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L'AVENT DE MARSEILLE ET LA LOI DU 
PLUS FORT 
 
Bonjour à toutes et à tous. 
 
Bienvenue en cet espace qui est aussi le vôtre. 
 
J'ai vécu près de six années à Marseille en m'y installant avril 2000. 
 
En 2002, alors que je n'étais pas encore Channel mais que je dialoguais avec Dieu (comme 
chacun de nous a toujours pu le faire, et ce, sans avoir besoin d'être ou d'avoir été Channel), 
j'avais entendu intuitivement certaines choses concernant cette ville que j'avais beaucoup de 
mal à aimer. 
 
Venant de plus de vingt années sur Paris, ville dont le mécanisme de défense/attaque est 
celui de l'indifférence, je passais d'un coup à Marseille, ville dont le mécanisme de 
défense/attaque est celui de l'intimidateur. Ce qui, en outre, n'est pas mon fonctionnement 
personnel. 
 
Que d'agressivité, que de menaces déguisées mais de moins en moins voilées au fur et à 
mesure des années que je passais là-bas, que de méfiance, que de volonté de pouvoirs de 
domination émanant de la plupart de ses habitants qui me mettaient si mal à l'aise ! 
 
J'avais même rencontré quelques personnes venant d'autres horizons, et notamment de 
Paris, qui étaient encore plus loups avec les loups ! 
 
Eh oui, ils avaient compris que s'ils voulaient ne pas être "mangés", ils devaient manger les 
autres avant que de prendre le risque de se faire dévorer eux-mêmes, croyaient-ils... 
 
Pourtant, je savais que je ne pouvais revenir sur Paris, car ce qui est fait est fait. Alors, peu à 
peu, mais cela m'a pris du temps, j'ai fini par aimer Marseille, ville si attachante également et, 
en 2002, je me suis adressée à elle comme à une entité bien réelle, lui demandant ce que je 
pouvais faire pour l'aider. 
 
La réponse que j'avais entendue, et que mon test kinésiologique m'avait ensuite confirmé, 
était : rien, si ce n'est continuer à l'aimer, car Marseille savait parfaitement qu'elle disposait 
de dix années pour se redresser ou mourir à ce qu'elle ne voulait plus être. 
 
J'ai alors vu certaines images, mais je ne saurai dire si elles venaient de mon interprétation 
et de mon imagination mentales, et qu'importe ! 
 
J'ai deux amis sur Marseille qui m'ont confirmé cela depuis le temps où je n'y vis plus, 
comme le fait que la violence latente ne faisait que s'accroître et que la violence manifestée 
semblait ne plus pouvoir stopper son vertigineux tourbillon spiralé. 
 



2002 plus dix années donne 2012. Eh oui ! Et, à cette époque, je n'avais jamais entendu 
parler de l'ascension ni des Mayas and Co. Puisque la première fois fut seulement en toute 
fin 2005. 
 
Il y a quelques jours, un ami, venant de quitter cette ville pour la montagne proche mais 
travaillant toujours sur Marseille, m'a fait savoir que la violence chez les gens, chez ses 
collègues, chez ses clients devenait de plus en plus leur seul mode de fonctionnement. Et, 
surtout, qu'ils pouvaient de moins en moins se contrôler. 
 
En outre, nous avons tous pu constater depuis une bonne année tous les faits divers 
marseillais ! 
 
Parce que la majorité des habitants de Marseille n'a pas su, ou pas voulu, ou pas pu se 
reprendre en mains humaines au sein du Divin, parce que la majorité n'a pas su, ou pas 
voulu, ou pas pu trouver la paix intérieure et s'est laissé déborder par une minorité, au 
départ, qui a fini par contaminer la grande majorité... 
 
Et nous voici fin 2012 où toutes ces violences exacerbées, que ne veut plus absorber ni 
amoindrir le Deva de Marseille, sont en train de se libérer et, pour se libérer, sont en train de 
se montrer au vu et au su de tous dans leurs plus beaux atours de leurs ombres ! 
 
Mon propos de ce jour est de témoigner que ce dont le Deva nous avait informés, il y a 
presque 2 ans et demi, est en train de se réaliser sous nos yeux et qu'à partir de Marseille 
tout va se mettre et se remettre en juste place, mais vécu de manière injuste par nous tous, 
humains, tant que nous n'accepterons pas entièrement la volonté divine. 
 
Quelles en seront les autres manifestations ? 
 
La seule chose que le Deva souhaite nous dire est que tout sera fait jusqu'à ce que 
nous comprenions. J'espère que nous n'aurons pas la tête trop dure ni trop 
orgueilleuse. 
 
J'espère surtout que nous ne nous réfugierons pas dans toutes les superstitions, y 
compris celles de l'ascension, celles sur les pyramides, comme toutes celles du 21 
décembre 2012, dont je vous reparlerai. 
 
Extrait du témoignage ‘Les trompettes de vérité sonnent pour libérer toutes les 
superstitions’ que je vous invite à relire en son intégralité : 
 
...« Comment dire en quelques mots tout ce qui s’est passé du 12 juillet au 19 juillet 2010 sur 
Marseille… et qui se propage ? Au sujet de ce « tout ce qui se passe et se passera » à partir 
de Marseille et qui aura des répercutions de ville à ville jusqu’à toucher la terre entière… 
 
Le Deva de Marseille, en son nom comme au nom de tous les Devas de tous les lieux et plus 
particulièrement de toutes les villes, de tous les villages, etc., a pris en toute conscience et 
dans la joie la plus grande, pour lui comme pour eux tous, la décision divine et irrévocable de 
ne plus laisser quoi que cela soit et quiconque l’envahir de violences en tous genres, de 
souillures physiques comme psychiques. 
 
Car Marseille n’est pas cela et n’a jamais été en vérité cela, même si en réalité, cela le fut. 
 
Cf. également ‘Vous avez été en réalité ce que vous n’êtes pas en vérité’ car tous les 
lieux ont si rarement pu être en réalité ce qu'ils sont en vérité. Mais cela change et cela va 
changer de plus en plus ! Comme pour tous les règnes, comme pour le règne humain... 
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Toutes ces décisions d'être soi, et non plus le reflet de quoi que cela soit, se mettent en 
place concrètement, certes peu à peu et très en douceur par la Grâce Divine et la Décision 
du Père et de la Mère, mais se mettent en place, n’en doutons pas un seul instant. 
 
Marseille n’a jamais souhaité cela, comme aucune ville, comme aucun lieu. Mais ils 
l’acceptaient pour nous présenter en leur extérieur ce qu’il pouvait se passer (et 
malheureusement qui s’est trop souvent concrétisé) comme tout ce qui se passait en nous 
au plus profond de nos ombres. 
 
Le Deva ne souhaite pas pour l’instant que j’en dise plus à ce sujet, car cela lui appartient 
mais il vous assure qu’il fait tout cela, qu’ils vont tous œuvrer ainsi, uniquement par amour 
pour eux comme par amour pour nous parce qu’ils savent parfaitement que nous ne faisons 
qu’un. »... 
 
J'espère que l'exemple de la ville de Marseille, j'espère que l'amour de son Deva en nous 
montrant ce qu'il laisse sortir de lui, mais dont il ne veut plus, ainsi qu'il nous l'a fait savoir, 
seront suffisants pour qu'il ne soit pas nécessaire que les autres villes, les autres villages, les 
autres lieux aient aussi à se libérer de manière aussi violente ! 
 
Mais libération violente, à nos yeux, parce qu'uniquement en réponse à notre propre 
violence, à nos propres ombres, exactement de manière proportionnelle. Également parce 
que la douceur, de notre point de vue humain, dont ont fait preuve jusqu'ici tous nos lieux de 
vie, s'est transformée en violence, de notre point de vue humain, mais pas en haine ! 
 
Car c'est bien de l'amour et cela a toujours été de l'amour, et c'est par amour que tout cela 
nous est donné à nos yeux aveuglés. 
 
Si nous persistons, collectivement mais aussi individuellement, à vouloir croire que non 
seulement par nos seules mains humaines, mais aussi par notre activisme spirituel, nous 
parviendrons à transcender tout cela, alors Bugarach sera très rapidement parmi les 
prochains lieux qui se manifesteront en réponse à toutes nos superstitions. 
 
Comment vous redire que toutes les magies que vous avez appelées à vous, y 
compris celles du 21 décembre 2012 comme celles liées à votre attraction pour les 
pyramides, sont en train de se réaliser, et ce, conformément à vos attentes ? 
 
Comment vous redire que le Temps des Justes n'est pas encore là ? Mais que, si vous 
voulez le croire et donc ne pas voir la réalité telle qu'elle est et les choses telles 
qu'elles sont, comment pouvez-vous penser que vous soyez prêts à accepter l'unité 
qui n'a jamais été rejet de la dualité ? 
 
Comment vous redire que je suis parfois si lasse de toujours et encore de vous dire les 
mêmes choses, alors que vous voulez encore demeurer dans la croyance et donc dans la 
superstition ? 
 
Que je suis parfois si lasse de toujours vous mettre en garde, alors qu'il serait si simple, et 
bien plus fédérateur, de vous dire que tout va bien, que l'ascension est déjà là, que le temps 
des justes est déjà là, et que si vous avez bien fait vos prières, bien fait vos exercices 
spirituels, que si vous avez bien relayé tels messages d'appel à l'amour, alors vous serez 
récompensés ! 
 
Et donc, de facto, que vous seriez uniquement dans l'amour conditionnel ? 
 
Pourtant, jamais je ne baisserai les bras, jamais je m'arrêterai de vous dire, de nous dire, 
combien Dieu nous aime, même quand il se montre plus sévère, si sévère à nos yeux. 



 
Parce que, malgré cette lassitude, je sais que certains parmi vous, ô très peu, ont besoin non 
pas que je les rassure mais que je confirme ce qu'eux-mêmes, au plus profond, ont 
également entendu. Et qu'ils ne sont pas seuls à avoir osé accepter le chemin, plus difficile 
en apparence, qu'est le chemin ardu de la foi. 
 
Foi qui n'est pas magie noire, mais ni blanche non plus. Foi qui n'est pas visions 
magiques et féeriques, aussi belles soient-elles à notre regard uniquement humain. 
Foi qui n'est pas preuve de ceci ou de cela, foi qui ne peut être récompense. Foi qui ne 
peut être vue ni entendue par aucune de nos perceptions humaines, donc extérieures ! 
 
Car, malgré tout ce que l'on a tenté de nous faire croire, la loi du plus fort n'est pas 
toujours la meilleure. 
 
La loi de la majorité n'est pas la loi divine. Amen ! 
 
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 132 ainsi qu'au site 
de la-vie-providence.com 

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

