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NOS AMIS DU REGNE MINERAL 
 
Nos amis du règne minéral nous ont fait savoir, il y a déjà quelques semaines, qu'il était 
temps de les libérer. Que veut dire ce terme ? A nous de savoir au plus profond de nous-
même. 
 
Si nous ne l'avons déjà fait, entrons ainsi en communication avec chacun de nos cristaux et 
demandons-leur ce qu'ils souhaitent. Certains voudront être remis à la Terre, d'autres à 
l'Eau, au Feu..., d'autres demeurer encore un certain temps avec nous, d'autres... 
 

NOS AMIS MAITRES LEONINS 
 
Tout récemment, ceux que nous pouvons désigner sous les termes de « Maîtres Léonins » 
sont venus, pour la première fois, se présenter à nous par le biais de la canalisation orale. 
Mais comment en parler sans aussitôt réduire leur magnifique présence ? 
 
Ils sont venus nous rappeler qu'ils sont bien effectivement présents en permanence près de 
nous deux depuis quelques mois et qu'ils veillent sur nous comme ils veillent constamment 
sur tous ceux auprès desquels ils ont un rôle mais également auprès de ceux qui les 
appellent ponctuellement, toujours en respectant notre libre-arbitre. 
 
Ils nous ont confirmé leur Service auprès du Père et plus particulièrement être comme des 
"exécutants" des décisions prises principalement par le Grand Conseil Galactique. Ils sont 
incorruptibles et ne connaissent, d'aucune manière, la compromission. 
 
Ils œuvrent dans toute notre galaxie et avaient été effectivement "oubliés" de l'Humanité 
terrestre. Ils sont nos alliés depuis longtemps et sont très amis avec les Dragons. 
 
Puisque tous les deux nous ne les voyons toujours pas avec notre vue 3D, ils nous ont 
précisé davantage leur grande taille par rapport à nous (une moyenne serait de 3 à 4 mètres) 
mais qu'ils peuvent tout à fait apparaître plus petits ou plus grands, au besoin des 
rencontres. Pour notre part, nous sentons, situons leur présence et nous les voyons 
intérieurement. 
 
Ils sont parmi les êtres qui œuvrent, avec Maître Germain, au plus près de notre dimension 
terrestre, de notre densité actuelle et c'est pourquoi certains parmi vous peuvent les voir 
"réellement" avec leurs yeux. 
 
Ils ont donc, avec Maître Germain, une action beaucoup plus directe sur nous et dans 
notre dimension que d'autres EDL tels que les Archanges et les Anges. Ils peuvent 
donc aller jusqu'à s'interposer directement et physiquement quand cela est rendu 
nécessaire. 
 
Ils nous ont confirmé leur amour implacable en nous répondant qu'effectivement, d'une 
certaine manière, ils n'ont aucun état d'âme dans l'accomplissement de leur rôle. 
 
A partir du moment où le Grand Conseil l'a décrété et donc évidemment que ses Décisions 
sont en accord avec notre Père/Mère et l'Etre Réel individualisé de chacun, ils exécutent la 
sentence, quelle qu'elle soit. 
 



Cependant malgré leur taille imposante, leur action incorruptible et intransigeante, leur 
rapidité, leur efficacité, leur force, leur capacité à détruire comme à reconstruire..., ils sont 
d'un infini dévouement auprès de toutes les manifestations du Créateur et tout 
particulièrement pour ce qui concerne l'Humanité toute entière. 
 
Ils sont au Service et cela, de manière indéfectible. Ils sont également à notre service 
en ce sens qu'ils sont au Service de notre Etre Réel. 
 
Alors, et là encore ils répondaient à une de nos questions, si nous souhaitons leur aide 
pour ceci ou cela : appelons-les sans juger ou méjuger du bien-fondé ou non de notre appel. 
Appelons-les parce que nous sentons que cela est juste. Ils sauront reconnaître d'eux-
mêmes si leur aide est vraiment juste ou non, adéquate ou non, requise ou non, justifiée ou 
non… Et si besoin est, ils en recourront directement auprès des plus Hautes Instances,  
 
Ils ont bien évidemment leur propre libre-arbitre, même si cela est dans le respect le plus 
total et parce que cela est dans le respect le plus total de la Volonté Divine. 
 
Ne nous y trompons pas, tout n'est qu'amour venant d'eux, également ! Nous pouvons vous 
dire, nous qui faisons partie de ceux qui ont la chance de les percevoir, que leur vibration est 
réellement bienfaisante et la bienvenue. Il est vrai aussi qu'en leur présence, nous nous 
sentons plus sereins et très bien accompagnés... Rires. 
 
TOMBENT LES MASQUES ET SEULE LA VERITE EST 
 
De plus en plus et ce, au sein de toutes nos relations, les masques sont retirés 
(volontairement ou non). 
 
Pour notre part, nous connaissons plusieurs personnes qui, pour diverses raisons plus 
respectables les unes que les autres, sont quasiment tout le temps dans le contrôle. Dans le 
contrôle d'elles-mêmes, bien avant d’être dans le contrôle des autres. 
Eh bien, vous vous rendrez compte et vous vous rendez déjà compte qu'en votre présence, 
même si ce n'est que pour quelques secondes ou minutes, elles ne peuvent faire autrement 
que de montrer là où elles en sont réellement, ce qui les surprend beaucoup d’ailleurs. 
 
Mais bien sûr, très vite, elles reprennent le contrôle d'elles-mêmes... Pourtant, cela ne 
saurait perdurer. 
 
Ainsi, nous constaterons de plus en plus souvent que l'autre ne peut plus nous 
mentir, ne peut plus SE mentir, ne peut plus surtout SE cacher derrière ses masques. 
 
En disant cela, bien évidemment, nous ne jugeons pas d'autant plus que nous ne sommes 
pas exemptés de cela et que tout dernièrement, quelques derniers de nos masques (encore 
tenaces !) viennent de tomber. 
 
Certes, depuis la diffusion de nos messages, nous nous sommes beaucoup ouverts (et donc 
exposés ?) à vous. Mais, ce n'est pas parce que nous sommes CE QUE nous sommes et 
que nous faisons ainsi que nous faisons, que nous sommes "parfaits" et "au-dessus" de 
vous. 
Il est bien évident, et nous le redisons, que tous nos messages sont toujours en 
premier lieu adressés pour tous les deux et nous concernent également. Ce n'est pas 
parce que nous sommes messagers que nous sommes exclus de l'enseignement que 
nos textes portent. 
 
Enfin, nous ne résistons pas à vous rappeler ce passage (Evangile de Luc-XII-Verset 2-3) : 



« Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être 
connu. (...) C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu 
dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur 
les toits. » 
 
PRESENCE DES NOTRES DANS TOUTES LES INSTITUTIONS 
 
Il nous a été rapporté de source sûre (rires) que depuis environ une de nos années, certains 
des nôtres (incarnés) et certains des leurs (EDL and co : non incarnés mais aussi incarnés) 
sont très présents, et de plus en plus, au sein de toutes nos institutions. Cela touche bien sûr 
et peut-être essentiellement ? toute la chaîne de notre éducation scolaire de la Maternelle 
aux Universités (pour faire image) mais pas seulement. 
 
Alors, parmi vous qui œuvrez dans ces institutions, vous êtes-vous déjà rendu compte de 
cela, comme si un quidam arrivé de nulle part et ne connaissant personne (nous parlons de 
"piston" traditionnel) soit catapulté à tel poste et à telle fonction alors qu'il n'y avait 
justement pas de budget, que les contrats n'étaient pas reconduits et que même les 
dirigeants de l'Institution en question ne sachent pas comment cet homme ou cette 
femme sont arrivés jusque-là ! Par quel piston ? Ah, s'ils savaient... 
 
Et ces personnes qui dérangent le pouvoir et l'organisation bien en place, qui posent la 
question qu'il ne fallait justement pas, qui font les remarques que personne n'osait... Et qui 
même par leur seule présence semble provoquer un véritable tsunami... Faut-il vous en dire 
plus ? 
 
TSUNAMI D'AMOUR 
 
Ainsi que vous êtes plusieurs à le vivre vous-mêmes, il y a environ une douzaine de jours 
nous avons été et nous sommes encore peu ou prou "bousculés" par une énorme vague 
d'Amour en provenance directe de notre Etre Réel. 
 
Tous les domaines de notre vie, sans exception, ainsi que tous nos corps ont été et sont 
encore touchés par cette immense onde qui nous invite à balayer (et qui a balayé) tout ce qui 
n'est plus nous. 
Certes, les manifestations sont différentes pour chacun mais aucun de ceux vers lesquels ce 
tsunami était destiné en cette période de fin d'été n'y a échappé. C'est bien davantage 
qu'une remise en question, c'est davantage qu'un tournant ou même qu'une croisée 
des chemins car c'est un changement sans précédent, une révolution (re-évolution), 
c'est aussi une invite à se laisser complètement et définitivement "habiter" par l'Etre Divin 
que nous sommes réellement. 
 
Et pourtant, en un même temps, c'est parce que nous avons laissé la porte ouverte à 
notre Etre, qui a pu ainsi reprendre quasiment tout son espace, que nous avons pu 
recevoir cette preuve de notre Amour pour nous-même, avant que cela soit le cas pour 
la grande majorité des humains. 
 
C'est aussi, en notre qualité de "guides", que nous avons été (que vous avez été) parmi les 
premiers et ce, afin de pouvoir témoigner auprès de nos frères et sœurs terrestres quand le 
moment sera venu, de mieux les aider à vivre eux-mêmes ce Tsunami d'Amour et de 
Lumière quand Il arrivera sur eux et en eux. 
 
Tous ensemble, nous avons en quelque sorte, amorti le choc de l'Amour Divin en action et 
permis ainsi que cela soit moins "violent" pour le reste de l'Humanité, même si bien 
évidemment, les personnes seront à leur tour bien ébranlées. 
 



Quand le temps sera venu, tous, nous pourrons alors témoigner qu'il s'agit bien de 
l'Action Divine dans son amour infini pour nous, car nous serons (nous sommes !) la 
preuve vivante que nous pouvons non seulement en sortir indemnes mais bien plus 
grands, bien plus forts, bien plus sereins, bien plus centrés, bien plus NOUS !... une 
femme nouvelle, un homme nouveau. 
 
Certes, la période est et sera délicate pour beaucoup mais la Lumière, l'Amour et toutes les 
manifestations de notre Père/Mère, tous ces magnifiques attributs divins seront à notre 
portée comme cela ne l'a pas été depuis des éons. Alors sachons accepter cette providence 
comme jamais (de mémoire d'homme ! Rires) et cette opportunité sans précédent sur notre 
Terre qui ré-unit et re-lie à nouveau tous les fragments dispersés ici et là de notre Unité 
Première. 
 
Ce temps de la Révélation, de l'Apocalypse, de l'Ascension, quel que soit le nom que 
nous lui donnions, est d'abord le temps merveilleux de notre réunification. 
En premier lieu, il s'agit bien sûr de toutes les parties conscientes de nous-même que nous 
avions pourtant oubliées, délaissées ou même reniées pendant ces quelques millions 
d'années linéaires. Ensuite, nous pourrons choisir d'unifier également en nous toutes les 
autres parties inconscientes telles que nos autres dimensions mais aussi nos "doubles" 
terrestres ou non (par exemple les autres incarnations du rayon dont nous sommes issus), 
pour enfin réunifier, si nous le souhaitons et si nous sommes prêts, toutes les autres "moi" 
que vous êtes, que nous sommes tous ensemble. 
 
Mais bien sûr, ne serait-ce que la première étape (si l'on peut employer ce terme pour faire 
image) qui consiste à ne faire plus qu'UN au sein de nous-même avec toutes les parties 
conscientes qui sont encore un peu trop dispersées est déjà un "travail" divin immense ! 
C'est cela aussi le recentrage, la non dispersion, la conscience éveillée et réveillée de 
tous nos corps. Et pour ne parler que du corps physique, combien parmi nous savent à 
chaque instant, ce qu'ils font de leur main, de leur pied, de leur jambe, ce qu'ils regardent, ou 
en d'autres termes combien savent ce que fait leur main, où leur pied est posé exactement, 
comment, de quelle manière ils occupent l'espace, leur espace... Combien parmi nous 
dans leurs actions quotidiennes sont en pleine conscience de ce qu'ils font et portent 
toute leur attention sur le moment présent à chaque instant ? 
 
Alors, imaginer ce qu'il en est de l'ampleur de nos "rapports" avec les autres corps dont nous 
prenons de plus en plus conscience et avec lesquels nous entrons de plus en plus en 
relation ! 
 
Ce Tsunami d'Amour peut ainsi nous aider à ne faire plus qu'UN, déjà avec nous-même. 
 
La Vie Providence. Oui, telle est notre vie actuelle quand nous acceptons de dire OUI à tout 
ce qui vient, à tout ce qui est, à tout ce qui devient. Certes, notre première réaction est bien 
souvent encore défensive ! Cela ne veut pas dire pour autant de ne pas se protéger, de ne 
pas vérifier au sein de nous-même mais ce n'est certainement pas à notre mental de 
décider pour Nous, même si ce cher mental, encore si décrié, est pourtant un fabuleux 
capitaine du Navire si nous savons le traiter comme tel, avec respect, avec amour 
mais aussi avec force, avec détermination et décision. 
 

DENSIFICATION DE LA LUMIERE 
 
Ce 10 septembre 2007 au soir, sont venus nous voir des Etres De Lumière qui n'ont pas 
souhaité se présenter nommément à nous et ont taquiné notre mental à ce sujet. Même si 
c'était leur premier contact "conscient" pour nous, ils nous ont parlé à la fois comme étant de 
vieilles connaissances et pourtant avec une approche particulièrement respectueuse pour 
nous expliquer, un peu, ces moments délicats que nous venions de traverser dans toutes les 



facettes de notre vie à deux. Si nous devions retenir une seule chose de cette conversation 
est que la "matière", la vibration de notre dimension 3D vient de changer 
"physiquement". 
 
C'est comme si le tissu de notre dimension était complètement ondulé et de plus en plus 
ténu, de plus en plus fin, à force d'avoir été traversé par la Lumière de part en part. C'est à la 
fois comme si tout était plus clair (plus dans la clarté) et en même temps comme si 
nous sentions une densité plus importante, une vibration plus intense. En d'autres 
termes, comme si l'espace même à l'intérieur des atomes se dilatait par la Présence de La 
Lumière et faisait s'effilocher la structure physique 3D comme un tissu usé sur lequel on tire 
et qui se déchire pour être remplacé par une nouvelle trame. 
Comme si également l'espace lui-même, dans lequel se meut la matière, grandissait 
pour laisser la place et accueillir de nouvelles formes. 
 
Est-ce à dire que nous sommes passés en 4D ou même en 5D ? Nous ne savons pas. 
Ce que nous savons est que ces 4ème, 5ème ou autres nièmes dimensions ne sont que des 
images, des références pour notre compréhension mentale et seulement cela. Ce que 
nous savons est que notre 3D est en constante évolution depuis quelques temps et ne peut 
plus être celle qu'elle était. Ce que nous venons d'apprendre est qu'elle s'est modifiée de 
manière très significative et radicale ces tout derniers jours. 
 
Alors, peut-on encore l'appeler 3D ? Oui et non. Mais est-ce vraiment important si ce n'est 
pour notre échelle de valeur, mais quelle valeur ? Pensons-nous encore que cette graduation 
schématisée et réductrice de notre cadre de manifestation incarnée soit autre chose qu'un 
repère ? Comment pouvons-nous encore séparer, si ce n'est pour les besoins de notre 
compréhension limitée et fragmentée, les dimensions de notre être y compris ce que 
nous appelons 3ème, 4ème, 5ème... 100ème dimensions ! 
 
Nous pourrions également "qualifier" cette modification qualitative et quantitative sans 
précédent de notre 3D par les termes de « densification de la Lumière ». C'est comme si la 
Lumière qui traverse notre dimension, et donc nous-mêmes, étrangement en étant plus 
intensément légère, beaucoup plus claire... autour de nous et en nous (éclairant tout d'un 
jour nouveau) est également plus dense, plus présente, plus ICI ET MAINTENANT. 
 
C'est ainsi reconnaître et accepter la Présence, qui se fait de plus en plus proche de nous, 
dans toute sa puissance, dans toute sa douceur, dans tout son amour ! Mais en réalité, 
comment décrire tout cela ? Soit vous le vivez vous-même et alors point besoin 
d'explication mentale, soit vous n'en avez pas encore pleinement conscience et alors 
nos tentatives maladroites de description ne peuvent vous satisfaire. 
 
LE SILENCE DE LA PRESENCE 
 

Le Silence de la Présence... 
 

Ecoutons le Silence de la Présence... 
Ressentons le Silence de la Présence... 

Aimons le Silence de la Présence... 
Soyons le Silence de la Présence... 

 
Le Silence de la Présence ! 

Par le Cœur Sacré 
Luce et Loriel 
 
Vous pouvez diffuser ce témoignage à condition que vous fassiez référence à notre Lettre Providence N°27 
ainsi qu'au site de la-vie-providence.com 

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

