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Le 17 mars 2013 
 

PROTEGEONS ET SOULAGEONS LE 
FOIE DE NOTRE FOI 
 
Bonjour à toutes et à tous. 
 
Bienvenue en cet espace qui est aussi le vôtre. 
 
Ma dernière lettre date du 3 décembre 2012. Pourtant, ce n'est pas par faute d'avoir des 
choses à dire, à redire aussi, ni par manque d'informations personnelles. Mais bien parce 
que nous sommes tous et toutes face à nous-même. À asseoir notre silence intérieur, à 
consolider notre ancrage intérieur, à fortifier notre paix intérieure... confrontés au bruit 
assourdissant de toutes les tempêtes extérieures. 
 
Cette lettre parlait de Marseille et de son choix, c'est-à-dire du choix divin de son Deva. Et 
pas un mot n'est à changer... 
 
Hier, j'ai entendu que l'année 2012 avait été son « dernier carat ». Comme pour bien 
d'autres lieux sur toute la Terre. Et que 2013 était sa première année de libération 
définitive de ses mémoires douloureuses. Comme pour tous les lieux qui ont fait le 
choix de nous accompagner dans la Transition ! 
 
En revanche, et je le redis, 2013 n'est pas la première année de la Nouvelle Terre ou 
des Nouvelles Énergies, du moins en leur manifestation extériorisée et collective. 
 
Nous ne sommes pas encore dans le moment des Justes, comme nous ne sommes pas sur 
la Nouvelle Terre ni dans les Nouvelles Énergies. Contrairement à ce que la majorité des soi-
disant "nouveaux" thérapeutes de la « nouvelle conscience » veulent nous faire accroire. 
Seulement pour leur business, leur volonté d'abondance, leur désir de reconnaissance ! 
 
Ce n'est pas parce que certains semblent réussir, comme par magie, qu'ils sont dans les 
nouvelles énergies. Bien au contraire ! Mais cela a déjà été dit, et bien mieux, par ces 
messages canalisés que nous avions reçus en leur temps linéaire, certes, mais qui se 
réalisent aujourd'hui. 
 
Le refus de notre autonomie spirituelle, collective mais également individuelle, nous a 
tous menés là où nous en sommes. 
 
Seuls les injustes ou ceux qui ont utilisé, donc exploité sans aucun respect, leur 
injuste pour mener au juste (ce qui n'est plus autorisé par le divin) sont actuellement 
reconnus et cooptés. 
 
Cf. par exemple mon témoignage du 22 mai 2011 ‘Le moment des injustes vient de 
commencer’ 
 

http://ddata.over-blog.com/0/49/54/64/Lettre-Providence/LP-129.pdf
http://www.la-vie-providence.com/article-le-moment-des-injustes-vient-de-commencer-temoignage-74457505.html
http://www.la-vie-providence.com/article-le-moment-des-injustes-vient-de-commencer-temoignage-74457505.html


Encore pour quelque temps (au moins quelques années), c’est-à-dire pendant le temps 
décidé par chacune de nos Présences, pour chacun, et par toutes nos Présences, pour nous 
tous, le Temps des Justes et la Nouvelle Terre ne peuvent être qu'intérieurs. 
 
La peur rouge a précédé la peur noire qui vient de commencer. J'en ai parlé dans mon 
dernier article ‘Ne soyons pas effrayés par le feu noir de la dernière peur’. 
 
La peur rouge, et c'était son rôle, a ainsi fait fondre toutes les défenses de ceux qui y ont 
succombé. C'est-à-dire presque 7 milliards d'humains, car seulement quelques millions ont 
su se remettre entre les mains de leur seule présence divine. Et non entre les mains de 
toutes les promesses de Veau d'Or, dont font partie également celles de tous les 
"guérisseurs" extérieurs en tous genres. 
 
Ces défenses concernent tous les systèmes immunitaires physique, psychologique, 
émotionnel et spirituel. Donc, de plus en plus de débordements de la violence, de la colère, 
de la peine, de la maladie, de la folie, de la dépression, du suicide, de la barbarie... en tous 
ces domaines. Et cela va encore s'accélérer. Comme de plus en plus de débordements de 
toutes nos émotions intérieures relayées et manifestées par tous les éléments, et pas 
seulement climatiques ! Mais politiques, financiers, religieux, etc. 
 
Religieux ! Et ce, depuis toutes les religions, officielles ou non, en toutes les religions sans 
exception. 
 
Il est déjà dit beaucoup de choses sur la nouvelle papauté chrétienne. 
 
Pour ma part, je confirme seulement que le règne de ce pontificat sera celui sous 
l'égide de la Peur Noire. Et, mais cela je ne le savais pas encore, le Pape François 
n'est-il pas désigné par certains comme étant le Pape Noir ?... 
 
Mais, quel que soit le rôle qu'il s'est choisi de tenir, nous ne pouvons que le remercier. De sa 
force, de son courage, de son opiniâtreté, de sa sagacité, de sa malice... 
 
Pour ce qui concerne cette peur noire, à ce jour, je ne peux en dire plus sans outrepasser 
mon propre droit à transmettre. Et ce n'est pas parce que certains, y compris ceux qui se 
disent encore Channels, continuent à diffuser des informations qui ne devraient être que 
personnelles… que je vais faire de même ! 
 
Certes, je fais partie de ceux qui ont fait le choix, il y a bien longtemps, d'être porte-parole de 
la parole divine. Mais je n'ai pas fait le choix d'être soumis à quiconque d'extérieur, ni que 
quiconque me serve en sa propre soumission. 
 
J'ai fait le choix de ma liberté divine. Et ma liberté ne peut être, si je n'accepte pas la liberté 
pleine et entière de l'autre. Ce qui est difficile dans les deux cas, vous le savez bien 
également ! 
 
Et je reprends ici la fin de ma lettre 132, parce que nous y sommes ! en plein... 
 
...« Pourtant, jamais je ne baisserai les bras, jamais je ne 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. 
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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. »... 

 
Sachons protéger et conserver notre foi. La Peur Noire n'aura de cesse d'attaquer notre foi, 
de toutes parts, et de toutes les manières possibles, mais également notre foie. 
 
Protégeons et soulageons spirituellement, émotionnellement, psychologiquement et 
physiquement notre organe foie. Car la foi sera attaquée jusqu'en notre corps physique, 
jusqu'en notre foie ! 
 
Encore une fois, sachons faire preuve de bon sens, et ne nous laissons pas tenter par tout 
ce que l'on présente délibérément à nos sens physiques et émotionnels. Telle la beauté 
extérieure de l'un, telle la bonté extérieure de cet autre. 
 

Extrait du message du 23 août 2009 ‘Les illusions de vos perceptions sur 
l'écran de votre ciel’ 
 
...« VOS YEUX ET VOS TECHNOLOGIES VOUS MONTRENT VOS ILLUSIONS 
 
Vos yeux et vos machines, comme toutes vos technologies, sont conditionnés par vos 
conditionnements dualistes. Comment pouvez-vous croire qu’ils vous montrent la réalité 
telle qu’elle est ? 
 
Nous vous avons mis en garde en vous disant que le ciel n’est pas ce qu’il croit être. Il est 
un brouillard et un voile qui cache la vérité des choses telles qu’elles sont. 
 
Vous appelez à vous les preuves que vous créez de toutes pièces. 
 
Parce que vous voyez, alors vous croyez. Parce que vous mettez votre regard dans les 
trous de votre ignorance comme Thomas dans les plaies de Jésus, alors vous prétendez 
être dans votre foi. Et oubliant que toute revendication ou prétention à être ceci ou cela 
vous place d’autorité à côté de vous-même et enlève de fait votre souveraineté divine 
légitime. 
 
Cf. par exemple les chapitres « La grande séduction de vos propres chimères » et « Car 
vous ne pouvez prétendre être » tirés de ‘Vous êtes toutes des Sarah’ ainsi que le 
message ‘L’illusion de croire être réalisé’ 
 
Vos yeux et vos machines vous montrent ce que vous voulez voir et croire. 
 
Ils vous montrent des aspects de la réalité. Ils vous montrent vos chimères et vos 
illusions, manifestations de vos attentes et/ou de vos peurs. 
 
Votre ciel est un immense écran sur lequel se projettent les pensées et les intentions de 
tous, incarnés ou non, visibles ou invisibles. Ce que vous voyez n’est qu’une infime partie 
du réel. 
 
Il est si facile de tromper votre attention et de détourner votre regard par du merveilleux et 
du fantastique. Vous n’attendez que cela. Est-ce là la réalité ? Ou s’amuse-t-on de vous 
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comme on jouerait de vos perceptions ? Les techniques holographiques sont connues, 
l’ingénierie psychique aussi. »... 

 

Extraits du message du 31 mai 2008 ‘Le grand monarque enflammera 
votre quête de sens’ 
 
...« Des lumières flamboyantes vous seront montrées et vous séduiront. 
 
Des lumières de conscience infinies, gigantesques à vos yeux, vous éblouiront et vous 
donneront toutes les réponses à toutes les questions que vous vous êtes posées, à toutes 
vos quêtes, à toutes vos aspirations, à tous vos besoins financiers, spirituels, matériels, 
fraternels et autres !… 
 
Ces lumières seront comme des phares dans la nuit noire de la lumière obscurcie et 
reflétée des attentes collectives et individuelles. Ces phares amèneront tous les papillons 
de lumière dans une direction qui a du sens, en effet. 
 
Il viendra un Grand Monarque à la cape blanche dont le cœur et l’esprit porteront le Sceau 
de l’Alambic. 
 
Ses paroles seront de miel et remplies de ferveur. Il séduira les foules et prendra pour 
apôtres ceux qui adorent leur propre lumière à travers ce Grand Monarque. 
 
Il prétendra sauver le monde et instaurer un règne d’amour illimité et infini. Il donnera 
l’abondance et la prospérité à tous ceux qui croient en sa propre lumière à travers lui. La 
vie semblera plus facile et plus douce, mais tout cela sera l’ultime leurre attendu et 
prophétisé à travers tous les âges, tous les peuples, toutes les traditions primordiales 
vivantes et vibrantes du silence du Souffle à travers les âges. 
 
Il viendra des êtres magnifiques aux pouvoirs exorbitants qui vous proposeront leur aide 
pour sauver la Terre. Ils ne demanderont que votre foi en eux et vous vendrez vos âmes à 
autre chose qu’en la Présence suprême ultime et infinie sans nom et sans visage, au-delà 
de l’infini et des formes sans formes. »... 
 
...« Vous vous attendez à des meurtres et à des guerres ? Non, on vous présentera du fiel 
appétissant que vous prendrez pour du miel. 
 
A de la violence extériorisée ? Non, on vous fera boire des potions magiques qui vous 
enivreront et vous réjouiront, que vous prendrez pour de l’ambroisie. 
 
A des ennemis déclarés ? Non, on vous donnera tout ce que vous attendez et vous croirez 
que vous nagez enfin dans le bonheur absolu et la félicité. 
 
La pire des guerres est celle de l’esprit. 
 
La pire des guerres est une guerre silencieuse qui se déroule à chaque instant dans le 
cœur de tous les hommes ainsi que dans les entrailles de la Terre. Une guerre sans 
bombes ni violences, sans heurts ni meurtres. 
 
Ce monde bientôt déclarera une guerre ouverte au Souffle de l’Esprit Divin, avec la pleine 
approbation de tous qui ne sera qu’une soumission librement consentie. 
 
Mais n'ayez pas peur ! 
 
Tout cela doit s’accomplir tel qu’il est écrit dans le Souffle du Créateur. La coupe de la 
ciguë doit être bue jusqu’à la lie aux niveaux collectif et individuel. Et tous, vous participez 
de cela. Tous, vous êtes partie prenante de cela. 
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Tous, vous permettez par vos pensées et par vos actions, vos attentes et vos besoins, de 
permettre à cette coupe d’être bue. C’est pourquoi il ne peut y avoir de jugement. 
 
Ancrez-vous en vous-même. N’allez plus chercher ailleurs votre propre quiétude, votre 
propre pierre angulaire, votre propre Source, votre propre sens qui est Celui de votre 
Etincelle Divine. »... 

 
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 133 ainsi qu'au site 
de la-vie-providence.com 
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