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ACTIVITE DES REPTILIENS "NOIRS" ET ALLIANCE HUMAINE AVEC EUX 
 
Ainsi que nous vous l’avons déjà dit (cf. ‘Lettre Providence hors série’), pendant cet été, nous 
nous sommes rendus dans le sud-ouest de la France, tout d’abord côté Atlantique puis côté 
Méditerranéen, pour rencontrer une sœur indigo et son mari (et leurs trois chats) qui nous 
avaient contactés par notre messagerie et qui nous ont accueillis avec simplicité et humour. 
De part et d’autre, nulle convocation ni aucune chimère d’organisation et encore moins de 
plans provenant d’imaginations fantasques… Le simple mouvement de ce qui est. 
 
Un très grand merci à eux et à leurs "hôtes invisibles" en particulier, une petite fée et un 
jeune dragon tout émoustillés de vivre une expérience directe auprès d’êtres humains… 
Rires… 
 
Nos amis nous ont ainsi amenés dans deux villes côtières catalanes afin de nous remplir les 
yeux de la beauté de cette Terre, même en pleine saison touristique. 
 
Premier endroit : 1h30 pour parvenir à la seule place de parking disponible mais auparavant 
des bouchons, des véhicules de police et de pompiers, une incessante file de voitures et de 
foule humaine alors que d’habitude cela ne prend que trente minutes environ pour se rendre 
dans cette jolie petite ville, même en pleine saison. 
 
Et bien sûr, nous nous sommes faits squatter sous notre nez cette seule place de parking, 
dans des conditions tout à fait inhabituelles, mais aucun de nous n’a contesté ou n’a même 
souhaité s’opposer à l’incivilité de cette personne, bien que nous étions arrivés les premiers. 
 
Conséquence divine ! Nous avons pris le chemin vers la deuxième ville côtière, mais là 
encore une lenteur de circulation qui n’en finissait pas. Pourtant, cinq places de parking nous 
attendaient sur place. C’est donc bien là que nous devions nous rendre ! Ensuite, nous 
avons remarqué (et c’est bien sûr une anecdote) que deux minutes après notre arrivée, plus 
aucune place de disponible. 
 
Dès que avons pénétré dans le centre ville, première impression : toutes ces expressions et 
ces attitudes fermées avec des visions de visages déformés pour chaque personne (homme, 
femme, enfant). Pas un n’y échappait ! 
 
Notre site avait anticipé ces faits en présentant une modification des images envoyées par 
ces personnes en fonction de leur degré d’implantation par divers êtres. Images que nous 
percevons également de bien des manières. Personnellement (Loriel), j’avais témoigné d’une 
vision où les gens apparaissaient sous leurs vrais visages (humains, outre-espace, reptiliens, 
amis, neutres, etc.) avec l’augmentation des fréquences vibratoires qui rendait (et rendra) 
caduc tout processus de voile intentionnel mis en place par tel ou untel. 
 
Nous vous invitons donc (du terme inviter qui n’est ni un ordre ni une convocation ni une 
suggestion pour ceux qui n’auraient rien compris à nos intentions, du fait même par ailleurs 
que nous n’en avons strictement aucune, et qui signifie encore moins une prise de pouvoir 
quelconque…) à être vigilant à ces modifications dans votre entourage. 
 
La levée des voiles qui se réalise sur divers plans semble s’opérer également jusque 
dans notre plan physique. 

http://www.la-vie-providence.com/article-7018813.html


Ce qui veut dire que le "plan divin" (qui n’est pas une feuille de route linéaire mais un 
itinéraire sacré à géométrie variable) prend corps dans une autre dimension physique de 
cette réalité 3D, dernier bastion de la densification du Divin en ce monde. 
 
Toujours sur place, nous comprenons alors que les habitants et les touristes sont implantés 
par plusieurs colonies de reptiliens installées aux alentours. Et très vite, nos Grands Frères 
et Sœurs d’en haut nous "sonnent". 
 
Après environ trois quarts d’heure de travail en conscience avec tous nos amis du Ciel et de 
la Terre, nous avons pu assister à un grand nettoyage de la région et ce, sous supervision du 
Commandement d’Ashtar Sheran et des légions de ces magnifiques êtres Léonins et Maîtres 
Chats, véritables "FBI" galactiques (comme aime à nous le rappeler notre amie Marie-Claire). 
 
Premiers résultats : plusieurs colonies de reptiliens sont évacuées après négociation et 
mises en quarantaine avec leurs "collègues" humains qui avaient pactisé avec ces reptiliens 
"noirs", notamment pour emprisonner et sceller l’essence vibratoire de la mémoire 
matricielle de Marie-Madeleine et ainsi se l’approprier jusqu’à s’en prévaloir ! 
 
L’énergie Mickaëlique coupe ainsi tous les liens et restitue le jeu du libre-arbitre aux humains 
implantés, point de départ indispensable au choix possible d’une désimplantation dont ils 
n’avaient pas reçu l’information. 
 
Notre petite hébergée d’un temps, Reptina (notre chère petite reptilienne venue se 
réfugier chez nous, il y a quelques mois), se porte volontaire pour enseigner à ses 
frères et sœurs ainsi qu’aux humains qui ont pactisé avec eux. 
 
Grand merci à elle et à son courage. En outre, si nous devions comparer son âge avec le 
nôtre, elle serait tout juste sortie de notre adolescence. Mais depuis que nous l’avions 
recueillie chez nous, si vous saviez le chemin parcouru par elle. D’ailleurs à cette époque, 
nos Amis du Ciel nous avaient eux-mêmes fait part de leur joie à ce comportement à la fois si 
courageux, si honnête et si lucide envers les humains et ceux de sa "race" ainsi que de son 
rapport/témoignage aux siens de son expérience auprès de quelques Hommes de la Terre. 
 
De très nombreuses âmes humaines sont venues ensuite à nous pour être informées du 
choix qu’elles pouvaient à nouveau faire sur ce plan (accepter ou non cette implantation), 
même si bien évidemment un choix définitif (Lumière ou Ombre) a été fait par l’Etre Divin de 
chacun. 
 
Ne confondons pas les plans. En effet, et vous le savez, ‘le jeu est terminé’ et plus 
personne (pas davantage du côté de la Lumière que de celui de l’Ombre), n’est autorisé à 
intervenir dans le choix de quiconque ou pour changer telle ou telle personne. Nous ne 
pouvons plus qu’accompagner l’autre dans les conséquences de son choix. 
 
Eh bien, parmi ces personnes, il en était qui avaient choisi la Lumière et qui n’étaient pas du 
tout informées de cette implantation en elles. C’est pourquoi, les responsables de cette 
implantation massive ont été non seulement mis hors d’état d’agir de cette manière mais 
également comme mis en quarantaine le temps qu’il leur faudra pour comprendre, et 
également en vue de laisser le temps aux personnes implantées d’être mises au courant de 
cet état de fait et d’user de leur propre libre-arbitre. 
 
Vous vous souvenez bien sûr que « La Lumière ne s’impose pas. L’Amour ne s’impose 
pas ». 
Mais n’oublions pas que l’Ombre, elle non plus, ne peut pas et ne peut plus s’imposer, 
de quelque manière que cela soit. 

http://www.la-vie-providence.com/article-37133931.html


Certaines des personnes implantées ont ainsi pu faire leur choix de la désimplantation en 
toute sérénité et en toute conscience au niveau de leur âme. Beaucoup ont répondu oui, 
d’autres non, ainsi que quelques tièdes mais minoritaires. 
Le maître d’ascension Lanto nous a proposé son aide et ainsi a pu œuvrer pour ces 
désimplantations et dépactisations. Et il en fut fait ainsi. Grâce lui soit rendue. 
 
Le soir même, nous allons nous baigner avec nos deux amis sous la pluie qui commence à 
tomber comme pour purifier tout cela et nous constatons un défilement rapide de nuages tout 
noirs et denses exactement au-dessus des lieux dans lesquels nous étions une heure 
auparavant. 
 
Depuis notre retour à notre domicile, nous avons appris par notre hôtesse qu’une personne 
de sa connaissance lui avait fait part de sa perception de ces mêmes actions alors que nous 
ne la connaissons pas et que notre amie ne lui avait rien dit de tout cela. 
 
Ce nettoyage de grande envergure pourrait ainsi toucher Les Saintes Maries de la Mer (de la 
Mère) et les nombreux endroits qui touchent de près ou de loin à Marie-Madeleine (leurres et 
vrais lieux). C’est en ce cens que le bien-aimé JANUS (aux deux visages) a été évoqué dans 
la dernière communication de Métatron et du Chœur des Trônes. 
 
QUE POUVONS-NOUS TIRER DE TOUT CELA ? 
 
Ceux qui continuent à croire que « tout est beau dans le meilleur des mondes » au 
niveau actuel de notre plan d’action et d’expérimentation en arguant qu’il suffit d’être 
dans la Lumière, font fausse route et se leurrent. Le temps des grandes tribulations au 
niveau mondial semble se mettre au grand jour et tous, nous sommes préparés en cela de 
manière extrêmement attentive et particulièrement efficace. 
 
Le choix de la Lumière est bien sûr condition sine qua non mais n’est pas suffisant en 
soi (voir également notre article sur ‘Les Sirènes de l’activisme angélique’). La Lumière (et la 
Conscience d’éveil qui va avec), qui nous fait grandir et nous initie à d’autres plans de réalité 
(ce que Jésus avait appelé les nombreuses maisons de son Père), ne peut opérer en ce plan 
que par la conscience que nous en avons… si nous n’y ajoutons aucune intention de la 
manipuler ou de l’orienter selon nos désirs, nos prétentions ou nos idéaux, les plus beaux 
soient-ils ! 
 
L’intention non séparée de l’action n’est pas manipulation : dans ce cas et seulement 
dans ce cas, l’intention (non séparée) peut être orientation de notre conscience de veille 
qui s’aligne à notre Etre Réel. L’intention est ainsi subordination de notre mental aux 
véritables désirs de notre Etre Suprême. Si l’intention est forcément portée par la conscience 
de veille (celle que nous utilisons tous les jours pour vaquer à nos occupations), ses origines 
ne résident pas dans cette conscience de veille. Elle est porteuse d’un désir bien plus grand, 
d’une Volonté bien plus grande qu’elle, celle qui est ointe par l’adombrement du Divin, lequel 
adombrement est voulu par les temps actuels. 
 
Ceux qui croient ou veulent croire que tout ce beau monde (reptiliens et autres) serait parti 
parce qu’il aurait forcément accepté la fin du jeu et qu’il suffit de vouloir être dans l’amour 
(même inconditionnel) ou nous ne savons quelle prétention à être ceci ou cela… sont dans 
l’erreur. 
 
Vigilance, discernement et focalisation de l’attention orientée par le désir de notre Etre Réel 
sont le minimum vital nécessaire pour passer les portes que la Vie nous présente. Les 
fourches caudines du temps des Romains, autre métaphore pour désigner notre capacité ou 
pas à rendre notre nuque souple, sont une manière de rendre compte de ces portes qui nous 
sont présentées à chaque instant. 

http://www.la-vie-providence.com/article-7022737.html
http://www.la-vie-providence.com/article-4928840.html


PLUS AUCUNE ATTAQUE N’EST POSSIBLE 
 
Nous sommes informés que si plus aucune arme n’est permise, sachons également que 
plus aucune attaque, sous quelque forme que cela soit, n’a plus lieu depuis aujourd’hui 19 
août 2007 si ce n’est celle que nous nous envoyons nous-même, à un certain niveau. 
 
Cela ne veut pas dire que tout soit illusion dans « l’Illusion Suprême de notre expérimentation 
commune actuelle », mais que plus aucune attaque n’est permise non plus. Donc, s’il nous 
semblait encore recevoir attaque d’untel, de telle chose ou entité, c’est seulement 
parce que nous-même aurions utilisé une quelconque arme (psychologique, 
émotionnelle, spirituelle, rituelle, verbale, physique, intentionnelle ou arme de jet…!) et 
nous recevrions ce que nous avions envoyé. Donc, ne nous en prenons à personne 
d’autre que nous-même et encore mieux, ne nous en prenons pas davantage à nous-même 
car tout est parfait au niveau de notre Etre Réel qui, lui seul, sait ce qu’il fait. 
 
Pour ce qui serait des attaques "réelles" jusque dans notre 3D, sachons que tous nos Amis 
du Ciel et de la Terre s’en occupent déjà et ce, que nous en soyons conscients ou non. 
 
A propos d’attaque massive et concertée de l’Ombre contre la Terre, elle en a subi une hier 
samedi 18 août 2007. Il nous a été permis (et nous nous sommes permis) d’en prendre 
conscience par le biais d’une amie qui venait ainsi nous confirmer notre propre mise en 
alerte depuis dix minutes (nous rentrions à notre domicile après notre dernière semaine de 
vacances et nous étions sur la route). 
 
Ce matin, nous avons eu confirmation de tout cela par Germain en communication orale, et 
du fait également que même si Loriel et moi ainsi que notre amie n’avions pas eu conscience 
de cela, la Terre n’aurait pas basculé pour autant car nos grands frères et sœurs et 
notamment les Pléiadiens veillent sur toutes les dimensions de notre Terre. Cependant, il 
était nécessaire à tous les trois (comme à d’autres, car nous n’étions pas les seuls) de 
prendre conscience, encore davantage, de nos "actions" à d’autres niveaux et dans d’autres 
dimensions de nous-mêmes. 
 
Ainsi, l’Ombre et leurs alliés (mais nous ne savons pas lesquels et est-ce vraiment important 
en cet instant où nous partageons notre expérience ?) ont tenté de recueillir le maximum 
d’âmes, de les happer en faisant basculer l’axe d’une des dimensions physiques de notre 
Gaïa et jusque dans notre dimension 3D. Oui, il s’agit bien notamment de l’axe terrestre que 
nous connaissons et Loriel l’avait très justement senti. 
 
Germain nous a entre autres choses confirmé que non seulement nous n’avions pas 
notre conscience entière de tout ce que nous sommes mais également qu’ils nous 
préparent, chacun d’entre nous, à cela et de plus en plus. Qu'ils nous préparent, 
chacun à notre rythme, à l'ouverture la plus totale possible de l'entièreté de notre 
Conscience d'Eveil. Il est bien évident qu’actuellement, pour la plupart d’entre nous (et nous 
nous y incluons), si nous avions déjà cette conscience, nous aurions implosé. D'où la 
nécessité, également et paradoxalement, de renforcer notre mental au service de notre divin. 
 
Merci à tous ceux du Ciel et de la Terre, merci à chacun d’entre vous, ombre ou lumière, ami 
ou ennemi (rires !) car tous, nous vous aimons. 
 
Nous vous souhaitons une très bonne nouvelle semaine dans la paix de votre cœur par la 
sagesse et la bienveillance infinies du Cœur Sacré. 
 
Luce et Loriel 
 
Vous pouvez diffuser ce témoignage à condition que vous fassiez référence à notre Lettre Providence N°25 
ainsi qu'au site de la-vie-providence.com 

http://www.la-vie-providence.com/

