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NOTRE SITE PROFESSIONNEL ? 
 
Loriel vous a déjà un peu parlé de notre site "professionnel". Pourtant, s'il se mettra 
certainement en place, pour l'instant, et après mûre réflexion, nous pensons que cette 
gestion est trop lourde actuellement. Ainsi, comme vous avez pu le constater, nous avons 
commencé à introduire une structure beaucoup plus légère que celle d'un site sur l'entête du 
blog actuel. 
 
Ainsi, l'élaboration difficile et longue (beaucoup trop !) de cette tâche de création d'un autre 
site nous a fait comprendre plusieurs choses. Et bien évidemment, nous remercions de tout 
cela. 
 
Donc, voici là où nous en sommes de nos pérégrinations à travers les sites et hébergeurs de 
tout poil : 
 
La structure, donc le cadre, l'encadrement, la limitation, la forme ne doit pas alourdir le 
fond mais au contraire lui permettre toute liberté en son sein. 
 
Actuellement, cela ne semble pas être le cas pour ce qui nous concerne et voici pourquoi, 
malgré plusieurs semaines de recherche et d'essais, nous en sommes arrivés à la conclusion 
que la création d'un tel site (en sus de notre blog actuel) est pour l'instant une charge 
beaucoup trop lourde et inadéquate eu égard à notre objectif principal : 
 
Transmettre oralement et directement par notre présence. Ce à quoi les EDL nous 
invitent depuis quelques temps et que nous n'avons toujours pas mis en place. Ainsi, 
la structure ne doit pas précéder le fond et faire oublier l'essentiel. 
 
D'ailleurs, à ce sujet, je me souviens (Luce) d'une anecdote alors que j'étais étudiante en 
droit et que j'avais une interro en TD : 50 minutes pour cadrer la question posée dans 
introduction, première partie, première sous-partie, deuxième sous-partie, deuxième partie, 
première sous-partie, deuxième sous-partie et enfin conclusion. 
 
Pendant les premières 25 minutes, alors que je les voyais tous écrire d'arrache-pied, 
impossible de trouver le bon plan et même pas l'ébauche d'un petit plan minable ! J'ai bien 
sûr un peu paniqué (alors que je connaissais pourtant suffisamment le sujet pour dire 
quelque chose) et toujours rien. 
Pour ne pas avoir zéro, j'ai enfin commencé à écrire ce que je savais en cessant de me 
poser des questions sur le comment le dire, car sinon j'aurais poursuivi à ne rien mettre sur 
cette page désespérément blanche. Ainsi, au fil de l'écriture, j'ai laissé l'inspiration venir et 
une fois terminé (sans aucune conclusion !), je m'étais dit pourvu que j'ai 8, car bien sûr je 
n'espérais pas avoir la moyenne. En fait, j'ai eu 13. 
 
Tout cela pour dire que dans un premier temps, au besoin, le fond doit éventuellement 
précéder la forme MAIS JAMAIS L'INVERSE et que la structure s'établit en fonction du fond 
même si parfois, bien entendu, une fois que le fond est édifié, la structure à l'intérieur du fond 
permet étrangement d'améliorer ce même fond. Il est vrai également que le fond à l'intérieur 
de la forme (quand elle est juste et adéquate) permet de consolider et d'installer sereinement 
la construction. 
 
Mais en fait, l'idéal ne serait-ce pas d'établir le fond et la forme en même temps, sans 
séparation ? 



En outre, pour en revenir à la séparation, tant que l'énoncé de notre activité "professionnelle" 
proprement dite ne prendra pas plus de place sur le blog que les messages (et on en est très 
loin !), pourquoi nous donner plus de charges et de lourdeurs dans notre emploi du temps 
déjà bien rempli. 
 
N'est-ce pas non plus, d'une certaine façon, diviser notre activité "de Lumière" en 
deux ? 
La structure n'est-elle pas là pour faciliter et alléger la fonction ? Eh bien, pour 
l'instant, c'est l'inverse qui se produit pour nous deux, si nous persistons à créer ce 
site de suite. 
Donc, simplifions, simplifions. Comme Ils nous le disent souvent en ajoutant : « Si 
vous saviez, en réalité, combien tout est simple ! ». 
 
PETIT APARTE SUR LE PROJET NESARA 
 
Nous rapprochons cette expérience de celle du projet NESARA (ou autre GESARA ?), bien 
qu'inspiré effectivement principalement par Maître Germain (ainsi qu'il nous l'avait confirmé il 
y a plusieurs mois), la structure telle qu'établie actuellement de ce beau projet est, à notre 
avis, beaucoup trop "séparée" et donc éloignée du sens originel de son essence, et en arrive 
même, toujours d'après nous, à le scléroser. 
 
Mais Germain nous avait expliqué que l'être humain a besoin de structurer, d'encadrer 
pour ne pas se perdre dans l'infini... et qu'il a alors tendance à oublier l'essentiel qui 
est l'Amour et non pas « imposer l’amour ». 
 
Donc, la question pourrait être : qu'ai-je envie vraiment de témoigner ? Comment puis-je 
le faire de la manière la plus confortable et la plus juste pour moi et pour chacun ? 
 
Et il est bien évident que toute structure a son rôle tant qu'elle n'est pas figée et n'empêche 
pas le mouvement. 
 
PROFESSION ? 
 
Deuxième réflexion sur le mot "professionnel" qui personnellement (Luce) m'a toujours 
dérangée. Alors, je viens juste de m'y pencher et voilà où j'en suis (sans avoir regardé le 
dictionnaire pour ne pas interférer dans l'évolution de ma propre pensée) : profession, 
professer, profession de foi dit-on même maintenant pour communion solennelle dans la 
religion catholique (ce qui m'a fait beaucoup m'interroger à ce sujet d'ailleurs). 
 
Professer quoi, profession de quoi ? Professer, n'est-ce pas en quelque sorte témoigner... 
Témoigner quoi, témoigner de quoi, témoigner QUI ? N'est-ce pas témoigner justement sa 
foi ? Mais quelle foi ? Certainement pas religieuse... Bien que religere (pardon si je me 
trompe sur l'orthographe), n'est-ce pas à la base relier le « spirituel » et le « matériel » ? 
 
Alors, exercer une profession comme on dit, n'est-ce pas en réalité et à l'origine : 
témoigner de sa Foi auprès des autres dans ce que l'on sait le mieux faire, dans ce 
que l'on est ? 
 
Si vous saviez, comme je me sens bien d'avoir enfin compris et accepté cela... Alors oui ! 
J'accepte de professer ainsi, j'accepte d'avoir une "profession". Ce que j'ai toujours refusé et 
c'est pourquoi après avoir été juriste en droit des sociétés, parce qu'il fallait bien faire 
quelque chose, j'ai très vite lâché pour faire de l'intérim en secrétariat qui me donnait l'illusion 
d'une liberté que je ne trouvais pas autrement... Car en plus de tout cela, j'ai toujours voulu 
du temps pour moi et je n'en avais plus : c'était vraiment devenu métro-boulot-dodo. 
 



Alors oui, j'ai eu beaucoup moins d'argent mais une telle sensation de liberté que je ne 
regrette aucun de mes choix "professionnels" d'autant plus qu'aujourd'hui, tout cela m'a 
menée là où j'en suis. 
 

NOTRE FOI EST LA DEMANDE 
 
Jeudi 5 juillet 2007, nous sommes allés en projection de conscience dans un lieu (que nous 
ne connaissons pas encore dans la 3D) mais que nous savons être notre lieu de destination 
prochaine et notre lieu "et" de vie "et" professionnel. Depuis quelques temps, nous savions la 
nécessité d'y faire une « harmonisation des lieux de vie ». Nous savions que ce lieu avait été 
attaqué par l'Ombre mais que des EDL le protègent en attendant notre venue. 
 
Dès que nous sommes arrivés sur place (toujours en projection !), nous avons été accueillis 
par notre couple d'amis druides, dont nous avions parlé il y a quelques temps dans notre 
témoignage ‘Harmonisation des lieux de vie’ et dont nous vous rapportons l'extrait : 
 
"""A ce sujet, nous avons rencontré dans le monde invisible, un couple de « druides » vivant 
au moyen-âge. Et pourtant, dans notre espace-temps, ils sont les gardiens de la source au 
bord de laquelle nous nous étions arrêtés. Très certainement issus d’une de nos vies 
antérieures, ils nous ont expliqué être les garants et les protecteurs de cette source et des 
lieux environnants, depuis leur époque et à travers le « temps » jusqu’à aujourd’hui. Leur 
vibration était si douce et si paisible… 
 
Ils ne comprennent pas comment et pourquoi, nous, humains d’aujourd’hui, pouvons vivre ce 
que nous vivons dans notre monde ! La vie était et est si simple en leur propre temps. Ils 
admirent mais n’envient pas pour autant les choix présents d’incarnation des êtres humains. 
Ils nous ont ensuite aidés et enseigner à « traiter » d’autres lieux.""" 
 
Ils nous ont aussitôt menés vers un puits et nous ont invités à y pénétrer pendant qu'ils 
restaient en surface à veiller sur le lieu. Nous avons vu comme une terre de roches 
volcaniques encore rougeoyantes mais non brûlantes (en tout cas pour nous !). Aussitôt, le 
mot "enfers" au pluriel est venu. Zut alors, qu'on s'est dit, NOTRE lieu serait une entrée 
directe vers les enfers ? 
 
Nous suivions un être qui nous précédait car lui seul pouvait nous diriger dans cet endroit 
pour que nous ne nous y perdions pas. Nous avons senti et entendu des âmes nous 
demander de l'aide, puis soudain l'atmosphère a changé et est devenue toute ouatée, 
légèrement brumeuse, et là nous avons su que c'était l'enfer où les âmes sont "lavées". 
 
Notre guide nous a menés vers une grande porte arrondie et l'a ouverte de son sceptre puis 
nous a laissés passer devant lui. 
 
Pendant ce temps, nos amis druides nous ont alertés d'une attaque en règle et nous avons 
fait appel aux Maîtres Léonins (ils étaient très nombreux à avoir répondu à notre appel). Mais 
ce n'était pas suffisant, il fallait autre chose. Mais quoi ? Mais qui ? 
 
Anubis était également présent mais ne disait mot. 
 
Alors, nous avons enfin compris ce qu'il nous manquait comme protection, c'était : la FOI, 
notre Foi. Nous nous sommes concentrés, centrés (comment définir et décrire de tels 
événements ?!) sur notre foi et, alors que nous étions (enfin) dans l'endroit féérique et 
paradisiaque au fond du puits, nous avons été aussitôt comme projetés par un puits de 
lumière jaillissante du plus profond de nous comme un feu d'artifice et qui inondait également 
tout le lieu. 
 

http://www.la-vie-providence.com/article-5561613.html


Nous nous sommes retrouvés à l'extérieur devant la maison et devant le Deva du Lieu et un 
dragon. Le Deva nous a dit que nous avions oublié de lui demander l'autorisation d'occuper 
ce lieu (déjà dans l'invisible pour ensuite dans le visible). 
 
Alors que nous lui demandions humblement cette autorisation en le remerciant de bien 
vouloir nous pardonner, il nous a répondu : « Votre Foi est la demande ». 
Bien sûr ! Cet artifice était notre foi, EST notre foi ! Et nous vous assurons que plus aucun de 
ceux qui étaient venus dans l'intention de "souiller" ce lieu n'était présent. La maison 
scintillait et avait pris de magnifiques couleurs et l'endroit respirait la joie paisible, la paix 
joyeuse. 
 
Et nous ? Nous avons ressenti pendant un instant un tel état de bien-être, de larmes 
heureuses et de gratitude, que cela est indescriptible. 
 
Nous avons compris que pour connaître, vivre notre Foi, il nous faut passer par les « enfers » 
successifs, les « en faire », les « en fer »... sans se laisser dominer par eux, pour être et 
surtout « devenir qui l'on décide de devenir ». Cela nous a fait penser à tous ces saints (et 
nous ne nous prenons pas pour eux !) qui ont tous vaincu leurs démons intérieurs mais qui, 
bien sûr pour les vaincre, les ont affrontés et non pas fui. 
 
Nous ne voulons pas dire non plus qu'il faille foncer tête baissée sur toutes nos peurs ! Non, 
non, on n'a pas dit ça ! Rires... 
 
Ensuite, Anubis nous a parlé et a dit : 
 
« La Foi libère des enfers, la Foi libère du faire, la Foi libère du fer » 
 
Merci à tous nos Amis du Ciel et de la Terre car sans eux, sans Dieu, sans la Source, nous 
ne serions rien... nous ne sommes rien. 
 

LA REBELLION DES CRISTAUX 
 
Nous vous rapportons ci-après une précision que Luce avait donnée à l'un d'entre vous : 
 
"""Il y a plusieurs mois, le Maître Cristal était venu nous parler au sujet des cristaux (silicium 
notamment) emprisonnés dans tous nos ordinateurs. 
 
Il nous avait dit que certains cristaux envisageaient comme une rébellion/révolution contre 
l'humanité les exploitant ainsi et les découpant. Mais comme telle n'était pas encore la 
volonté du Père (je vous assure, il a dit : Père), ils avaient été calmés mais qu'une telle action 
n'étais pas annulée pour autant, si cela était dans le mouvement divin, et qu'une grande 
panne (électrique notamment) et de toutes les machines était à prévoir ! 
 
Il nous avait expliqué plein de choses qu'en cet instant je ne me rappelle pas (comme d'hab ! 
Car si vous saviez toutes les infos que nous recevons depuis un an !) mais une me revient : 
la "souffrance", car bien sûr ce n'est pas la même que pour nous si nous, humains, étions 
"découpés" en petits morceaux pour être utilisés dans une machine. Donc la souffrance de 
ces cristaux qui vivent ce découpage comme une sorte d'enfermement dans une prison, en 
outre dans laquelle personne ne viendrait les voir. 
 
Il nous a dit également que seuls certains extra-terrestres connaissaient la technologie 
suffisante (et très délicate) pour les rassembler en leur être cristal d'origine. En tout cas, un 
truc comme cela ! Rires... 
 



Avant que Maître Cristal nous informe de tout cela, je parlais déjà à haute voix à mon 
ordinateur et depuis je sais que je ne suis pas folle (en tout cas pour cela !). 
Alors que l'ordinateur de Loriel (qui lui, ne lui parle pas) avait un problème, j'ai conseillé 
vivement à Loriel de demander à son ordi (en se branchant sur lui) quelle était la raison et la 
solution. Et nous les avons eues ! 
 
Cependant, parfois, nous n'avons qu'une partie de la réponse... 
 
Régulièrement, je fais la prière contre les entités numériques (prières et autres outils très 
intéressants et efficaces sur le site de l'ascension). 
 
J'ai pu constater également que parfois (mais pas à chaque fois) mon ordinateur me 
manifeste ma propre problématique. Alors, je le remercie pour cela mais surtout pour ce qu'il 
nous permet de faire à travers internet et en tant que traitement de texte. 
 
Lorsque Maître Cristal nous avait dit cela, j'étais un peu meurtrie pour ces êtres que je savais 
être vivants mais (je suis nulle en informatique) je ne savais pas qu'ils se trouvaient 
également dans quasiment tous nos ustensiles de confort. Il nous a répondu qu'ils savaient 
bien, tous, qu'Internet était un moyen comme nécessaire encore pour nous, un certain 
temps. Et ils acceptaient ce rôle "dégradant" (là c'est moi qui rajoute ce terme) parce qu'ils 
savaient que cela fait partie du plan. Alors, il nous avait demandé de respecter également 
tous nos amis de ce règne et surtout lorsqu'ils sont à notre service de cette manière. 
 
Pour ce qui est de cette panne électromagnétique (est-ce que cela viendra de Jupiter ? Des 
trois jours ? Je ne sais pas. Mais peut-être aurons-nous cette info ?).""" 
 
Luce et Loriel 
 
Vous pouvez diffuser ce témoignage à condition que vous fassiez référence à notre Lettre Providence N°23 
ainsi qu'au site de la-vie-providence.com 

http://www.lascension.com/prieres.html
http://www.la-vie-providence.com/

