Ainsi, il comprenait et pardonnait à Marie-Madeleine de n'être pas venue le délier de son 
secret, car en tant que représentant de l'énergie "masculine", il lui revenait à lui seul de faire 
grandir à son tour le féminin en lui... 
 
L'Abbé nous a alors dit son secret : 
 
« Marie-Madeleine est Christ » et quelques rares le savaient à son époque, ceux-là même 
qui avaient prié Marie-Madeleine de les bénir mais surtout de les baptiser... 
 
Marie-Madeleine-Christ. Et pour ce secret, tellement ont tué et ont été tués ! Marie-
Madeleine et Jésus, Christ en un. L'Abbé Boudet (et donc également l'Abbé Saunière) savait 
donc parfaitement que Marie-Madeleine avait reçu, elle aussi, directement l'énergie 
christique en elle. Mais que les hommes et femmes de l'époque (et encore aujourd'hui, n'est-
ce-pas ?) étaient très très peu à vouloir entendre et si peu enclins à honorer leur féminin au 
côté de leur masculin comme la femme aux côtés de l'homme. 
 
Alors oui, tous deux avons été un peu déçus, au départ, de cette révélation que nous 
connaissions déjà par nos canalisations de Marie-Madeleine et de Sananda (cf. par 
exemple 'Laissez couler vos mémoires') mais aussitôt, nous avons repris conscience de 
toute la Conscience d'être que cela pouvait représenter en ces époques et encore 
aujourd'hui ! Eh oui, parfois nous oublions (nous aussi... Rires) la réalité humaine des choses 
actuellement sur Terre. 
 
Nous avons remercié l'Abbé de sa force, de son courage, de sa ténacité à être le gardien de 
ce secret pendant tous ces siècles. Puis nous avons compris un peu mieux un aspect du 
symbole Janus et le fait que d'ailleurs, le Premier Janus d'entre les Janus était en réalité 
« Madeleine-Jésus-Christ » en un, même si deux ! 
 
Puis, les informations ont plu sur nous et notamment cette évidence : 
 
« Rennes le Château », le château fort protecteur représentant notre aspect masculin 
christique par Jésus (et non Madeleine), avec l'Abbé Saunière ayant accepté de placer en 
avant ce Rennes avec cette ostentation d'or et d'argent... Permettant ainsi cependant un 
début de reconnaissance de l'existence de Marie-Madeleine, à défaut de son véritable rôle. 
 
Et « Rennes les Bains », représentant notre aspect féminin christique par l'Eau Sacrée de 
Marie-Madeleine, avec l'Abbé Boudet... D'ailleurs, Rennes les Bains était beaucoup plus 
simple et moins sophistiquée, déjà à l'époque de notre Janus si célèbre ! 
 
Aujourd'hui, l'Abbé Boudet ne veille plus sur le secret de Rennes les Bains et il nous a été 
demandé de le diffuser. 
 
Eh oui, c'était écrit là sous nos yeux, dans le nom même des deux Rennes ! 
 
Mais le Deva des lieux est bien présent. A ce jour, nous ne savons pas ce qu'il va se passer 
concrètement pour les deux Rennes, mais il est évident que cela ne sera plus pareil. Ainsi en 
se libérant, l'Abbé Boudet a également libéré les deux Rennes et donc le Château ainsi que 
l'Abbé Saunière. 
 
Merci à tous de ces exemples d'abnégation, y compris à ces deux villages... »... 
 
Ainsi en se libérant, l'Abbé Boudet a également libéré les deux Rennes et donc le Château 
ainsi que l'Abbé Saunière ! 
 



Ainsi aujourd'hui, en cette dernière trêve de Noël, nous sommes toutes et tous invités à 
libérer définitivement notre Janus intérieur, en un, en deux, car Janus est à l'origine un seul 
être qui s'est différencié en deux êtres pour les besoins de notre expérimentations de la 
dualité. 
 

IL EXISTE AUSSI DES FAUX JANUS 
 
Si nous ne réalisons pas la réunification/libération en nous de notre propre Janus (bien 
évidemment et comme d'habitude, dans la paix-amour-harmonie), alors nous risquons fort de 
nous laisser entraîner par l'Energie du Grand Monarque et ainsi, très vite ensuite, de 
succomber à toutes les « vérifications de là où nous en sommes dans la Tentation » qui sont 
et seront présentées par l'Antéchrist. 
 
Voilà en effet un des rôles majeurs de « Celui qui précède celui qui vient » dans le cadre de 
notre ultime examen de "passage en classe supérieure", juste avant les trois jours de nuit, 
par le biais de toutes ses vérifications de là où nous en sommes dans la tentation de 
continuer la Dualité. 
 
Et cet être, notre Grand Examinateur devant l'Eternel, qui n'est ni Diable ni Grand Monarque, 
n'est autre que le « Premier porteur » de l'Energie Antéchristique. 
 
Le Grand Monarque est, lui, « Le Séducteur » par excellence que les braves gens bien 
intentionnés chantés par un Brassens ont voulu confondre ou même interchanger avec 
l'Antéchrist. Pourtant, la nuance subtile est si grande et cruciale pour nous, humains ! 
 
Mais il est vrai que ces "braves gens" séduits par "les petits malins du contrôle spirituel" ont 
pu croire (et donc ne plus être dans la foi !) que le Grand Monarque serait le Janus de 
l'Antéchrist et donc par là même, que le Grand Monarque serait le Christ. 
 
Effectivement cette croyance a d'autant plus été aisément acceptée parce qu'une deuxième 
croyance fut en même temps élaborée par ces mêmes petits malins : l'Antéchrist est une 
émanation du Diable quand ce n'est pas le Diable lui-même. Et par conséquence uniquement 
mentale, son Janus ne peut alors qu'être Christ ?! Donc pour eux, le Grand Monarque serait 
Christ ! 
 
Et c'est ainsi que de croyance en croyance, de génération en génération, a pu être perpétrée 
cette superstition première. 
 
Cette logique superstitieuse ainsi déviée n'est pourtant pas complètement erronée. 
 
Tout mensonge, tout leurre s'appuie TOUJOURS sur la Vérité. Sinon, comment pourrions-
nous avoir été si nombreux et depuis aussi longtemps à nous laisser encore gruger ? 
 
En effet l'on peut dire, en la vérité de notre compréhension humaine éveillée, que 
depuis la nuit des temps : l'Energie Antéchristique est le Janus bien-aimé de l'Energie 
Christique. 
 
Pourquoi ? 
 
Pour protéger notre incarnation humaine, lorsque nous recevons et reconnaissons Christ en 
nous, pendant que les regards extérieurs se focalisent sur l'Antéchrist mais aussi, pour nous 
préparer le plus paisiblement possible, par la Transition, à notre Nouvelle Demeure. 
 
L'Antéchrist est par excellence le médiateur de toute transition... 
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Et un "plus grand malin parmi les malins", qu'a su être le Grand Monarque il est vrai, a pu 
ainsi profiter de tout l'espace laissé libre par nos croyances (et donc nos doutes) pour 
s'insérer entre l'Antéchrist et le Christ et nous faire croire... Nous faire CROIRE ! Et ce, de 
plus en plus car l'Energie du Grand Monarque peut uniquement se nourrir de toutes nos 
croyances et donc forcément de nos superstitions ! 
 
Celui qui se fait appeler "Le Grand Monarque", qui a de lui-même volé le titre de cet ancien 
nom divin, n'existe et ne peux exister qu'au travers de l'adoration sans bornes qu'il reçoit de 
tous ceux à qui il a, effectivement, apporté la réussite extérieure (dans tel ou tel domaine)... 
en échange uniquement de leur vénération ! 
 
Parce que cela ne représente vraiment qu'un tout petit rien de vendre son âme, plus tard, par 
rapport à tous les bénéfices, aujourd'hui, que sont tous les "avoir" ?!... 
 
C'est ainsi que tous ceux qui ont prétendu être l'Antéchrist et ce, depuis des millénaires, ont 
toujours été de l'Energie du Grand Monarque. Idem pour ceux qui se sont prétendus, se 
prétendent et se prétendront être le Christ ! 
 
Antéchrist comme Christ jamais ne se présentent à nous en se nommant, en se désignant et 
encore moins en prétendant être qui que cela soit, même pas eux-mêmes ! Seul notre cœur 
aligné au ventre sacré, au cœur sacré, au mental sacré peut savoir et reconnaître qui est et 
qui n'est pas... 
 
Ne confondons plus Antéchrist et Grand Monarque ! 
 
En outre, l'Antéchrist ne reçoit rien (et ne demande rien) en échange de son pourtant si 
difficile, si mal aimé et si mal compris service divin auprès de chacun... 
 

TOUS LES LIEUX ET ETRES SACRES ONT LEUR JANUS 
 
Ainsi, Janus n'a jamais signifié Diable d'un côté ou Dieu de l'autre ! Janus ne veut pas dire 
contraires et opposés mais bien complémentaires et unis par l'amour. Sinon comment Marie-
Madeleine et Jésus auraient-ils pu être un même Janus Christique ? 
 
Dans Janus, il y a toujours l'idée-force que l'un  se met en avant (comme en première ligne 
d'attaque et de défense) pour permettre à son arrière-garde de se préserver jusqu'au 
moment venu pour elle de se montrer. 
 
Il en fut ainsi de Jésus pour Marie-Madeleine et sa lignée (eh oui ! Sourire), comme je sais 
qu'il en fut de même pour bien d'autres en notre histoire humaine, même si je ne connais pas 
tous leurs noms... 
 
Mais je sais que Bugarach est ainsi Janus de... 
 
Que ce pays est aujourd'hui Janus de... comme cette autre contrée fut autrefois Janus de... 
 
Qu'Antéchrist est Janus de Christ, l'un précédant toujours l'autre. Ce que signifie 
aussi « Janus » ! 
 
Voilà pourquoi il nous est demandé de très rapidement reconnaître, accepter, unifier, libérer 
tous nos Janus intérieurs... 
 
Afin de permettre à notre Janus "première ligne" de laisser à présent la place à notre Janus 
"Arrière-garde". 
 



Parce qu'il est temps pour nous de libérer définitivement nos rôles d'Injustes pour accueillir 
nos rôles de Justes, toujours en premier lieu en nous ! Car si 'le moment des injustes' bat 
son plein extérieurement, peu à peu, nous pouvons déjà intérieurement mettre en place le 
Moment des Justes, qui viendra ensuite extérieurement... 
 
Quand exactement ? Je ne sais pas. (Sourire) 
 
Beaucoup d'anciens Janus, qui n'ont déjà plus lieu de se mettre ainsi en avant, le font 
et continueront pourtant à le faire. 
 
Parce qu'ils n'ont pas compris et n'acceptent plus (alors qu'ils avaient choisi et accepté) ce 
rôle divin de protection et de soutien envers leur "moitié" à laquelle ils sont pourtant toujours 
reliés par un amour mutuel et inconditionnel. Mais amour qu'ils ont aussi voulu oublier se 
croyant abandonnés et mal-aimés de Dieu... 
 
Alors, ils continuent à vouloir compenser et à se perdre en demeurant sous les feux de la 
rampe éblouissante de la reconnaissance extérieure, de la gloire extérieure, de la richesse 
extérieure et de l'amour extérieur ! 
 

DERNIERES NOUVELLES DU GARDIEN DU MONT BUGARACH 
 
Pour autre exemple illustre, Bugarach s'est ainsi prêté à toutes ces mascarades (par 
beaucoup, car de très rares ont su respecter ce lieu), mais préservant ainsi la paix intérieure 
et extérieure du lieu sacré dont il est le Janus. 
 
Et heureusement, car alors c'est bien ce dit "lieu protégé" qui aurait été ainsi piétiné, volé, 
violé, détourné, exploité, utilisé, prétexté, commercialisé et qui n'aurait pu agir en toute 
discrétion paisible et harmonieuse dans le rôle qui est le sien. 
 
Merci à l'abnégation du Mont comme au Gardien de Bugarach ! Car voyez ce que l'on a fait 
de ce lieu de Bugarach qui maintenant passe de plus en plus aussi à la télévision... 
 
Voici un des exemples, et heureusement il y en a, montré si humblement par le Janus, 
Gardien de Bugarach, qui a su honorer son choix d'amour jusqu'au bout et qui ne s'est pas 
laissé détourner par l'Energie du Grand Monarque ni par la mise en avant du Mont Bugarach 
en tant que ceci ou cela ! 
 
Aujourd'hui, et depuis peu, le Gardien de Bugarach s'est retiré du Pech et du village 
Bugarach pour se réunir dans le Grand Tout de son Janus d'origine, et ne faire ainsi plus 
qu'un avec l'autre gardien. En d'autres termes, l'ancien gardien de Bugarach a rejoint l'unité, 
dont il était issu, de l'unique gardien du vrai lieu sacré ! 
 
Alors si vous vous rendez à Bugarach (et pourquoi non ?), quoi que soit votre vérité à son 
sujet : croyance sur tout ce qui est dit ou acceptation de son rôle d'ancien Janus, respectez 
ce lieu, car sacré il est et restera !... Mais désormais, uniquement dans son autre dimension. 
 
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 124 ainsi qu'au site 
de la-vie-providence.com 
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