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LE CHANT DU COUPLE – PETIT OISEAU 
 
Bonjour à toutes et à tous. 
 
Ainsi que vous le savez, j'ai entrepris la réédition de tous les livres de « La Vie Providence ». 
J'en suis au tiers du premier tome intitulé Nous attendons le signal qui fera 504 pages. 
 
Mais j'ai déjà fini ce travail pour mon roman intitulé Le chant du couple - Petit Oiseau,  
228 pages, couverture souple ou reliée, et qui est donc à votre disposition dès maintenant. 
LIEN ICI 
 
Sachant qu'après la réédition complète des livres La Vie Providence, j'aurais enfin le temps 
d'écrire la suite de ce premier roman d'amour initiatique (interruption du fait de ma fonction 
de Channel pendant six années... Sourire). En effet, cet "enseignement du couple" sous 
forme de roman était prévu initialement par le biais d’une trilogie. Donc, dès que possible, je 
m'attèlerai au deuxième tome. 
 
Voici donc ma préface du premier tome du Chant du Couple : 
 

Ce premier roman d’amour initiatique fut la première expression de ma qualité 

d’écrivaine. C’était l’année de mes quarante-cinq printemps sur terre, dont dix avaient 

été consacrés au droit français. 

 

Pourtant, du plus loin que je me rappelle, je voulais être fée. Mais cela pouvait-il être un 

métier ? Désormais, je sais que oui ! et cela ne peut être autrement. Parce que nous ne 

pouvons désirer du plus profond de soi ce qui n’existe pas, ici ou ailleurs. Ailleurs, puis 

ici. 

 

Bien que cela m’ait demandé neuf mois, j’ai écrit très rapidement ce livre… Puisque 

j’avais déjà un travail à temps plein et, comme l’on dit, une vie à vivre… Parce qu’en fait 

cela est revenu, d’une certaine manière, à retranscrire les images et les dialogues d’une 

histoire fantastique se déroulant devant mes yeux intérieurs. 

 

Aujourd’hui, je propose une nouvelle présentation de ces mots de 2004, sans en modifier 

l’essence première et spontanée, même si je souhaite y apporter quelques petites 

précisions. Il y a neuf ans, si je savais être inspirée, j’étais loin d’avoir tout compris de ces 

intuitions d’alors, que je croyais sorties uniquement de mon imagination. 

 

Ce livre n’est pas autobiographique, même s’il parle de ce que je crois savoir. Il serait 

plutôt prémonitoire, en ce sens qu’il commence seulement à se réaliser jusque dans ma 

vie. Et… dans la vôtre ? 

 

Paris, où je me trouve en ce 15 février 2013. 
 

http://www.lulu.com/shop/luce/le-chant-du-couple-petit-oiseau/paperback/product-20975830.html


Il est bien évident que ce roman est en réponse directe à cette année '2013 première année 
du renouveau collectif du couple', ainsi que j'en ai témoigné récemment. 
 
Cependant, il est vrai (Sourire) que la lecture et la compréhension mentales sont peut-être 
plus aisés que pour les canalisations. 
 
Quand j'ai écrit ce livre, en 2004, je savais qu'étrangement il s'adressait a priori davantage 
aux hommes, alors que ce sont les femmes qui lisent plus volontiers ce genre de littérature, 
également dite « à l'eau de rose », même s'il est bien plus ! 
 
Aujourd'hui, je dirai que cela est toujours le cas, mais ce que je n'avais pas compris alors est 
qu'il s'adresse en premier au masculin intérieur en chacune et chacun, puis au féminin en 
chacun et chacune. 
 
Car si l'homme (et le masculin) est coupable de l'échec du couple, la femme (et le féminin) 
en est responsable parce que, elle, elle sait ! Parce qu’elles savent ! 
 
Aujourd'hui, homme et femme, féminin et masculin, avons besoin de rectifier le mauvais tir 
de l'amour-couple. Ensemble, en chacun et chacune, puis en notre couple extérieur, mais 
également tous ensemble au sein de notre humanité en train de renaître à elle-même... Si 
nous l'acceptons. 
 
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 134 ainsi qu'au site 
de la-vie-providence.com 

http://www.la-vie-providence.com/article-2013-premiere-annee-du-renouveau-du-couple-temoignage-117311013.html
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