
LETTRE PROVIDENCE NUMERO 33 
 
6 novembre 2007 

 

LE SABLIER DU TOURBILLON DIVIN (Loriel) 
 
L’image du sablier est un grand classique pour symboliser l’écoulement du temps, le 
passage, la transformation, toutes choses qui rappellent la notion de couloir, de 
rétrécissement, de mise en tension d’opposés, d’un passage… 
 
Certaines de ces notions, certaines de ces représentations psychiques peuvent être 
rapprochées du vécu de notre naissance tant décrit par nombre d’auteurs et de chercheurs : 
psychologues, psychiatres, médecins, anthropologues, ethnologues, psychanalystes, 
biologistes, éthologues, journalistes, etc. 
 
Il n’est sans doute pas un hasard, encore une fois, si le grand écran de nos salles de cinéma 
propose un documentaire sur la naissance dans le monde réalisé par Gilles de Maistre et 
intitulé « Le premier cri ». 
 
Le psychiatre Stanislav GROFF a étudié les phénomènes de psychologie transpersonnelle 
autour de la naissance en décrivant ce qu’il a appelé « les matrices périnatales 
fondamentales ». Vous pouvez en lire une synthèse par exemple sur le site de Nouvelles 
Clés en faisant une recherche par mot-clé. 
 
Les visions médiumniques sont des outils de communication dans l’interaction 
vivante du médium entre l’interne et l’externe dont chacun est une synthèse 
merveilleusement créatrice. 
 
Une synthèse qui peut-être créatrice ? Tiens donc ! Un contenu qui pourrait être dynamique, 
non figé et pourtant structure en lui-même ? Peut-être que les médiums à l’occidentale sont 
une autre version du "chamanisme" que connaissent bien nos frères des civilisations maya, 
amazonienne, sibérienne, africaine, asiatique également… 
 
Une des visions récentes que j’ai eues concernait plus particulièrement notre Terre 
sur laquelle une tempête descendait de chacun des pôles jusqu’à se rejoindre à 
l’équateur. Des cohortes angéliques étaient là pour superviser cette « descente » qui 
nous inquiétait quelque peu Luce et moi, vu l’étendue du phénomène. 
 
Rétrospectivement, je préfère appeler cet épisode : le tourbillon divin, comme une sensation 
d’être happé par plus grand que notre petit moi de tout les jours. 
 
C’est ainsi que je reçus l’image d’un sablier inversé (rires), entouré de quatre anges du 
chœur des trônes qui menaient la danse et qui ensuite s’étaient rapprochés de nous deux, 
pendant quelques jours, afin d’amener par le battement de leurs ailes le souffle divin sur nos 
bulles et nos excroissances dont nous n’avions plus besoin. 
 
Le haut du sablier étant une sorte d’inversion du temps comme si les grains de sable 
remontaient dans la partie supérieure. Mais aussi un changement d’espace. Comme un gant 
que vous retournez pour vous en défaire. 
 
Le temps n’existe presque plus. Les montres ne façonnent plus la succession d’un 
écoulement ni même celle d’une durée. Nos horloges ne peuvent plus suivre le décalage 
exponentiel avec l’accélération vibratoire de nos corps. Retournez-vous un instant et 
imaginez-vous alors au 1er janvier de cette année. Edifiant, n’est-ce pas ? 
 

http://www.nouvellescles.com/
http://www.nouvellescles.com/


TENDRE LES BRAS VERS NOTRE ETRE REEL 
 
Notre Présence a frappé à notre porte quel que soi le choix que notre âme a déjà fait dans 
notre contexte actuel (ici en terme relatif). 
 
Nous avons la possibilité de tendre les bras et de nous laisser porter par notre 
Présence dans le tourbillon divin de Sa Présence. 
 
Il nous a été donné l’image suivante pour nous faire comprendre nos résistances à Son 
Amour. Eh oui, même nous ! (Rires). Surtout nous… : 
 
Imaginez un enfant qui va à l’école maternelle pour la première fois de son existence. Il tient 
fermement la main de sa maman qui le rassure un peu, juste un peu. Le connu, il connaît. 
Alors sa main se crispe en arrivant devant le portail de l’école et il ne sait pas quand il va 
lâcher la main de son parent. Mais il sait qu’il va le faire, car il sait que c’est dans son intérêt. 
Et pourtant il se crispe et résiste à l’inévitable, avec ses cortèges de pleurs, de souffrances, 
de chagrins, de caprices, voire de rages ou de colères. 
 
N’est-ce pas un comble d’être en colère ou de pleurer alors qu’il sait très bien que lâcher la 
main est le premier pas de sa véritable liberté et de son envol dans le monde ? 
 
Pour reprendre cette image, imaginez maintenant que le maître d’école soit votre Etre Réel, 
ce que nous appelons la partie manifestée en chacun de nous de l’Etre Divin. Vous avez 
l’impression de perdre quelque chose, de perdre peut-être l’amour de vos parents ou l’image, 
le vécu que vous en avez. 
 
Et pourtant c’est par cette perte que chacun peut grandir et faire confiance en 
l’inconnu en sachant très bien qu’il ne peut en être autrement. 
 
Notre main qui s’accroche nous fait souffrir. 
 
Ce n’est pas notre liberté naissante qui nous fait souffrir, mais bien notre refus de 
lâcher la main du connu et pourtant, nous ne lâchons pas tout de suite. 
 
Bien sûr que vous connaissez ces images, bien sûr que vous savez, comme Luce et moi-
même. Bien sûr que vous l’avez vécu, entendu et lu peut-être de nombreuses fois. Bien sûr, 
ce n’est pas nouveau… 
 
Nous témoignons simplement, comme nous vous l’avons dit depuis le début de ces 
lettres providence. 
 
Alors si vous le souhaitez, utilisez cette image de l’enfant devant le portail de l’école et 
méditez en conscience sur la manière dont vous le vivez. Et trouvez vos propres moyens en 
méditation ou autrement pour lâcher sereinement la main du connu. 
 
Ce qui fait peur n’est pas l’inconnu. Car nous savons en notre for intérieur que notre Vie est 
faite ainsi et qu’il ne peut en être autrement. 
 
Ce qui fait peur est notre résistance et notre crispation au connu, car nous savons au fond de 
nous que ce n’est pas de notre intérêt d’agir ainsi. Pas seulement la peur du connu mais la 
peur de notre crispation : car nous savons parfaitement bien que c’est elle qui détermine un 
jour ou l’autre le fait que nous osons tendre les bras à notre Présence qui, Elle, nous tend les 
siens depuis les origines. 
 



APOCALYPSE 2012 - UNE ENQUETE SCIENTIFIQUE DES CATASTROPHES 
ANNONCEES 
 
Je ne peux que très chaudement vous recommander la lecture de cet ouvrage « grand 
public » écrit d’une manière très libre et particulièrement précise par LAWRENCE E. 
JOSEPH. Edition Robert Lafon 2007. 
 
««« Depuis des millénaires, l'homme spécule avec plus ou moins de fantaisie sur la date 
probable de l’extinction de son espèce. Mais, en ce qui concerne 2012, les croyances et la 
science convergent singulièrement. De l'avis de tous, 2012 sera une année charnière, qu'elle 
sonne le glas de notre civilisation, qu'elle marque l'avènement d'une ère nouvelle ou qu'elle 
génère des troubles sans précédent. 
 
Gardant l'esprit ouvert et l'œil critique, le journaliste Lawrence Joseph a entrepris un véritable 
tour du monde de l’Apocalypse. Il s'est initié auprès de chamans guatémaltèques au 
calendrier maya, puis s'est imprégné des textes sacrés des grandes religions, en passant par 
le Y-Qing chinois, les hadiths musulmans, les écrits portant sur l'Armageddon ou les très 
polémiques codes secrets de la Bible. 
 
En Sibérie, il a rencontré des géophysiciens qui soutiennent que notre système solaire se 
déplace dans un nuage énergétique interstellaire puissant. En Afrique du Sud, il a entendu 
des chercheurs s'alarmer de l'inversion du champ magnétique terrestre. Aux Etats-Unis, il 
s'est entretenu avec des spécialistes du soleil et des vulcanologues qui évaluent l'impact 
dévastateur de l'éruption prochaine de Yellowstone. Cet ouvrage passionnant apporte un 
éclairage inédit à des questions d'actualité : écologie, crises humanitaires, conflits religieux, 
et nous exhorte à réagir de toute urgence aux périls qui menacent notre planète. »»» 
 
Entre le calendrier maya, la ceinture de photons, les éruptions volcaniques et les 
soubresauts sans précédent du Soleil, vous apprendrez et aurez ainsi la confirmation 
(puisqu’apprendre c’est se souvenir) que tout est lié entre les énergies colossales déversées 
par le centre galactique sur le système solaire… Par exemple, des éruptions solaires qui font 
voyager des photons à la vitesse prodigieuse d’1/3 de la vitesse de la lumière et autres 
informations sur le supervolcan de Yellowstone et la ceinture de photons décrite par le Dr 
Alexei DMITRIEV, géophysicien de l’Académie russe des Sciences… 
 
Où la science rejoint des moyens non-conformistes de connaissance du Réel. 
 
Il est bien entendu que cette date de 2012 soit exacte ou non, là n’est pas vraiment 
l’important ! 
 
L’intéressant est dans cette convergence vers cette cristallisation sur l’année 2012, 
que cela se réalise ou non, en 2012 ou non ! 
Cette lecture permet une ouverture à cette compilation scientifique qui rejoint toutes 
les traditions. Encore une fois, que cela se réalise ou non de cette manière telle que 
nous en avons tous, peu ou prou, reçu information et ce, quel que soit le médium… 
 

LA QUETE DU GRAAL EST TERMINEE (Luce) 
 
Je souhaite terminer cette lettre en témoignant de quelques prises de conscience que nous 
avons eues pendant cette période vécue à deux, ce qui a tout démultiplié en notre couple, en 
chacun et autour de nous. L’intensité fut d’autant plus marquée. Certes, vivre à deux toute 
chose peut sembler une chance extraordinaire, et cela l’est sans conteste, mais ne 
peut occulter les moments délicats qui alors sont exacerbés de nos violences 
réciproques et de la confrontation de nos soi-disant connaissances spirituelles ! 
 



Et ainsi que nos amis de lumière nous l’ont redit : le « couple éveillé » est certainement un 
des challenges les plus grands en cette période de transition car il est à la fois plus 
merveilleux et plus expansant mais pourtant plus risqué, plus fou, plus déstabilisant aussi. 
 
Le couple dit « normal » et le couple dit « spirituel » s’entrechoquent tellement puissamment 
en nous et ce, tant que nous n’avons et n’aurons pas accepté les bras tendus de nos 
Présences et de la Présence de notre Couple. 
Ceci dit, il est bien évident que c’est une aventure tellement belle, tellement riche, tellement 
extraordinaire ! 
 
Que dire de cette incapacité à retrouver des repères dans notre passé comme à nous 
projeter vers un à venir complètement nouveau et inconnu ! Et donc par conséquent, cette 
impossibilité à découvrir une nouvelle quête qui permettrait de "tenir" puis d’accepter les 
moments difficiles 3D qui nous traversent tous, à un moment donné, et nous traverseront 
tous sans exception d’ici peu ! Cette absence de quête, de « nouvelle quête » encore une 
fois, nous a fait prendre conscience que la quête du graal est réellement terminée. Pour tous 
ceux qui l’acceptent, bien sûr. 
 
Ce qui nous est demandé de vivre aujourd’hui est de VIVRE notre Graal et non plus de 
le quêter ou de nous inventer une autre quête d’un autre graal illusoire car le Graal est 
désormais non seulement à portée de nos cœurs et de nos mains mais s’offre à nous et 
s’intègre en nous peu à peu. 
 
Certes, nous devrions alors nous sentir pleinement dans la joie ! Et même si cela est bien le 
cas pour notre divinité intérieure qui se réjouit avec tous les chœurs des anges qui chantent 
notre gloire ainsi retrouvée, jusque et y compris dans notre dimension 3/4/5D, certaines de 
nos parties résistent et ne peuvent croire à cela. Comme lorsque nous avons passé un 
examen scolaire ou universitaire et pour lequel nous avions révisé pendant tout ce temps, et 
que tout à coup nous nous retrouvons dans une période assez courte en général, comme 
désœuvrés de ne plus avoir rien à faire, voire en manque, devant ce qui nous apparaît 
comme un vide et une inutilité dans notre vie sociale. 
 
Voilà où nous en sommes tous aujourd’hui et bientôt pour l’Humanité toute entière : accepter 
que notre Quête est enfin et réellement terminée. 
 
Pourtant, nous ne parvenons pas encore à nous en réjouir complètement, comme étant 
encore sous ce choc. Nous avions tellement l’habitude de chercher et de chercher et de 
chercher encore (à nous prouver que nous étions des bons chercheurs, peut-être aussi ?). 
 
Mais que cela ne tienne, à chaque étape enfin parvenus, nous avions jusqu'alors toujours 
une nouvelle quête, un nouvel espoir, un nouveau but, un nouvel objectif. Mais cette 
fois-ci, qu’en est-il ? Plus rien n’est à faire, plus rien n’est à prouver, plus rien n’est à 
mériter (et ne l’a jamais été d’ailleurs) ! 
 
Quoi que nous fassions (si nous souhaitons encore faire), eh bien rien de ce que nous 
pourrons faire ne changera cette Réalité Ultime qui est que : notre Présence nous aime, 
nous aime, nous aime… Et rien n’entamera ou ne perturbera son Amour Inconditionnel pour 
chacun de nous. 
 
Alors oui, nous pouvons continuer à FAIRE le bon, le bien, le beau aussi ! Notre Présence 
nous aime. Nous pouvons continuer même à nous cacher sous le masque du « mal », nous 
pouvons continuer à vouloir attirer son attention comme un enfant récalcitrant et difficile qui 
fait toutes les bêtises possibles et inimaginables… Notre Présence nous aime ! 
 



Nous pouvons avoir choisi l’Ombre en toute connaissance de cause, notre Présence nous 
aime. Nous pouvons nous enlaidir de toutes les façons possibles, physiquement, 
psychologiquement, spirituellement, nous pouvons trahir nos propres frères et sœurs en 
humanité, nous pouvons continuer à nous perdre dans les limbes de notre mental, dans les 
tréfonds retors de notre orgueil… Notre Présence nous retrouve toujours et toujours nous 
aime ! 
 
Nous pouvons continuer à nous faire souffrir en résistant et en refusant de lâcher la main, 
mais nous ne pouvons changer cette réalité ultime qui est que notre Présence nous tend les 
bras, aujourd’hui et à jamais depuis la nuit des temps pour l’éternité. Nous ne pouvons 
empêcher cette vérité qui est que notre Présence a désormais pris les rênes de notre vie et 
qu’Elle n’a jamais été aussi proche de nous depuis des éons et des lunes. 
 
Malgré toutes les distances, aussi loin que possible avons-nous tenté de nous en éloigner, 
notre Etre Réel est là et bien là, a toujours été là. Il nous a laissé expérimenter, puis encore 
expérimenter, et si nous le souhaitons, nous pouvons encore expérimenter la dualité, nous 
pouvons encore FAIRE si nous croyons encore en avoir besoin. 
 
Il y a quelques années, alors que je ne « channelisais » pas et ne savais même pas que 
cette forme de communication existait, je parlais pourtant déjà avec ce que j’appelais Dieu et 
je lui avais demandé, alors que j'étais à une croisée cruciale de mon chemin, ce que je 
pouvais faire réellement pour aider les Hommes : 
 
« Rien. Tu n’as rien à faire. Tu n’as qu’à être ». Si vous saviez comme j’avais alors été 
très déçue... Et je l’avais presque imploré : 
« Mais moi, j’ai envie de faire quelque chose ! Ce n’est pas possible que j’aie envie de 
faire et que je n’aie rien à faire ? » 
« Alors, fais ». 
 
Ne pas faire ne veut pas dire rester passif. Ne pas faire veut dire paradoxalement faire mais 
en complète synergie avec le Mouvement Divin et dans ce cas, c’est effectivement FAIRE 
divinement sans faire égotiquement puisque ce n’est pas faire dans une intention 
quelconque, même pour plaire et satisfaire à « son dieu », ce n’est pas faire en séparant 
intention et action mais bien FAIRE directement en tant que Présence et laisser "faire" notre 
Présence entièrement jusque dans les plus petites affaires de notre réalité illusion 3D. Alors, 
dans ce cas et dans ce cas uniquement, FAIRE et ETRE sont la même chose ! 
 
Nous re-trouverons la véritable Joie lorsque nous accepterons véritablement et 
réellement les bras tendus de notre Présence parce que nous ne interrogerons plus 
sur les peurs que l'Inconnu paraît encore engendrer en nous et que nous saurons être 
notre Foi. 
 
A travers cette Lettre Providence (qui pourrait sembler uniquement n’appartenir qu’à tous les 
deux), tous nos Amis de Lumière se joignent à nous, comme chacun de vos Etres Réels, 
pour vous bénir de leur amour incommensurable et infini. 
 
Encore une fois, nous ne sommes qu’intermédiaires par notre Présence vers l’Appel de votre 
propre Présence à chacun. 
 
Luce et Loriel 
 
Vous pouvez diffuser ce témoignage à condition que vous fassiez référence à notre Lettre Providence N°33 
ainsi qu'au site de la-vie-providence.com 

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

