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MAITRE TEMPS NE NOUS APPARTIENT 
PAS…  COMME  AUCUN  MAITRE 
 
Bonjour à toutes et à tous. 
 
Bienvenue aux derniers inscrits. 
 
Bienvenue en cet espace qui est le vôtre. 
 
Juste une petite lettre de rentrée ; également pour moi, même si je n'ai pas arrêté de 
travailler d'arrache-pied pendant tout cet été. Certes, peu directement en ce lieu, mais pas 
une fois je n'ai été déconnectée de « La Vie Providence »... 
 
Tout est lié, de plus en plus. 
 
Que nous le voulions ou non, que nous l'acceptions ou non, nous ne pouvons plus nous 

diviser nous-même  sans aussitôt des répercussions visibles déjà en notre quotidien  
comme séparer notre vie en tel ou tel domaine, tous autrefois strictement compartimentés. 
 
L'Unité n'est pas un vain mot, l'unité non plus... 
 
Il se passe beaucoup de choses, et bien sûr la toile du Net en est un reflet. Tout semble se 
précipiter, enfin, pour certains, et malheureusement, pour beaucoup. Eh oui, n'oublions pas 
que nous sommes à peine une minorité à peu près réveillée, et a priori plus consciente, au 
regard de la population terrestre ! 
 
Pourtant, même parmi ceux qui se prétendent sur la Voie, combien la cacophonie règne 
encore ! 
 
Mais ce qui doit être est. Et, surtout, ce qui devra être sera. 
 
En revanche, ce qui les lie est une attente sans fin... qui espère la fin de l'attente. 
 
Mais ce n'est pas à nous de décider, même quand nous pensons avoir entendu, vu, compris 
ceci ou cela. Même à raison, même à tort... (Sourire) 
 
Ce n'est pas à nous, depuis notre point de vue d'humain, depuis le point de vue de notre 
lorgnette, de décider quand aura lieu ceci ou cela et, pour ne pas la nommer, quand aura lieu 
notre ascension autant individuelle que collective. 
 
Le temps ne nous appartient pas, même si tous nos Êtres Réels l'ont ensemble créé pour se 

permettre de connaître   non pas de savoir (car eux savent), mais bien de connaître  
l'illusion linéaire spatiale et temporelle. 
 
Le temps n'appartient même pas à nos Présences, dont sont issus nos Êtres... 



 

Cependant, ne doutons pas que nos Êtres Réels  dont nous sommes à notre tour, à notre 

propre niveau humain de ‘poupée russe’, issus  ne sachent pas dans la Perfection ce qu'il 
en est, que cela soit pour notre présent actuel comme pour notre futur linéaire. Comme pour 
notre passé. 
 
Ils savent parfaitement que nous sommes déjà là où nous semblons nous rendre, puisqu'ils 
nous y attendent... là, justement, d'où ne nous sommes jamais partis, si ce n'est en rêve, le 
rêve humain. 
 
Nous avons tous fait ce rêve, et parce que nous l'avons fait, nous l'avons créé. 
 
Mais ce n'est pas parce que nous l'avons créé qu'il nous appartient au sens si humain de 
possession et de possessivité. Lesquelles nous avons choisi de connaître, certes, et nos 
Présences de les connaître à travers nous en tant qu'expérience humaine, donc 
connaissance humaine mais certainement pas au sens de savoir divin. 
 
Car le savoir, car savoir (même si nous employons tous ces mots à qui mieux-mieux) 
n'est pas de la capacité onirique humaine. Savoir nous est impossible en notre identité 
d'humain. 
 
C'est notamment pour cela que tous nos Amis nous ont si souvent invités à « savoir sans 
savoir », car ils savent parfaitement qu'aussitôt nous attachons à ce mot le sens humain de 
savoir mental et intellectuel, y compris en notre soi-disant savoir du cœur que nous ne 
pouvons que, in fine, mentaliser également. Quoi que certains en disent, quoi que d'autres 
puissent croire, y compris avoir compris ! 
 
Maître Temps ne nous appartient pas, comme aucune de nos créations ne nous 
appartient, car seules nos Présences, seule la Présence Suprême nous a permis de 
créer et nous permet encore de créer, même en notre actuelle poupée russe humaine. 
 
Alors, accueillons, reconnaissons, acceptons, remercions, honorons notre création commune 
du temps, de l'espace, de la dualité, de la conditionnalité, etc. qui sont les paramètres 
d'expérimentation de nos dimensions actuelles de 3-4-5 D et n'oublions pas que, ainsi que la 
Mère Éternelle nous l'avait chanté : 
 
'Vous n'avez pas à quitter la dualité pour être unité’ 
 

La seule chose que nous puissions faire  et la seule que nous ayons jamais eu à faire  
concernant maître Temps comme tous les maîtres et les EDL, comme pour tous de l'énergie 
christique, c'est de les libérer, d'abord en nous. 
 
C'est d'accepter de leur rendre leur propre liberté vis-à-vis de nous-même, car libres ils sont 
et l'ont toujours été vis-à-vis d'eux-mêmes. Et, alors, mais uniquement quand le Père et la 
Mère le décideront, parce qu'ils savent que le moment sera venu, le temps et l'espace 
retourneront de là d'où nous les avons empruntés. 
 
(Cf. également le chapitre « RECONNEXION ET LIBERATION DES MEMOIRES PAR LE 
CŒUR SACRE » du texte 'Le miroir aux alouettes de vos mémoires’) 
 
Et certainement pas un quidam ou un autre soi-disant encore Channel, quel qu'il soit, et 
quelle qu'ait pu être sa juste participation à tout cela, ni même tel ou tel EDL, car seule la 
Présence sait, seule la Présence peut, seule la Présence est, seule la Présence crée. 
 

http://www.la-vie-providence.com/article-19993091.html
http://www.la-vie-providence.com/article-vous-n-avez-pas-a-quitter-la-dualite-pour-etre-unite-la-mere-eternelle-71276873.html
http://www.la-vie-providence.com/article-19047307.html


Personne, pas plus vous que moi, pas moins vous que moi, pas plus et pas moins nos 

Amis que nous-mêmes, puisqu'ils sont nous  puisque nous sommes eux, in fine  ne 
peut créer telle ouverture de portail, tel vortex, tel chemin plus rapide, telle 
connexion,... telle ascension, la nôtre comme la leur, si ce n'est en contemplant et en 
accompagnant de leurs louanges à Dieu : la Création en son agir divin. Si ce n'est en 
regardant ! Uniquement. 
 
Car, lorsque nous créons, lorsque nous croyons créer, qui, en vérité mais aussi en notre 
réalité, crée ? 
 
Alors que depuis le début nos Amis nous disent qu'ils ne donneront aucune date, tout 
d'un coup décembre 2012 serait confirmé ?... et pour éviter ceci ou cela, amoindrir 
ceci ou cela, aider ceux-ci ou ceux-là, aider la terre et je ne sais qui ou quoi d'autre, 
alors novembre 2012, octobre 2012, l'équinoxe de septembre 2012 ? 
 
En outre, vous ne croyez tout de même pas que tous nos Amis, en service divin 
(uniquement) auprès de nos Êtres Réels, même incarnés jusqu'à nous, ne sont pas d'abord 
au service de la Source ? 
 
Vous ne croyez tout de même pas qu'un Ashtar Sheran puisse décider ceci ou cela 
autrement que par le biais de sa propre volonté divine, elle-même directement unie à la 
Volonté Divine ? 
 
Si ? 
 
Eh bien, il vous sera donné ce que vous aurez demandé... 
 
Tous vos choix seront honorés, strictement honorés. 
 
Tous nos choix, tous nos libres choix de notre libre arbitre seront honorés. 
 
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 131 ainsi qu'au site 
de la-vie-providence.com 

http://www.la-vie-providence.com/

