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DU NIVELLEMENT PAR LE BAS A LA 
LIBERTE DU NIVELLEMENT VERS LE HAUT 
 
Bienvenue en cet espace qui est aussi le vôtre. 
 
Je termine un séjour parisien qui fut très riche à tous points de vue. J’ai quitté Paris il y a déjà 
onze ans et depuis, je n’avais fait qu’y passer en coup de vent. Mais cette année, je m’y suis 
à nouveau posée. 
 
Pourtant, quelques jours avant mon départ vers notre capitale Capitale, je ressentais à la fois 
une très grande joie mais aussi une angoisse que je ne parvenais pas à identifier… 
 
Certes, la pollution parisienne fait rage, de plus en plus, et d’une certaine manière, j’y suis 
encore plus sensible qu’à l’époque où j’y vivais. Mais ce ne pouvait être uniquement cela ! 
 
Alors, pour tous les Parisiens et ensuite, pour tous les Français et ensuite, encore au-delà, 
sachez qu’outre la pollution par ce que l’on appelle les particules fines émanant entre autres 
de nos voitures en circulation, il est des pollutions bien plus importantes et dont certaines 
utilisent sciemment le support de ces fameuses particules. 
 
En effet, ces particules fines ont notamment comme caractéristique le fait qu’elles ne 
peuvent être filtrées naturellement par notre corps d’incarnation, si nous ne sommes pas 
alignés. Cela est impossible ! Pour vous comme pour moi… Et cela n’a pas manqué de 
m’être rappelé. (Sourire) 
 
C’est ainsi que certains êtres indélicats (la plupart incarnés parmi nous) ont cru astucieux 
pour eux de se servir de ces particules, indétectables par nos poumons tant qu’elles ne s’y 
sont pas déjà incrustées, pour véhiculer d’autres énergies déstabilisantes, outre celles déjà 
déversées par les chaimtrails. Et ainsi, leur volonté de nous atteindre peut se manifester à la 
fois à partir des nuages et à la fois directement par notre respiration à ras de terre, si l’on 
peut dire. 
 
Tout cela, de manière parfaitement conscientisée et orchestrée, pensant bien sûr pouvoir 
s’en protéger eux-mêmes. Ce qui n’est possible, je le redis, qu’en étant parfaitement aligné à 
sa Présence… Et donc, ces personnes vont très bientôt se rendre compte elles-mêmes 
qu’elles ne peuvent se prémunir de la boite de Pandore qu’elles viennent à nouveau d’ouvrir. 
 
Pourquoi ? Ne serait-ce tout simplement qu’en agissant ainsi, comme toutes les personnes 
qui sont leurs sbires, elles ne peuvent de facto être alignées. 
 
Il ne serait pas pertinent ni utile (même si cela pouvait répondre à une certaine curiosité) de 
désigner précisément ces énergies. D’ailleurs, à titre personnel, je sais parfaitement ne pas 
avoir connaissance de toutes. Et heureusement ! Car alors, à nouveau mon mental et mon 
ego pourraient être tentés de s’en approprier la primeur comme l’orgueil de savoir… 
 



Parce que l’important n’est vraiment pas là. 
 
L’important est que nous soyons informés que, au-delà de ce que notre corps physique, nos 
sens physiques et même au-delà de ce que nos capacités intuitives peuvent percevoir, la 
pollution physique n’est que la plus petite partie visible de l’iceberg de la pollution 
énergétique de certains égrégores de guerre exacerbant nos anciens mécanismes de 
séparation. 
 
Vous connaissez ! Diviser pour mieux régner. Eh bien, nous y sommes en plein, plus que 
jamais, à tous niveaux et dans tous les domaines. 
 
Pourtant, si certaines informations plus précises ou certaines énergies viennent jusqu'à votre 
conscience de veille, n’oubliez surtout pas de vous centrer en votre espace interne pour les 
honorer, les remercier, les accepter comme étant autant divines que nous tous et, bien 
entendu, les remettre par exemple dans le Feu Violet par Maître Germain. 
 
Ce n’est pas parce que nous sommes peu ou prou en notre foi que nous devons baisser 
notre garde et abaisser notre vigilance. Surtout pas ! Ne serait-ce que par égard pour notre 
incarnation humaine qui est toujours, quoi que l’on en pense, pour une très grande partie en 
troisième dimension. 
 
Ces énergies ont aussi pour objectif de nous ramener à notre niveau le plus primaire 
possible, ce qui peut se traduire par une sorte d’abêtissement plus ou moins généralisé, ce 
qui également arrange passablement tous nos gouvernants. 
 
C’est ainsi que, mais tout particulièrement sur Paris, à partir de Paris et ce, dans toutes les 
directions géographiques comme dans toutes les directions invisibles, le nivellement de notre 
humanité en nos personnalités se fait de plus en plus par le bas. 
 
C’est ainsi que tous nos dirigeants aient cru pouvoir nous dominer en oubliant que pour se 
rabaisser, quelles que soient les raisons politiques, financières, pharmaceutiques, médicales, 
industrielles, juridiques, économiques, militaires, religieuses, humanitaires, didactiques, etc., 
ne serait-ce qu’en faisant semblant d'être au niveau du plus petit élément de l'ensemble, ils 
ne peuvent que finir par se niveler eux-mêmes par le bas au plus bas de l'engeance 
humaine. Ce qu’ils n’avaient pas du tout prévu ni même envisagé ! 
 
C’est ainsi que pour ma part, comme cela fut le cas pour les messages transmis par « La Vie 
Providence », je n’ai jamais accepté de me faire plus petite que la grenouille au motif que 
certains parmi vous ne compreniez pas ceci ou cela par le biais de leur mental. 
 
Certes, et aujourd’hui encore, il m’est parfois malaisé de savoir exprimer par écrit ce qui est 
clair en mon esprit. 
 
C’est aussi pour cela que nos textes comme nos messages aient pu apparaître (mais à nous 
aussi ! Rires) parfois comme bien compliqués, alors qu’ils étaient en réalité uniquement 
complexes et que le « compliqué » ne venait que de notre apprentissage du simple. Ce dont 
je les remercie. 
 
Je vous renvoie par exemple à notre témoignage ‘Le simple ne peut nourrir le mental’ 
comme au message de Omraam Mikhaël Aïvanhov ‘Riez de votre simplisme et vous serez 
simplicité’ 
 
Aujourd’hui, je suis ravie d’avoir toujours su garder le cap, certes malgré des oppositions 
visibles et invisibles, parfois virulentes, y compris de mon entourage physique y compris 
spiritualiste, mais aussi surtout : malgré mes propres peurs humaines. 

http://www.la-vie-providence.com/article-34630035.html
http://www.la-vie-providence.com/article-le-feu-violet-est-sur-toute-la-terre-temoignage-60265274.html
http://www.la-vie-providence.com/article-36131477.html
http://www.la-vie-providence.com/article-36611612.html
http://www.la-vie-providence.com/article-36611612.html


 
Aujourd’hui, je suis ravie que certains d’entre vous aient su faire de même malgré le 
compliqué apparent de certains de nos textes et de nos messages. 
 
En toute chose, en tout domaine, en toute relation, je vous invite à accepter de vous élever et 
non plus de vous rabaisser, quelles que soient toutes les bonnes raisons des gens bien 
intentionnés, quelles que soient vos propres soi-disant bonnes raisons pour ne pas être 
vous. 
 
Bien évidemment, toujours dans le respect de l’autre. Mais toujours, en premier, dans le 
respect de vous-même. 
 
Certes, nous ne sommes pas encore nombreux à agir et à avoir agi ainsi, sans aucunement 
avoir voulu viser un quelconque objectif, même spirituel, et surtout sans avoir voulu 
combattre qui ou quoi que cela soit. 
 
Certes, ceci est loin d'être facile. Je parle en connaissance de cause… (Rires). Mais 
pourtant, quelle joie, quelle sécurité, quelle liberté ! 
 
Peu à peu, de plus en plus, par nos témoignages, par nos exemples que cela est possible 
même dans le contexte actuel de notre expérimentation de la 3D et non dans un futur 
utopiquement hypothétiquement plus heureux, tous ceux qui l’accepteront à leur tour sauront 
prendre le virage et ne pas tomber dans le précipice vers lequel, actuellement, la plupart 
d’entre nous Français, mais la grande majorité d’entre nous Humains, moutons blancs et 
moutons noirs courent à perdre haleine. 
 
Cf. également Lettre Providence 123 intitulée ‘Les habits neufs du mouton’ 
 
Encore une fois, tout est affaire de choix. 
 
Alors, quel choix faites-vous ? 
 
Quel choix faisons-nous collectivement ? 
 
Il n’est jamais trop tard pour soi, même si parfois il sera très tard… 
 
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 128 ainsi qu'au site 
de la-vie-providence.com 

http://ddata.over-blog.com/0/49/54/64/Lettre-Providence/LP-123.pdf
http://www.la-vie-providence.com/

