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LE LIBRE ARBITRE ! MAIS QUEL LIBRE 
ARBITRE ? 
 
Bonjour à toutes et à tous. 
 
Bienvenue en cet espace qui est aussi le vôtre. 
 
Concernant le dernier témoignage ‘Dernier avis aux thérapeutes et guérisseurs de tous 
bords’, La Vie Providence a reçu quelques réactions… 
 
Pour ne pas me répéter, je fais le choix de vous en retransmettre une, révélatrice de 
l’ensemble, et qui me semble juste de partager. 
 
Courriel venant du Québec 
 
««« quelques questions perturbantes 
 
Elisabeth/Luce 
 
Bonjour toi Elisabeth/Luce, je t'apprecie et j'aime te suivre et apprendre. Je te remercie pour 
toute l'aide que tu m'a apporté. J'essaierai d'etre breve, alors pardonne-moi si je ne 
m'exprime pas d'une facon completement appropriée, je vais essayer néanmoins... Je suis 
Quebéquoise et toi Européenne, je pense. Bienvenue. 
 
J'avais certaines questions lancinantes, et je voulais savoir et trouver, une avenue qui 
m'aiderais a ne pas etre torturé, j'ai écrit a certaines personnes qui canalise des etres 
angéliques, si je peux dire. Une seule m'a répondu, je mentionne en passant. 
 
Voici une de mes questions et la réponse, que je trouve tres sensé, et avec sagesse inclus. 
 
Il est dit : que tous les thérapeutes perdront leurs pouvoirs car c'est devenu un commerce, 
une maison de ''brigands'' (canalisations et les thérapies et plus). C'est metatron qui l'affirme. 
Elle me réponds que jamais un guide, un maitre ou archange ne ferait une telle déclaration 
puisque chaque humain est là pour faire ses expériences, et en raison du libre arbitre qui est 
leur loi première ils ne déclareraient jamais cela. 
 
Je pense moi que l'ombre se cache a travers la lumiere, et que peut-etre il se sont insérés 
dans ta canalisation de Metatron ??... afin de nous éloigner de la lumiere, car les etres 
humains ont tellement besoin d'aide par les etres célestes. Meme si nous sommes 
responsables de toutes parts, comme tu dirais... et je le pense aussi, sans eux je me sens 
perdu, la fin des temps est si hardu en dedans et au dehors. 
 
Alors peut-tu me guider et me parler de ce sujet s'il te plait, j'aimerais entendre ton cœur me 
parler. 
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Et si tu n'est pas faché de ce que je te dis, j'aurais 2 autres questions pour toi, que 
j'apprecierais te presenter, si tu le veux bien. Merci beaucoup. Au plaisir de recevoir ta 
lettre.» 
 
Ma réponse de ce jour 
 
««« Bonjour M… 
 
En effet, question pertinente et réponse aussi, de la part de cette personne. 
 
Cependant, voici pour rappel cet extrait : 
 
"""REMERCIEZ ET RENDEZ GRACE 
 
Nous savons que beaucoup ne croiront pas ces mots en se disant qu’il n’est pas possible 
que des êtres de lumière parlent ainsi, aussi sévèrement. Nous connaissons vos opinions sur 
les textes que nous transmettons par nos messagers. 
 
Nous savons aussi que beaucoup ne pourront croire ces mots car ils sont encore comme 
Saint Thomas qui ont besoin de mettre leur doigt dans la plaie pour enfin être la Foi qu’ils ont 
appelée depuis tant de temps et dont, pourtant, ils ont éperdument peur comme l’enfant qui 
pense que derrière la porte se cache le grand méchant loup. Mais ils ne verront que leur 
propre visage. 
 
Nous savons encore que beaucoup refuseront d’entendre tout cela en se réfugiant dans les 
certitudes et le confort de leurs acquis. Qu’ils voudront continuer de faire tourner leur cabinet 
et leurs affaires comme si rien ne s’était passé et que non seulement leurs décisions sont 
souveraines (ce qui est certain), et qu’en outre, nous n’ayons pas notre mot à dire sous 
prétexte que nous sommes des maîtres du divin ou des maîtres du sacré.""" 
 
Sinon, que te dire... qui ne soit pas non seulement me justifier, ou justifier leur parole, mais 
aussi vouloir interférer sur ta propre vision de la vie. 
 
Cette personne t'a répondu que « jamais un guide, un maitre ou archange ne ferait une telle 
déclaration puisque chaque humain est là pour faire ses expériences, et en raison du libre 
arbitre qui est leur loi première ils ne déclareraient jamais cela ». Oui ? Non ? Qu'importe ! 
C'est son avis, que je respecte. 
 
Tu me demandes le mien, alors qu'il est dans chacun des textes de La Vie Providence ? 
(Sourire) 
 
Mais je vais te le rappeler un peu, un tout petit peu. 
 
Il nous a été enseigné que « tout ce qui nous a été donné peut nous être repris » mais 
également « pas de punition, pas de récompense ». Et quand cela nous est "repris", ce n'est 
pas une punition, mais seulement la justice divine qui est qu'il est temps de passer à autre 
chose, d'évoluer, de grandir, d'ascensionner... 
 
Et d'enlever les couches à un enfant qui ne fait plus pipi au lit, en quoi est-ce une punition ? 
Et d'enlever les couches à un adulte qui les garde au cas où il pourrait encore faire pipi par 
inadvertance, en quoi est-ce une punition ? 
 
Certes, chaque humain est là pour faire ses expériences. Et son libre arbitre est respecté. 
 



Mais chaque humain, s'il est un être divin, est un être divin non pas parce qu'il est humain 
mais bien parce qu'il est l'incarnation de son propre Etre Divin, sa Présence.  
 
Et que fait-on du libre arbitre et du libre choix de son âme et de sa Présence ? 
Alors, oui, l'être humain a aussi son libre arbitre qui est d'accepter son choix d'âme 
initial ou de le rejeter. 
 
Et là où peuvent intervenir nos guides invisibles, c'est bien directement non seulement à la 
demande de Dieu mais également en accord avec toutes nos Présences. Voir, par exemple, 
leur texte ‘Notre intervention au sein du principe de non-intervention’.  
 
Et si effectivement libre arbitre humain il y a... que fait-on du libre arbitre de ceux qui 
ne veulent plus jouer à l'ancien jeu qui fut, notamment, de jouer au sauveur et au 
sauvé, alors que justement ce temps est terminé ? 
 
Nous avons eu des expérimentations et des expériences à ce sujet pendant des millénaires, 
pour ne pas dire plus. 
 
Les cartes du jeu ont été ramassées, parce que le jeu est terminé. Nous ne pouvons plus 
jouer avec ces cartes qui sont rangées dans leur étui (pour faire image, Rires). Mais si 
certains veulent continuer à faire semblant, donc à jouer à guérir une autre personne qu'eux-
mêmes et que d'autres veulent continuer à être soi-disant guéris par des thérapeutes, qu'il en 
soit ainsi. 
 
Ce jeu à faire semblant ne leur est pas retiré. Mais ce sont les cartes du jeu (Ndr : de 
l’ancien jeu !) qui leur ont été retirées. 
 
En outre, toutes ces désactivations n'ont pas été faites sans qu'ils soient prévenus. Et Dieu 
n'est pas responsable de leur surdité, de leur aveuglement... 
 
Et lorsque, parents, nous voyons nos enfants continuer à jouer avec des allumettes, alors 
qu'ils ont déjà mis le feu plusieurs fois, pouvons-nous continuer à les laisser faire, même si 
c'est leur choix, alors qu'ils sont en train de vouloir continuer à brûler telle maison qui n'est 
pas la leur, mais celle des autres humains qui, eux, n'ont pas fait le choix de continuer à 
jouer à se faire peur ? 
 
J'espère que mes comparaisons sont assez claires pour toi. (Sourire) 
 
Pour le reste, il t'est demandé de te faire ta propre expérience (eh oui ! Rires), ton propre 
chemin, tes propres choix et de regarder quelles sont les conséquences de tes choix. Ces 
conséquences te conviennent ? Alors, ne change pas. Comme cette personne qui t'a 
répondu ne change surtout pas ! Elles ne te conviennent plus ? Alors, remets-toi entre les 
mains de ta Présence. 
 
Pour les deux autres questions, il m'est demandé de ne pas t'y répondre. En revanche, c'est 
avec joie que je lirai tes questions auxquelles il t'est demandé, toi-même, d'y répondre... 
quelles que soient tes réponses qui ne pourront être que justes, parce que les tiennes. 
 
Quant à l'opinion ou le fait que l'ombre ait pu s'insérer dans le message de Métatron, et 
même en Métatron lui-même (Rires)... A toi seule de te faire ton propre discernement. 
 
M…, je te laisse. 
 
Et merci encore du partage de tes réflexions. 
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Je suis de descendance espagnole mais je suis née française et je vis dans l'Est de la 
France. 
 
Bonjour au Québec, et tous mes respects pour toutes ces personnes, Channels ou non, qui 
ne sont pas d'accord avec La Vie Providence. Je ne suis pas là, nous ne sommes pas là 
pour être appréciés, mais simplement témoigner de notre propre vérité. 
 
Ta vérité n'est pas la mienne ? Tant mieux. Elle se rapproche de la mienne ? Tant mieux. 
 
Car le libre arbitre et l'expérimentation, tous nous en parlons, mais tous nous ne savons pas, 
en réalité, ce que cela veut dire. Car tellement ignorants nous sommes, sauf quand nous 
pouvons approcher un tout petit peu (sinon, nous nous brûlerions en tant qu'humains) la 
vérité divine, mais cela ne dure jamais, si ce n'est à peine quelques secondes. 
 
L'important est de s'en remettre à sa Présence. Et si cette personne qui t'a répondu s'en 
remet à sa Présence, alors cela est juste. »»» 
 
A qui veut entendre, voir et savoir... 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 136 ainsi qu'au site 
de la-vie-providence.com 
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