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LE DETACHEMENT ET LA CONFIANCE 
 
Nous vous avions déjà parlé du détachement dans notre LP 17... 
C'est donc une petite suite. 
 
Depuis mon arrivée parmi les siens terrestres, Loriel a pu se "re-connecter" consciemment 
avec sa famille humaine d'adoption et se réconcilier avec chacun, d'une certaine manière. 
J'ai ainsi servi à la fois de lien fédérateur, de révélateur et de tremplin. 
 
Il nous a été expliqué que pour pouvoir se détacher d'un lien quelconque (et familial 
en l'espèce), il faut préalablement qu'il y ait lien. 
 
Et ce lien n'existait pas pour Loriel, ou alors il était si ténu ! Loriel était en quelque sorte le 
vilain petit canard de sa famille et ce, depuis son enfance. Mais aujourd'hui, ce lien existant 
bel et bien, il va enfin pouvoir se détacher de sa famille, ce qu'il n'avait pu faire jusque 
maintenant, et pour cause ! 
 
La mère de Loriel a ainsi re-découvert qu'elle avait un deuxième fils... qu'elle aime ! Bien 
évidemment qu'elle l'aime même si elle l'avait peut-être un peu oublié. Comment ne pas 
aimer cet enfant premier-né que l'on a choisi de recevoir en soi et dont on a accouché alors 
que l'on sait très bien (en tout cas avant incarnation), qu'il n'est pas réellement le sien ? 
 
Loriel s'est incliné et s'incline devant ses parents ainsi qu'il nous avait été demandé de le 
faire si nous souhaitions nous détacher de nos parents terrestres. 
 
Et ainsi que nos Amis du Ciel m'avaient dit pour ce qui concerne plus particulièrement ma 
mère, alors qu’a priori je suis plus éveillée qu’elle : « N'oublie pas que dans cette vie, c'est 
toi la petite et que c'est ta mère la grande et non pas l'inverse ! Alors, incline-toi 
devant elle et reconnais la responsabilité, le courage et la force dont elle a fait preuve 
en acceptant de t'élever »... 
 
Depuis (même si seulement par téléphone), j'ai été à nouveau en contact avec elle à 
plusieurs reprises, mais aucune dispute, aucune colère, aucun ressentiment (de part et 
d'autre) et j'ai même pu lui dire, alors qu'elle recommençait son cinéma de plaintive, ce que 
j'en pensais et que je ne souhaitais plus entendre ce genre de discours venant d'elle et que, 
de toutes façons, cela ne fonctionnait plus. 
 
Certes, en reconnaissant qu'elle est bien la grande, je ne me suis pas non plus rabaissée. Au 
contraire, cela m'a permis de prendre ma place en tant que sa fille. De me respecter et de la 
respecter. Pour la première fois, je ne l'ai pas jugée mais pour autant, je ne me suis pas non 
plus tue (tuée ?!) ou alors exprimée dans une colère destructrice pour toutes les deux (les 
deux seuls fonctionnements auxquels je ne parvenais pas à échapper depuis toutes ces 
années). 
 
Puis est venu le tour de mon père, auquel je m'étais identifiée par rejet de ma mère, que j'ai 
longtemps "déifié" et que j'ai toujours aimé du plus loin dont je puisse me souvenir. Ainsi, il 
s'agit d'un détachement un peu différent, mais détachement tout de même. Donc tout 
dernièrement, j'ai répondu en toute sérénité à une de ses interventions, alors qu'il me 
demandait de comprendre leur point de vue en me priant de me mettre à leur place : 
 
 



« Papa, je n'ai pas à me mettre à votre place. Je suis à ma place et c'est très bien. Vous me 
dites non et c'est votre droit, mais je ne me mettrai pas à votre place ! ». Alors que mon père 
est d'une verve particulièrement étonnante et détonante, aucune répartie n'est venue et nous 
avons ensuite pu parler d'autre chose... en toute sérénité. 
 
Je rends donc hommage à mes parents depuis quelques temps et si vous saviez (mais bien 
sûr que vous savez) combien je suis libre ! Et combien je les aime, peut-être vraiment pour la 
première fois. 
 
Loriel est en train également d'accepter cet amour pour sa famille et de sa famille humaine, 
puis de se libérer de tout cela. 
 
LES DECRETS DU GRAND CONSEIL GALACTIQUE (cf. ‘Le bon grain de l’ivraie’) 
 
Nous avons eu la confirmation en direct de nos grands frères que les "désactivations" ou 
"déconnexions", ou quel que soit le vocabulaire que vous employiez, avaient bel et bien 
commencé. 
Désactivation ne veut pas dire coupure, rupture ou déconnexion avec son Etre Divin. Au 
contraire, si l'on devait comparer... En désactivant les "capacités" confiées à certains qui en 
ont fait strictement des "pouvoirs", c'est leur permettre en réalité de se reconnecter 
davantage et de manière plus juste à leur Etre Réel et donc également à la Source. 
 
Il nous a été aussi redit que la désactivation est toujours en premier lieu pour le bien 
de la personne concernée (en son âme), pour qu'elle cesse de souffrir, pour qu'elle 
puisse sortir d'une spirale infernale qu'elle ne maîtrise pas (et n'a jamais maîtrisée) 
mais qu'elle avait cru être capable de contrôler. 
 
Nous avons tous les deux un cas bien personnel puisqu'il s'agit de l'ancienne compagne de 
Loriel qui était médium. Dans un litige qui les relie tous les deux, alors que Loriel a fait bien 
plus qu'il ne lui était demandé, alors qu'il a pardonné et s'est pardonné, alors qu'il a tout tenté 
pour la ramener dans son droit chemin (pas celui de Loriel, bien sûr... Au cas où des petits 
malins le croiraient encore ! Rires), rien n'y a fait. Mais aujourd'hui, cette personne relance au 
niveau 3D (et pas seulement !) toutes les attaques, dont elle est porteuse contre la gente 
masculine, qui sont cristallisées sur Loriel. 
 
Notre Famille du Ciel nous a fait savoir, à notre niveau, que non seulement nous ne 
pouvions rien de plus mais surtout que cela ne dépendait plus de nous, en aucune 
façon. Cela nous dépasse tellement que nous ne pourrions même pas comprendre ! Il 
en est donc uniquement de leur responsabilité, et à eux seuls. 
 
Ainsi, cette personne a décidé, malgré l'accompagnement et les prières du Chœur des 
Vierges Cosmiques depuis de nombreux mois, d'aller jusqu'au bout de sa folie humaine, de 
sa rage, et ce, depuis des siècles et des siècles. Mais, cela n'est plus possible. Ils vont 
interférer à tous niveaux nécessaires, jusque dans la 3D, et nous ont demandé de ne plus 
intervenir, en rien, et de leur faire confiance. Il est temps, nous ont-ils dit, de faire cesser 
cette souffrance en elle et s'ils n'intervenaient pas (et très vite), non seulement elle pourrait 
se détruire mais Ils iraient aussi et surtout à l'encontre du choix et de l'appel de son Etre 
Réel. 
 
Les EDL n'interviennent jamais directement, dans un sens ou dans un autre (c'est-à-
dire pour "sauver" ou ne "pas sauver") sans l'accord de la Source et sans celui 
également de l'Etre Divin de l'âme incarnée. Donc, à chaque fois, quels que soient 
l'opinion et le jugement que nous pouvons porter sur tel ou tel de leurs actes, nous ne 
pouvons douter que cela soit toujours par AMOUR ! 
 

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


MODESTIE ET ORGUEIL 
 
Alors que je demandais à Loriel qui étaient les présences que je ressentais depuis quelques 
jours, car différentes de celles de l'Ombre ou de celle de nos Amis habituels et 
correspondants de Lumière, nous avons découvert que c'étaient les guides d'une de ses 
collègues dont il m'avait un peu parlé et qui s'ouvre à la Lumière. 
 
Ses guides me demandaient, en fait, de les libérer car cette personne ne parvenait pas à les 
"lâcher" alors que cela faisait plusieurs mois qu'ils auraient dû partir et laisser place aux 
guides de Lumière suivants, plus adéquats avec sa nouvelle évolution. 
 
Sur le moment, je n'ai pas compris pourquoi ils s'adressaient à moi et en ai même ri. Quoi, 
c'est vraiment le monde à l'envers. Maintenant ce sont les guides qui me demandent de les 
libérer, n'est-ce pas plutôt l'inverse ? Et d'ailleurs, je me suis dit que si j'acceptais, ce serait 
faire montre d'orgueil et me croire ainsi toute-puissante ! 
 
Et c'est à ce moment précis qu'est intervenue la compagne d'Ashtar qui nous a expliqué que 
cette jeune femme ne parvenait pas à libérer ses guides, seule, car elle ne trouvait pas 
suffisamment de force pour laisser partir ses amis depuis tout ce temps... 
 
Elle nous a ainsi expliqué que ne pas reconnaître QUI l'on est ou CE QUE l'on est 
réellement, faire le modeste, employer les artifices de la fausse humilité, est ORGUEIL. 
 
La modestie n'est pas l'humilité, la modestie est l'orgueil des "grands", de ceux qui se croient 
éveillés, de ceux qui justement se croient supérieurs dans leurs attributs divins lorsqu'ils les 
identifient encore à leur personnalité. 
 
Ne pas accepter le Mouvement lorsqu'il est incarnation du Souffle, sous prétexte de ne pas 
être orgueilleux, EST orgueil. 
 
Comme ce n'est pas Luce qui a provoqué cette demande vers elle : le fait de ne pas 
répondre à cet appel sous des prétextes fallacieux tels que peur, incapacité, modestie, 
orgueil... serait orgueil. 
 
Mais n'oubliez pas que vous aussi êtes et devenez QUI ou CE QUE vous êtes, à chaque 
instant que vous décidez de devenir (Cf. LP 20). 
 
L'important n'est pas que l'on soit ceci ou cela, l'important est que l'on accepte d'être 
ceci ou cela lorsque le Verbe, le Souffle de Vie par le Mouvement vient jusqu'à soi 
dans une unité retrouvée (et non plus en séparant l'intention de l'action... encore une fois ! 
Rires). Alors, ne refusons pas le Mouvement du Souffle Eternel du Saint Esprit et sa 
manifestation en nous. 
 

NESARA (Cf. également LP 23 "Petit aparté sur le Nesara") 
 
Nous avons eu également une petite information sur le NESARA (GESARA ?), mais 
qu'importe le nom. 
 
Ainsi que l'a dit Jésus/Sananda dans la dernière canalisation d'Anne-Marie du 8 juillet 2007 
(http://anne777.over-blog.org/), cette structure sera supervisée par le Commandeur. 
 
En effet, Ashtar Sheran nous a confirmé tout cela, ainsi que le fait que les personnes qui 
avaient détourné l'essence de ce projet avaient pour certaines été désactivées et pour 
d'autres été même remplacées. 

http://anne777.over-blog.org/article-11254707.html


Ils espèrent que le « changement de personnel » (il n'a pas aimé ces termes mais pour faire 
image et nous faire au mieux comprendre, il a ainsi comparé avec une entreprise) sera 
suffisant. Ils surveillent cela de très près comme le « lait sur le feu ». 
 
Si vous vous rappelez, nous avions il y a plusieurs mois donné notre avis sur ce NESARA 
mais ce même NESARA ? (avec polémique qui s'ensuivit) et pourtant, d'une certaine façon 
nous avions raison. En ce sens que nous avions bien intuité et ressenti la perversion 
possible d'une telle structure si elle n'est pas au service du divin, c'est-à-dire si la structure 
veut imposer quoi que ce soit et même l'Amour et la Lumière, car en faisant ainsi on rejouait 
toute la dualité et la séparation. 
 
Alors que justement, ce projet et cette structure sous la forme de Nesara (qui n'est qu'une 
forme et certainement pas une "divinité" à laquelle l'on devrait s'identifier... à nouveau !) se 
voulaient à l'origine être protecteurs et garants d'un non retour à ces anciennes énergies. Et 
ce n'était plus le cas, depuis quelques temps et, en tout cas, au moment même où un de nos 
lecteurs nous avait demandé notre avis à ce sujet. 
 
Certes, nous étions bien ignorants de ce qui se cachait véritablement sous ce vocable qui 
nous avait donné des "boutons" (évidemment, il s'agissait plutôt des vibrations que nous 
ressentions derrière ces initiales) mais pour autant, nous avions fait preuve de notre 
discernement et surtout voulu alerter que, ce n'est pas parce qu'une initiative serait 
inspirée de la Lumière qu'elle est forcément juste dans sa manifestation et qu'en outre, 
même si elle était juste, ce n'est pas une raison pour l'imposer à qui que cela soit ! 
 
En revanche, nous nous étions trompés pour ce qui concerne son origine que nous 
pensions uniquement de l'Ombre et de son gouvernement mondial. Ce que Germain n'avait 
pas manqué de nous faire savoir, il y a plusieurs mois, en nous disant qu'il était bien ennuyé 
pour nous répondre lorsque nous lui avions demandé s'il était effectivement à l'origine de ce 
magnifique projet. 
 
Germain nous avait ainsi répondu : « Je ne suis pas à l'origine du Nesara. Et pourtant, 
je suis à l'origine du Nesara ». 
 
Aujourd'hui, nous comprenons vraiment pourquoi il avait répondu cela car depuis, nous 
avons non seulement évolué (notre ressenti et notre discernement avec) mais aussi, nous 
avons eu d'autres informations. 
 
Nous n'en avions pas parlé à l'époque (alors même que nous avions l'information pour ce qui 
concerne le rôle de Maître Germain), car nous souhaitions apaiser et faire cesser toute 
polémique sur le fait de savoir qui a raison ou qui a tort. A l'époque, nous pensions que cela 
aurait été orgueil de notre part ou pour tout le moins, ego contre ego, et qui gagne à ce jeu ? 
Personne. 
 
Qui a raison ? Qui a tort ? Personne. 
 
Chacun de nous détient un petit bout de la Vérité et s'il n'est pas le même que celui de son 
frère, alors trop souvent il le traite de menteur ou d'incompétent ou d'ignorant ou de 
blasphémateur ou... Mais bien sûr, c'est celui qui dit qui est ! Rires. 
 
Nous allons terminer cette Lettre, car il nous faut bien terminer (même si nous pourrions vous 
parler des jours et des jours de tout ce que nous recevons) par un message du cœur de 
notre amie Catherine. 
 
 
 



ODE A LA VIE D'APRES CATHERINE 
 

Au fond de mon cœur, 
Je sais que, dans un grand bonheur, 

Je me dois de garder confiance 
En Tout Ce qui se présente. 

 
De ces différentes expériences, 

Les maîtres-mots, en toute circonstance, 
Dans l’Amour et la Joie, me reviennent sans cesse, 

Selon ma volonté d’Harmoniser le Tout, dans une sincère Sérénité. 
 

Lâcher-prise, Bénir, Honorer et Remercier simplement tout ce qui vient à moi... 
Pardonner, entourer de Lumière, d'Amour et d'une Paix Infinie... 

Ne rien chercher... 
Sans aucune attente, laisser aller ! 

 
Prendre conscience, sans se voiler la face, 
Que Tout Est Parfait et Tout Est à Sa Place. 

 
Oh ! Combien la Vie est généreuse, 

Oh ! Combien je L’Aime et La Remercie 
De me permettre, à chaque instant, de grandir 

Et ce, à l’Infini. 
 

Merci. Merci. Merci. 
 
Dans la Paix Joyeuse du Christ Eternel. 
 
Luce et Loriel 
 
Vous pouvez diffuser ce témoignage à condition que vous fassiez référence à notre Lettre Providence N°24 
ainsi qu'au site de la-vie-providence.com 
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