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LE REFUS COLLECTIF DE L’AUTONOMIE 
SPIRITUELLE 
 
Bienvenue en cet espace qui est aussi le vôtre. 
 
Je fais suite à ma dernière lettre (LP 128) intitulée 'Du nivellement par le bas à la liberté 
du nivellement vers le haut' qui conclut par ces mots : 
 
« ...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. » 
 
En effet, tous ensemble, foule humaine constituée en très grande majorité de moutons 
blancs ou noirs, nous nous dirigeons "d'un seul homme" vers le précipice de nos 
autohypnoses comme de toutes les énergies hallucinogènes qui sont actuellement 
déversées, et le seront de plus en plus, sur notre Terre. 
 
En effet, nos Amis nous font savoir ou nous confirment pour ceux qui l'auraient également 
entendu que la période que j'ai intitulée 'La grande délation dans son chaos pour le 
renouveau' (cf. LP 115) vient de commencer en notre temps linéaire le 1er mai 2012, pour 
nous qui avons encore besoin de dates. (Sourire) 
 
Ce dernier temps si délicat pour chacun de nous, de France comme de toute l'humanité, va 
permettre à l'ensemble de se positionner par son acceptation ou son refus des dernières 
conséquences de tous nos choix communs et individuels. 
 
Collectivement, nous ne sommes pas parvenus à nous dispenser de ce temps très 
difficile (mais pourtant annoncé comme probabilité depuis la nuit des temps) pour 
pouvoir ascensionner directement en la paix sans avoir encore besoin de combats 
donc de guerres dans tous les domaines. 
 
En conséquence, parce que nous ne sommes pas parvenus collectivement à être puis à 
vivre (ne serait-ce déjà intérieurement) en Paix, mais non bien sûr dans une quelconque paix 
imposée par nos dirigeants comme par nous-mêmes, ce temps nous est offert. 
 
Ce temps sera le plus ardu pour nous qui croyons avoir encore besoin de vérifier que nous 
nous sommes inféodés à tous nos dirigeants de tous les domaines ou qui croyons encore 
devoir combattre (intérieurement ou extérieurement) pour la liberté comme pour notre liberté. 
Ce temps tellement délicat nous est offert parce que nous avons fait le choix d'appuyer de 
toutes nos forces sur cette dernière leçon divine collective. 
 
Ce temps nous est ainsi offert parce que le Père et la Mère divins ont fait le choix de 
ne pas prolonger au-delà nos expérimentations de souffrance, donc de résistance, 
donc de combat, donc de dualité. 
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Ce temps sera le dernier, en se clôturant par les fameux trois jours de nuit, avant 
l'ascension collective. 
 
Ce temps sera aussi le dernier, mais non le moindre, avant notre ascension individuelle vers 
chacune de nos nouvelles terres adéquates. 
 
C'est ainsi que les enjeux politiques, économiques, financiers, religieux, médicaux, 
matériels, spirituels, etc., qui nous sont présentés, soit en s'annonçant, soit dans les 
méandres obscurs des couloirs du pouvoir de tous nos dirigeants, sont la partie visible et 
extériorisée de tous nos combats, de toutes nos peurs, de tous nos veaux d'or, de toutes nos 
tractations, de tous nos rejets, de toutes nos parties moutons blancs ou noirs, de toutes nos 
colères, de toutes nos attentes, de toutes nos dépendances, de toutes nos plaies, de tous 
nos nettoyages, de toutes nos superstitions, de tous nos marchés de dupes, etc. 
 
Relisons donc ces textes, notamment ceux de L'Emmanuelle et de Gaïa, consacrés à la 
Paix, la véritable paix. 
 
En nous annonçant, nous revendiquons. En délattant, nous assombrissons. En 
combattant, nous reculons. En contestant, nous perdons. 
 
Sauf, encore pour quelque temps justement de ce temps de la Grande Délation, pour tous 
ceux qui ont choisi la séparation pour mieux régner ! Et ce, que cela soit nos dirigeants 
comme tous ceux qui les suivent ou les combattent... 
 
En nous avançant, nous témoignons. En témoignant, nous éclairons. 
 
Et cela, même si nous vivons encore dans la dualité de notre troisième dimension quand 
nous sommes sur le chemin de l'unité... 
 
Oui ! Car pour ceux qui seraient déjà dans l'unité, ils ne peuvent plus être incarnés parmi 
nous. Ou alors, ils se leurrent dans l'unité artificielle et illusoire de leurs hypnotisations 
comme de leurs hallucinations. 
 
Et beaucoup d'hallucinations individuelles comme collectives sont actuellement activées, non 
seulement par ce qui nous est déversé par le biais de chaimtrails et autres pollutions visibles 
et invisibles mais également par tous les appels à l'ascension. 
 
Mais ce n'est pas nouveau, bien sûr. Ne serait-ce qu'en ce lieu où depuis le début, nos 
Amis nous ont prévenus et nous préviennent encore de tout cela. 
 
Cf. par exemple LP 94 'Quand l'énergie du grand monarque vous éblouit' 
 
QUE FAIRE ? COMMENT FAIRE ? RIEN... ENCORE FAIRE ? NON... 
 
Il n'y a rien à faire, il n'y a jamais eu rien à faire si ce n'est à accepter notre Présence. 
Acceptation n'est pas soumission, je le rappelle à nouveau. Il n'y a rien à faire si ce n'est se 
remettre en son espace interne. 
 
Si quelqu'un "fait", c'est uniquement notre Présence. Et si quelqu'un « doit faire », c'est 
uniquement notre Présence. 
 
Et c'est cela qui dérange, et c'est cela qui gêne et perturbe parfois toutes les personnes dites 
éveillées qui préfèrent se rassurer en se regroupant pour telle ou telle activation de tel ou tel 
code d'ascension... 
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Ce dont j'ai déjà parlé à maintes et maintes fois, ce dont nos Amis nous ont déjà tous 
prévenus, ici comme partout ! 
 
Extraits du message émanant du Conseil de Shamballa et de la Fraternité de 
Melchizedek du 23 avril 2008 intitulé 'Le miroir aux alouettes de vos mémoires' 
 
...« Vous n’avez rien à faire pour vous libérer. Voilà le grand scandale, voilà la grande 
prostituée décriée par les uns et les autres ! Vous n’avez pas, vous n’avez plus à vous 
prostituer pour vous libérer. Et la grande prostituée disparaîtra d’elle-même. 
 
Relisez vos livres et entendez vos traditions et vous comprendrez ces mots. 
 
La prostitution de votre liberté est terminée. La prostitution de votre libération est terminée. 
Voilà encore une bonne nouvelle si vous décidez qu’elle soit telle. »... 
 
Extraits du texte du 10 mai 2010 intitulé 'Toutes ces tentations qui nous sont jetées en 
pâture' 
 
...« Vous pensez bien que c’est tellement plus porteur et plus rémunérateur d’annoncer telle 
cérémonie, tel rituel et tel rendez-vous suivis d'une chaîne impressionnante d'autres rendez-
vous et d'autres rites. 
 
« Surtout n’oubliez pas, le 25 juin on va faire cela mais avant, le 17 mai on va faire ceci et 
moi, le Grand Channel des Etres de Lumière, je vais vous permettre d’ascensionner si vous 
allumez telle bougie, si vous récitez tel psaume, si vous acceptez l’effusion de tel EDL, si 
vous vous placez sous telle pyramide, si vous vous asseyez sur tel fauteuil… » 
 
Mais comment prévoir et programmer à l'avance ce qui relève uniquement du souffle 
divin ? »... 
 
. . . . . . . 
 
...« Mais où sont votre libre arbitre, votre discernement, votre amour pour vous-même ? 
 
Vous croyez encore que les Etres de Lumière ne sont pas assez grands pour vous proposer 
directement au sein de vous-même tel « enseignement » ou tel « soin » qui vous seraient 
réellement utiles ? Vous croyez qu'ils ne sont pas capables d’entendre directement votre 
acceptation (et non pas votre manipulation), cette seule réponse, la vraie, celle qui vient 
directement de votre cœur sacré ? De votre cœur et de votre mental alignés à votre 
Divin ? »... 
 
Extrait du texte du 11 octobre 2011 intitulé 'Il n'y a aucune fin du calendrier maya' 
 
...« Même si en effet, certains jours peuvent apparaître plus importants... 
 
Mais uniquement parce que nos Amis du Ciel et de la Terre se rendent disponibles pour tous 
(pas un n'est oublié) et ainsi se concordent à notre vision linéaire des événements en 
respectant non seulement notre illusion de la dualité mais également toutes nos croyances. 
 
C'est uniquement parce que certain aura appelé à telle ouverture de portail, à telle fin du 
calendrier maya, comme à tout autre rendez-vous d'urgence de sauver la Terre ou d'acquérir 
des codes d'ascension, etc. que nos Amis, dans leur accompagnement indéfectible et 
inconditionnel auprès de chacun, se conforment aux formes de nos croyances et s'ajustent à 
notre temporalité illusoire. 
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Tant de moutons de Panurge... qui relaient ce que disent les autres (moutons ou loups !) 
pour ne pas se faire exclure par leurs pairs de leur « part du Gâteau » ! 
 
En outre, pourquoi pensez-vous que tous ceux qui ont actuellement le pouvoir humain aient 
pu laisser cette frénésie tentaculaire se propager, jusqu'à tous ceux qui étaient même 
ignorants d'une quelconque ascension collective ?! 
 
Pourquoi pensez-vous que le soi-disant "calendrier maya" qui n'est ni calendrier, ni même 
maya aux origines, soit ainsi monté en épingle par tous, y compris par l'adhésion addicte de 
ceux-ci comme par le rejet épouvanté de ceux-là ? »... 
 
Et tant d'autres de nos textes comme des messages de nos Amis qui préviennent de tout 
cela... 
 
Et pourtant, la plupart d'entre nous, même ceux dits éveillés, continuent ainsi à 
s'éloigner de leur Présence. 
 
Pourquoi croyez-vous, malgré la résistance de beaucoup (et donc le combat de beaucoup), 
que la voix du channeling soit effectivement réellement terminée ? 
 
S'il n'y a avait qu'une seule raison, et nos Amis l'ont ainsi exprimé, cela serait parce que nous 
sommes devenus adultes spirituellement. 
 
Pourtant, et là je parle aussi au sujet de tous les soi-disant thérapeutes et "encore" 
channels : qui veut vraiment devenir adulte et autonome ? Qui veut vraiment ascensionner 
en se remettant entièrement et totalement entre les bras de sa Foi, sachant que seule la 
Présence décide, seule la Présence sait, seule la Présence est, seule la Présence agit ? 
 
Alors, ne nous étonnons pas de cette période si délicate qui vient de commencer. 
 
Alors, plus personne ne pourra dire qu'il ne savait pas, surtout nous parmi les soi-disant 
éveillés ! 
 
Cf. également ce texte si important pour nous tous parce que les événements rapportés ne 
font plus seulement que s’esquisser : ‘Le moment des injustes vient de commencer’ 
 
A qui veut entendre, voir et savoir... Alors entends, vois et sache ! 
 
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 129 ainsi qu'au site 
de la-vie-providence.com 
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