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Bonjour à tous de la part de Loriel. Cette fois-ci c'est moi qui me consacre à la Lettre… 
 

DEFAILLANCE ELECTRIQUE ! LE FEU DE L'ESPRIT ? 
 
Mon frère qui est informaticien m'a dit qu'il n'avait jamais vu autant de pannes concernant les 
alimentations des ordinateurs. Y compris celle de mon ordinateur personnel. 
 
Autre chose : mon frère a une parabole (et ce n'est pas une métaphore !). Les signaux étant 
ces derniers temps de mauvaise qualité, il avait tout d'abord pensé qu'il s'agissait peut-être 
d'arbustes ou de feuillages. Mais, bien que n'étant pas initié aux domaines de la résonance 
de Schumann et autres joyeusetés, il s'est peu à peu rendu compte qu'il s'agissait de 
perturbations des couches hautes de l'atmosphère et m'a annoncé cela comme d'une 
évidence certaine pour lui... En clair, ces couches hautes sont le lieu où se produit entre 
autres la fameuse résonance dite de Schumann. 
 
Si vous observez autour de vous semblables pannes, je vous invite à vous interroger sur le 
pourquoi du comment et à trouver vos propres réponses. 
 
Alors, serait-ce seulement une histoire de panne matérielle du réseau électrique ? 
 
Le premier niveau de réalité pourrait être que la demande d'énergie est croissante et donc 
que l'offre (donc EDF) ne suit pas la demande (donc nous tous). Mais si tel est seulement le 
cas, que l'on m'explique comment le premier électricien au monde à faire de l'énergie 
électrique à partir de l'atome, et qui revend cette électricité à nos voisins européens parce 
que la production est toujours plus importante que l'offre, comment cette "surproduction" 
peut-elle aboutir à de telles "pannes" ? Cela ne tient pas sauf si l'on nous a menti à propos 
de la production d'électricité et/ou de la maintenance du réseau... Cela me fait penser à cette 
peur instillée par certains technocrates d'EDF concernant ces quelques minutes où chacun 
était invité à couper tout courant électrique chez lui. 
 
Deuxième niveau de réalité possible : pour les inconditionnels de la rationalisation 
spirituelle (ceux qui veulent à tout prix par exemple IMPOSER un gouvernement mondial... 
de Lumière, cela va sans dire !), il s'agirait plutôt d'une projection de notre corps énergétique 
dans "l'alimentation" de notre manifestation physique. Donc l'origine serait nous-même en 
premier lieu. 
Ce ne serait QUE cela ?... Le même discours technocratique des idéologies matérialistes 
strictes. Car n'en doutons pas, il existe une idéologie technocratique spiritualiste et je me suis 
déjà exprimé là-dessus. Et je ne cesserai de dénoncer et de vitupérer à ce sujet, et tant pis 
pour ceux qui veulent casser du Loriel dans son dos ! 
 
Décodage de ce deuxième niveau : réglez cela en vous et il n'y paraîtra plus, puisque vous 
êtes à l'origine de toutes choses et donc que toute la responsabilité des choses qui vous 
arrivent provient de vous et rien que de vous. Ce qui signifie que ces personnes ont bien 
entendu toute connaissance de ce qu’elles sont (c'est l'évidence même, n'est-ce pas ?...) et 
donc qu'elles peuvent savoir d'où cela vient (sans l'ombre d'un doute) et pouvoir y remédier. 
Un peu prétentieux mais, fort bien ! 
 
Donc, si je suis d'accord en partie sur le principe de cette "responsabilité" (dont il y aurait tant 
à dire pourtant...), cela ne résout pas tout : car croire savoir quelle est l'origine de toutes 
choses est se mettre à la place du Créateur et pour ce qui me concerne, j'ai bien compris la 
leçon et parfois très durement. Pour ma part, je n'ai donc qu'une vision partielle et si je peux 



agir à un certain niveau, je n'oublie pas que c'est mon Etre Sacré qui décide de tout. Mais 
pour ceux qui sont intéressés à refaire un tour de manège à partir de ce principe qui est de 
croire que l'on est Dieu "en personne" évidemment, eh bien je leur laisse tout loisir de ré-
expérimenter à nouveau cette rébellion... (Rires). 
 
D'ailleurs, ce genre de « matérialisme spirituel » à l'emporte-pièce fait la part belle (en les 
enfonçant un peu plus) aux béances de culpabilités profondes des uns et des autres, alors 
qu'elle fait très peu cas de l'humanité et de la compassion inhérente à chacun (sans 
lesquelles le mot accompagnement ou guidance ne sont que coquille vide, prétention et 
supériorité !). 
 
Troisième niveau de réalité : l'élément lié à l'esprit dans son principe masculin est 
l'électricité, donc les électrons. Je rappelle que les électrons ne sont pas des particules mais 
des champs de probabilité d'une onde spécifique en un endroit donné "autour" de l'atome. 
 
Certains physiciens ont démontré que l'électron serait un micro-trou noir. Le physicien 
Schrödinger a établi une équation qui démontre qu'on ne peut connaître à la fois la position 
ET la masse de l'électron. Soit on connaît l'un, soit on connaît l'autre, mais jamais les deux 
en même temps. Pour l'instant en tout cas ! 
 
Car je suis convaincu qu'il s'agit d'une propriété dualiste de ce monde 3D, et mon petit doigt 
me dit que cela ne durera pas bien longtemps. Alors en temps relatif (linéaire) ou absolu 
(l'éternité), je ne sais pas... Car pour cette propriété, c'est la décision du physicien de 
mesurer telle ou telle chose qui détermine avec la particule en question, quelle mesure va 
pouvoir être faite ou pas, et si oui dans quelles conditions et avec quels résultats. 
 
Je vous invite à lire l'excellent livre du physicien roumain Basarab NICOLESCU « Nous, la 
particule et le monde », qui dans la droite ligne d'un Stéphane LUPASCO montre l'unité du 
micro et du macro. C'est lui en particulier qui a été à l'origine de ce concept de niveaux de 
réalité. Alors si vous voulez en savoir plus, vous savez ce qu'il vous reste à faire... 
 
Pour terminer, ceux qui veulent encore approfondir, je les invite à lire ou relire 
l'excellentissime ouvrage de la physicienne Giuliana CONFORTO « L'Univers Organique » 
aux éditions Vesica Piscis qui met en parallèle de manière sublime le modèle standard des 
particules avec les thèses de l'alchimie. Elle montre aussi que les particules dites 
subatomiques (à l'intérieur du noyau) qu'on appelle les quarks sont également des vortex 
comme pour les électrons. Je sais, je radote avec ce modèle mais je la trouve tellement 
géniale... (Rires)... 
 
Vous serez ainsi à même de comprendre et d'élargir votre vision de la fleur de vie selon le 
modèle de Drunvalo Melchizedek qui évoque ce parallèle entre son modèle de géométrie 
sacrée et les particules élémentaires du modèle standard de la physique atomique. 
 
C'est beaucoup plus facile que vous ne le pensez : alors ne vous fustigez pas en croyant que 
vous n'y arriverez pas... Ces livres sont pour tous publics.... 
 
NOS FRERES CHATS, ENCORE UNE FOIS !... 
 
Notre chat smoke cendré, à la robe noire, a eu ces dernières semaines quelques petits 
soucis avec l'Ombre qui a profité d'une de ses failles (un deuil à faire). La blessure comme 
une brûlure à l'acide a fait l'objet d'une canalisation dont Luce avait diffusé un extrait. Elle est 
maintenant tout à fait guérie. Merci à tous nos Amis du Ciel et de la Terre. 
 
Cependant, son œil droit (œil d'Horus ?) a dernièrement été également atteint. Le résultat 
avait été une suppuration de la paupière et une petite blessure à la cornée. Alors, que faire ? 



Laisser faire ? Allez chez le vétérinaire ? Chirurgie laser ? Antibiotiques et autres 
joyeusetés ? 
 
La suppuration est terminée et ainsi depuis quelques jours, il ouvre à nouveau l'œil droit 
quasiment normalement. Mais tout n'est pas complètement réglé même s'il va beaucoup 
mieux. 
 
Nous lui faisons des soins avec l'aide de nos Amis du Ciel, sachant parfaitement que c’est 
seulement sa Présence qui l’a véritablement guéri de par sa propre foi de chat ! 
 
RETROUVAILLES COSMIQUES ! 
 
La lignée christique de Sang rejoint celle de l'Esprit. C'est une divine providence tout à fait 
extraordinaire qui a fait sourire nombre de nos frères "d'en haut", qui a fait se réjouir leur 
cœur. De leur point de vue, lorsque deux personnes se rencontrent et se retrouvent, alors 
même qu'elles avaient oublié leurs origines, c’est tout simplement miraculeux. C'est en soi 
une Grâce de la force de l'Amour qui unit tout au-delà de toutes conditions, que cela soit 
cette Terre ou d'autres plans. 
 
Ces retrouvailles tout à fait émouvantes ancrent encore plus les plans divins (eh oui, 
pourquoi ne pas en parler au pluriel ?) dans une "matérialité" à partir de laquelle l'œuvre de 
chacun et de tous s'accomplit dans une perfection divine. Nous suivons ce mouvement et 
sommes très à l'écoute, sans rien provoquer ni rien forcer. Nous constatons simplement que 
la projection de ce mouvement suit les informations que nous avions reçues, il y a déjà 
quelques mois. La suite au prochain épisode. 
 
Petite surprise (?) à propos de la géométrie sacrée de la France, de laquelle on en fait une 
forme hexagonale. Il semblerait que cela soit encore une énorme supercherie et que la figure 
de base soit bien le pentagone (celle du pentagramme étant toute proche de nous 
également !). Nous savons que certains parmi vous l'avaient également pressenti et nous 
étudions attentivement tout cela et nous vous en reparlerons une prochaine fois. 
 

DESACTIVATION DES PRATICIENS SUITE AU DECRET DU GRAND 
CONSEIL GALACTIQUE (cf. ‘Le bon grain de l’ivraie’) 
 
Nous avons reçu trois témoignages à ce sujet concernant un médecin, un "chaman-
tantrique" (pour faire court) et une praticienne de guérison. 
 
Les deux premières personnes se sont rendu compte de la perte d'efficacité par une 
incompréhension grandissante concernant leurs pratiques et leurs résultats. Donc, décalage 
entre l'intention et l'action, pour faire très court. 
 
Pour celle pratiquant le chamanisme-tantrique, nous avons été en relation avec elle d'une 
manière directe dans un premier temps, et d'une manière "indirecte" dans un second temps. 
Cette personne a pu intégrer certains domaines très intéressants de la relation tantrique à 
travers une optique chamanique tout à fait innovante. Mais elle n'avait pas tenu compte d'un 
certain nombre de paramètres pour lesquels, elle nous a alors rendus responsables de sa 
« chute » (dixit). Cette personne a eu plusieurs fois des accidents et des ennuis de santé, 
sans parler du reste. 
 
Vouloir décristalliser (comme dé-christe-à-lysé...la lyse étant un processus de déconstruction 
moléculaire en biochimie enzymatique. Facile, vous allez me dire et je suis d'accord avec 
vous... Rires...), vouloir aller chercher l'ombre pour la mettre en lumière ne peut amener qu'à 
la déchéance de celui ou celle qui est dans cet état d'esprit. 
 

http://www.la-vie-providence.com/article-6706893.html


Nous savons de manière indirecte (pas de la part de nos grands frères et sœurs mais d'une 
de ses amies humaines) qu'il sait avoir perdu des capacités qui lui avaient été confiées dans 
un but très précis. Certaines dispositions de son psychisme, une certaine fragilité du mental 
et une compréhension détournée du rôle de sa volonté l'ont amené à sa chute. 
 
Pour le médecin, ses prix prohibitifs, sa volonté de ne pas perdre "sa" clientèle alors qu'il sait 
très bien faire plus efficace et plus court en terme de nombre de RV, son refus d'ouvrir sa 
connaissance "médiumnique" à d'autres moyens de transmission, sa peur de manquer l'ont 
perdu. Ses résultats sont l'effet d'une sorte d'effet placebo issu de son mental et de certaines 
habitudes d'accompagnement. Lorsque tout ceci aura disparu de ses mémoires comme la 
mémoire-tampon des ordinateurs (RAM), il n'y paraîtra plus rien. 
 
Il est à noter que toutes deux avaient déjà reçu cette information et des mises en garde de 
manière directe et indirecte depuis une petite année environ. Rien n'y a fait. L'Esprit n'attend 
plus les retardataires même si encore une fois, il n'y a aucun jugement dans tout cela et 
qu'elles sont aimées autant que chaque âme de tous les univers. En fait, nous avions même 
reçu l'info comme quoi, si une personne est désactivée, c'est TOUJOURS en premier pour 
elle-même. 
 
Pour la praticienne de guérison, il s'agit simplement d'un changement de service qui lui est 
demandé par les maîtres avec qui elle a magnifiquement œuvré des années durant. Nous 
l'avons ainsi remerciée au nom de tous et en notre nom pour ce qu'elle a accompli, le 
courage et la détermination qui lui a fallu pour oser être ce qu'elle a fait. Noter bien 
l'expression : oser être ce qu'elle a fait. 
 
Pour ce qui est de ce « changement de service », nous ne savons pas encore vers quoi elle 
est ou sera appelée. 
 
Pour cela, nous attendons son feu-vert pour lui communiquer les messages dont elle aura 
besoin pour la guider vers sa nouvelle mission. Pour ce qui est de sa désactivation (alors 
qu'elle nous demandait un channeling personnel), nous ne l'avons pressentie que le 
lendemain après avoir reçu sa demande par courriel. Nous avons eu ensuite la confirmation 
par un de ses guides qui nous avait même proposé de le lui dire directement en canalisation, 
mais nous avons jugé bon de ne pas nous "cacher" derrière nos Amis et d'assumer ainsi 
notre rôle de "guide de guides". Mais il est vrai que cela fut très difficile pour nous de le lui 
annoncer. Nous l'avons appelée par téléphone mais elle était en consultation et ensuite notre 
intuition nous a fait l'informer de cela par courriel. 
 
Sa réponse fut magnifique et nous nous sommes pris dans les bras l'un de l'autre avec Luce 
tellement nous étions heureux pour elle et pour nous aussi d'avoir osé lui dire ce que nous 
savions. 
 
Bénie soit-elle ainsi que ces deux personnes que nous évoquons très brièvement. 
 
Car bien évidemment, nous avons reçu l'information que personne n'est à l'abri d'un 
dérapage et pas davantage Luce ou moi et qu'au besoin (pour notre propre sécurité), 
nous serions désactivés. 
 
Paix, Foi et Protection dans le Christ Eternel. 
 
Luce et Loriel 
 
Vous pouvez diffuser ce témoignage à condition que vous fassiez référence à notre Lettre Providence N°22 
ainsi qu'au site de la-vie-providence.com 
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