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VOS TEMOIGNAGES SUR LE CHANNELING - QUELQUES PRECAUTIONS 
 
Vous êtes quatre (parmi les abonnés à cette Lettre) qui venez juste de nous confier que non 
seulement vous êtes parvenus à entrer en relation directe avec votre petite voix mais 
également que pour la première fois, vous avez "canalisé" en toute conscience, parce que 
vous étiez prêts et que vous ne l'avez pas recherché. 
 
D'autres nous ont informé qu'ils ressentaient qu'ils allaient bientôt accéder à cette forme de 
communication. Nous en sommes vraiment heureux pour vous comme pour nous tous. 
 
Nous connaissons cette joie immense d'être ainsi au service de l'humanité et de notre 
divinité intérieure... et nous savons également cette paix intérieure qui s'expanse lorsque 
nous sommes capables d'être davantage notre propre enseignant et ainsi entrer directement 
en communication avec nos guides et nos grands frères et sœurs en humanité. Comme cela 
est une grande joie pour eux, n'en doutez pas ! 
 
Etre au service de son être réel (ou divinité intérieure ou le fameux « Je Suis » ou d'autres 
termes de ce que nous ne faisons en réalité que supposer être) ne signifie aucunement en 
être esclave et n'engendre pas davantage d'obligation mais au contraire toute liberté à être 
dans son alignement et dans son mouvement personnel. 
 
C'est être également dans le mouvement éternel de notre divinité individualisée et unifiée, 
c'est "servir" dans le plus beau sens du terme, tellement que nous ne saurions vraiment le 
définir sans en réduire toute la magnificence. Ainsi, il revient à chacun de sentir ce qui est 
juste pour lui et pour les autres, quand il a choisi d'être également au service de l'humanité. 
 
Il est cependant bien évident que le but n'est pas d'être channel d'EDL (de cette seule 
manière car de toutes façons, nous sommes tous déjà "canal" de notre divinité) ou que le fait 
de l'être soit une prérogative ou même un dû et que tout le monde doive passer 
obligatoirement par cette manifestation. Ce n'est pas non plus une récompense... 
 
Cela se rapprocherait davantage d'un "moyen", d'un outil mis au service de ceux qui 
souhaitent en faire strictement un bon usage et là encore, soyez prudents quant à ne pas 
vous faire étourdir par cette nouvelle approche de vous-même et du monde ou à vous 
identifier à ce simple « outil » (à rapprocher de l'ego dans ‘Les voies de la petite voix’). Car 
nous connaissons également la frénésie possible et l'enthousiasme de telles révélations 
directes... ainsi que la "vénération" de telle ou telle personne comme au contraire toute la 
rage et la rancœur d'une autre... 
 
Donc, toujours raison savoir garder. C'est pourquoi, pour être channel (sur internet ou 
seulement « à la maison »), un fort mental est requis pour supporter, encadrer, recadrer 
toutes ces énergies que nous recevons et auxquelles nous avons accès de plus en plus. Ces 
énergies ne sont pas que les nôtres (lesquelles nôtres sont déjà bien puissantes). 
 
Quand nous entrons en lien avec les énergies des EDL, même s'ils sont très précautionneux 
en diminuant au maximum leur lumière (car alors, nous imploserions), nous sentons bien une 
différence de vibration avec nos propres vibrations ainsi qu'entre leurs vibrations spécifiques 
à chacun. 
 
Comprenez bien, comme ils nous l'ont dit dans ‘Juste une mise au point d'âme à âme’, que 
notre mental, notre filtre est à la fois notre limitation mais également notre protection. 
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Donc, plus le mental est fort, plus la protection est solide, et bien évidemment plus le 
risque de mégalomanie ou de se prendre pour le seul dieu de tout l'univers est 
possible mais cela, à chacun de savoir gérer ! Et cela fait partie aussi du "test" envers nos 
capacités à les recevoir en nous de manière juste et adéquate. 
 
Donc, mettre notre mental au service de notre divinité, et ce, à chaque instant, et ainsi se 
réaligner en permanence est une garantie de notre discernement... que l'on soit channel ou 
pas, d'ailleurs ! Car bien souvent, ils nous ont dit, ils vous ont dit (par le biais de tel ou tel) 
qu'ils n'ont pas besoin de nos faiblesses. Et pour cela, nous vous rapportons un extrait de 
leur message adressé par notre intermédiaire à l'un d'entre vous : 
 
"Appelle encore et encore. Fais le travail mental nécessaire afin qu'il soit 
paradoxalement plus fort. Nous n'avons pas besoin de vos faiblesses mais bien de 
vos forces et de votre puissance dans TOUT votre corps. 
Tu ne peux accueillir ce qui vient et ce qui est Toi, si tu ne te disciplines pas plus. 
Discipliner veut dire apprendre par toi-même si tu remontes à l'origine de ce mot. 
Ne t'inquiète pas, nous sommes là... TOUJOURS." 
 
Sachez tout de même, pour vous rassurer, que ce jeune homme auquel ce message était 
adressé vient de nous faire part de la paix et de la joie qu'il vient de retrouver, de sa foi aussi, 
encore plus fortes et plus sereines (après une très forte perturbation en lui). Nous en 
sommes très heureux pour lui et pour nous tous car chaque nouvelle lumière exprimée par 
un être est un cadeau pour tout l'univers et pour chacun. 
 
DESACTIVATION DE CERTAINS THERAPEUTES ET CHANNELS 
 
Dans le droit fil de ces quelques "précautions", nous venons d'avoir à nouveau la 
confirmation qu'il était décidé, sans recours possible, par les Hautes Instances Célestes de 
désactiver les capacités de tous ceux qui n'œuvrent pas STRICTEMENT dans la Lumière et 
pour la Lumière. 
 
Et en cela, sont visés tous thérapeutes et enseignants de tous bords. Et bien évidemment les 
Maître Reïki dont il est question notamment dans ‘En chemin vers la terre nouvelle’ et dont 
vous avait également fait part Loriel dans ‘Le Reïki, don du ciel’ qui outrepasseraient leur 
droit d'être des canaux et des messagers (de simples canaux et de simples messagers). Ils 
nous ont dit également que ce serait le cas pour certains channels reconnus ou non. 
 
Mais cette fois-ci, ils ne nous ont pas donné de nom pour ne pas nous mettre dans 
l'embarras et s'ils l'avaient fait pour Lee Carrol dans ‘Message adressé aux dirigeants de 
notre monde’, c'est bien parce que telle était la décision du Grand Conseil Galactique de 
nous en informer TOUS. 
 
En outre, ils auraient très bien pu, cette fois-ci, nous donner des noms en nous demandant 
de ne pas vous les communiquer. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait, car non seulement ils ne 
sont pas "délateurs" et encore moins sans juste raison ni même sans l'accord exprès de 
l'Etre Suprême des âmes concernées, mais également parce que l'info venait bien d'eux et 
certainement pas de nous. D'ailleurs nous-mêmes n'avons pas à savoir ce genre de 
choses si telle n'est pas la volonté divine. 
 
Cependant, sachez (et nous sommes autorisés à vous en témoigner) que pour ma part 
(Luce), ce lundi après-midi 21 mai 2007, je viens d'être contactée dans l'invisible par la 
personne qui m'avait "squattée" et dont nous avions parlé dans ‘Le bon dieu et ses canards 
sauvages’, elle-même Maître Reïki et qui m'informait qu'elle allait être désactivée. 
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Elle souhaitait que j'intercède pour que cela ne soit pas le cas car elle avait enfin compris ! 
Mais c'est déjà trop tard (me souffle-t-on à l'instant) car elle avait suffisamment était 
prévenue et ce n'est pas lorsque la sentence est tombée que l'on peut revenir sur ses actes : 
on peut simplement accueillir tout cela dans la perfection divine. 
 
NOTRE SACRE CARACTERE A VOCATION A DEVENIR SACRE 
 
Nous venons de rencontrer, ce week-end, une personne qui aurait choisi la Lumière et qui 
pense encore que cela est suffisant. Tel n'est pas le cas, ainsi que plusieurs des textes que 
nous recevons et avons mis en ligne nous en informent, et ainsi que nous venons à nouveau 
d'en avoir la confirmation. 
 
(Luce). Avec cette personne, nous nous sommes un peu heurtées à ce sujet justement, 
d'autant plus que nous sommes toutes deux des donneuses de leçons (questionneuses, si 
vous préférez). J'ai bien senti que ma présence et ma parole l'ont dérangée et l'ont fait sortir 
(pendant une minute) de ses gonds alors qu'elle veille particulièrement à tout contrôler d'elle-
même pour que rien ne transparaisse. Ensuite, elle s'est absentée et lorsqu'elle est revenue, 
elle avait repris le contrôle d'elle-même ainsi que son masque. 
 
Tout cela pour dire, non pas que je la juge (et même je la remercie car elle m'a permis de 
parfaire mon ajustement à moi-même et de voir où j'en étais dans mon propre alignement) 
mais pour servir d'introduction à ce que nos Amis viennent de nous redire... 
 
D'autant plus, qu'en ce même lieu, était également présente une jeune femme (21 ans), 
d'une sagesse, d'une gentillesse, d'un caractère si doux, si paisible... Et que je n'ai pourtant 
pas davantage "ménagée" (alors qu’elle était bien plus jeune que la première personne) 
lorsqu'elle a souhaité que nous répondions, ses guides et moi à une de ses questions. 
 
Voici donc leur réponse : ce n'est pas parce qu'une personne aurait un "caractère 
parfait" qu'elle serait pour autant, obligatoirement, parfaitement alignée à son être 
divin. Ce n'est pas parce qu'une personne aurait du caractère (et donc parfois, pas du 
goût de tout le monde) qu'elle ne pourrait pas être, à cause de cela uniquement, 
parfaitement alignée. 
 
Bien évidemment, un caractère fort n'implique pas non plus nécessairement un parfait 
alignement... 
 
Donc, vous qui avez du caractère, ne le gommez pas, ne le cachez pas (en tout cas dans le 
seul but de vous aligner et de pouvoir ascensionner !), ne vous voilez pas la face mais soyez 
qui vous êtes. Je ne dis pas non plus : rentrez dans tout ce qui bouge, provoquez à qui 
mieux-mieux pour le simple plaisir de provoquer. Mais parfois cela est juste... 
 
Alors sentez lorsqu'il est juste ou non de hausser le ton, d'élever la voix, de parler, de 
vous taire... mais ne vous taisez pas lorsque vous vous voulez parler et ne parlez pas 
parce que vous vous y sentez obligé ou comme acculé de répondre à telle provocation 
ou à telle question. 
 
Sachez dire oui et que cela soit un vrai oui, sachez dire non et que cela soit un vrai non. 
 
Arrêtons de nous juger à tout instant et nous cesserons de juger les autres également. 
 
Luce et Loriel 

 
Vous pouvez diffuser ce témoignage à condition que vous fassiez référence à notre Lettre Providence N°18 
ainsi qu'au site de la-vie-providence.com 
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