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Paix sur vous tous et bienvenue dans cette nouvelle Lettre, après cette absence de plus d'un 
mois. Ce n'est pas parce ce que nous n'avons plus rien à dire... au contraire ! Mais bien 
parce que nous avons tellement expérimenté ces derniers temps (et donc aussi reçu 
beaucoup d'enseignements directs de la Vie... et cela est une telle joie !) que nous n'avions 
même plus le temps d'avoir du temps pour vous nos chers lecteurs (si si, toi aussi qui nous 
lis pour mieux nous... mais nous ne serons pas grossiers. Rires). 
 
Et que nous prenons aussi le temps de vivre ! 
 
Chaque chose en son temps et chaque temps en chaque chose. Alors, voilà revenu pour 
nous deux (pendant combien de temps ?) le temps de se poser, d'intégrer et le temps de 
partager. 
 
Nous vous remercions également de vos contacts par notre messagerie et rassurez-vous, 
nous répondons à tous, même si parfois nous sommes un peu débordés. 
 
Ah, juste une petite parenthèse pour tous ceux qui nous soutiennent. 
 
Surtout, ne portez pas à notre place les conséquences de nos choix y compris ceux 
concernant notre site. Bien sûr, nous en sommes très touchés mais chacun est à sa place et 
chacun a sa place, ainsi que nous le disons et redisons ces derniers temps. Et ce ne sont 
pas que des mots, c'est une réalité de tous les instants et si chacun de nous, y compris nous, 
la respections sans succomber à la tentation de juger ou de nous sentir jugés, alors nous 
serions tous déjà ascensionnés y compris dans notre 3D. 
 

MEMOIRE O BELLE MEMOIRE, DIS-MOI QUI JE SUIS 
 
Depuis déjà un certain temps, nous sommes tous à l’œuvre concernant la manière dont nous 
nous positionnons vis-à-vis de l’identification à nos mémoires et à nos expériences. 
L’ « amnésie » de notre incarnation nous a amenés à expérimenter dans une totale liberté 
d’expression de notre Etre, laquelle est un des attributs essentiels de notre condition d’être 
divin incarné. 
 
Nous avons parfois pensé que nous étions ceci ou cela et que finalement les choses 
étaient assez simplistes. A savoir que si nous connaissions nos mémoires, nous 
finirions par savoir réellement qui nous sommes. Il en est exactement de même pour ce 
qui concerne nos expériences. Nous actualisons en quelque sorte notre identité d’être divin 
dans telle mémoire ou telle expérience. Comme si nous utilisions des programmes pour 
savoir de quel type de processeur nous provenons. La métaphore informatique vaut ce 
qu’elle vaut avec toutes les réductions inhérentes aux métaphores… 
 
Nous avons tous succombé aux voies et petites voix (rires) qui nous ont fait croire 
que ce n’était qu’en creusant ou fouillant suffisamment loin (dans un ordre supposé 
logique, légitime et chronologique…) que nous pourrions enfin aboutir à une véritable 
connaissance de soi en cherchant systématiquement dans notre passé quand ce 
n'était pas dans les probabilités de voyance de notre futur. 
 
« Ça y est ! J’y suis enfin. Je sais qui je suis ». La fameuse révélation ! En d’autres termes, 
cela reviendrait-il à dire que nous ne pourrions connaître finalement la liberté que nous 
recherchons qu’en allant chercher les informations qui nous manquent ou apparaissent 
comme nous manquer ?! 
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Tiens donc, aller rechercher la liberté, voilà un concept intéressant ! 
 
Aurait-on oublié que beaucoup de systèmes totalitaires, de quelque nature idéologique qu’ils 
soient, ont pour base cette prétendue recherche de la liberté jusqu’à même une prétendue 
libération ? Que ce système idéologique soit politique, syndical, religieux, thérapeutique, 
économique, spirituel, etc. qu’importe. Toutes ces « théologies » laïques et profanes de la 
libération n’ont créé en réalité que des millions de dépendants quand ce n’est pas des 
morts au nom de cette sacro-sainte liberté… mais n’ont jamais libéré personne. 
 
C’est pourquoi nos « grands » frères et sœurs, s’ils nous aident aussi de manière la 
plus concrète possible, ne veulent en aucun cas nous sauver ou même seulement 
nous libérer car ils savent que nous sommes déjà libres, quels que soient nos choix, 
quel que soit ce que nous pensons de nous-même et de notre propre connexion à 
notre Présence. 
 
C’est aussi pour cela que nous sommes de plus en plus nombreux à refuser toute 
allégeance à tous mouvements de quelque nature qu’ils soient y compris celui dit du 
« New Age ». 
 
Et pour notre part à tous deux, si nous sommes des « crétins boutonneux » (pour reprendre 
les termes de quelque ami), nous ne tentons pas d’imposer une nouvelle forme de libération 
par une soi-disant nouvelle « théologie ». C’est en ceci également que nous parlons parfois 
de « terrorisme spirituel », terme pouvant apparaître comme provocateur certes, mais dont la 
base est ce mensonge de la libération par de nouvelles formes qui ne sont que 
d’autres manières de mélanger habilement croyances alambiquées et véritables 
chemins d’éveil. 
 
Amour de l’Humanité, spiritualisme, spiritualité, témoignage, réflexion et prise de recul 
peuvent aller ensemble dans un même mouvement unificateur, paisible et unifié, ne 
l’oublions-nous pas un peu trop rapidement ? 
 
Pour en revenir aux mémoires et aux expériences, beaucoup de personnes que nous avons 
rencontrées pensent toujours qu’il suffirait de chercher très loin dans nos ombres et nos 
faiblesses voire jusqu’au tréfonds du tréfonds de nos petites morts et illusions, pour que nous 
puissions enfin nous en libérer… 
 
Vouloir se libérer, alors que nous sommes des êtres libres par essence nous laisse 
songeurs !… 
 
D’autres pensent que ces mémoires sont encore indispensables car elles seraient le support 
de ce que nous sommes (même si elles ressemblent à ce que nous sommes). Comme une 
certaine publicité bien connue… 
 
VOULOIR se connaître alors même que nous sommes notre propre connaissance et notre 
propre savoir à travers notre Présence à chacun ! Voyons-nous maintenant un peu plus 
l’illusion magistrale que représentent toutes ces tentatives de se connaître ? Comment alors 
avoir la prétention de se connaître et donc de se reconnaître en voulant se connaître ? 
 
Si nous nous accrochons à nos mémoires passées, présentes, futures dans ce plan 
ou d’autres plans, nous freinons notre évolution en nous attachant à des formes, à 
des identités qui ne sont pas nous. Idem pour nos expérimentations et expériences, 
même multidimensionnelles. Ces mémoires et expériences peuvent être une matrice, un 
support, une balise, un signal, un signe pouvant permettre et faciliter une reconnaissance de 
soi et des autres mais ne sont certainement pas soi-même ou les autres. 
 



Nos mémoires comme toutes nos expériences ne sont les plus belles et les plus 
enrichissantes que lorsque nous nous en détachons. 
 
Remercions toutes nos mémoires et nos expérimentations, honorons-les, 
reconnaissons-les pour ce qu’elles sont : nos soutiens dont nous n’avons besoin que 
pour nous en libérer. Et rendons-les à notre Présence qui elle seule sait ce qu’il faudra 
en faire ou pas. 
 
Les temps actuels sont aussi une époque très importante de deuil à tous points de vue. Ne 
l'oublions pas. 
 
LE PUZZLE DE L’ASCENSION 
 
Nos informations, nos ressentis, notre expérimentation, ainsi que nos réflexions (pour ceux 
qui douteraient encore que nous puissions réfléchir en toute autonomie ou même que nous 
puissions le faire… Rires) nous ont montré qu’il y a comme une sorte de disjonction des 
parties denses de nous-mêmes avec des parties plus légères, que cela soit en densité 
vibratoire ou en degré de conscience, d’éveil ou de croissance spirituelle… Et nous en 
avons déjà un peu parlé. 
 
Mais une disjonction, une séparation « du bon grain de l’ivraie ? » qui respecte l’unité des 
plans entre eux comme l’unité de leurs résonances harmoniques. Comme une note de 
musique qui existe à la fois dans les aigus, les graves et les médiums. Ce sont des sons 
différents et pourtant la même note. D’ailleurs des techniques thérapeutiques utilisent ces 
qualités de sons pour épurer (apurer aussi parfois) les corps de conscience de la personne. 
 
Il nous a été donné en vision une image de la Terre comme vue par satellite, ces images 
magnifiques où l’on voit la fine couche de l’atmosphère. Nous avons pu voir des pans entiers 
de la Terre ascensionner dans d'autres dimensions (vers d’autres Terres ?), « monter au 
Ciel » pour reprendre une image plus connue. 
 
Comme si un gigantesque puzzle se mettait en place pour former une nouvelle Terre à 
partir de la nouvelle matrice christique que les uns et les autres ont déjà décrite. 
 
Ces pièces du puzzle sont en train de s’assembler. Cette fin d’année voit également et assez 
logiquement ascensionner davantage de parties de nous-mêmes, alors même que les parties 
plus denses se densifient encore plus. Ce qui est dense devient encore plus dense et ce qui 
est léger devient encore plus léger. 
 
C’est comme un mouvement d’extension extrême des opposés qui se réalise par les 
expériences que nous avons choisies et donc que nous attirons à nous, selon le choix de 
notre âme en accord avec notre Etre Réel. 
 
Tous les évènements que nous vivons sont la réalisation matérialisée de notre 
évolution et la conséquence très concrète de nos choix, choix que nous avons faits en 
fin d’année 2006 et que nous renouvelons à chaque instant. 
 

SE DETACHER DES DEPENDANCES AU TEMPS 
 
Nous avons donc tous constaté que le temps n’est presque plus et qu’il prend des allures de 
« Formule 1 » non seulement de plus en plus mais également pour davantage de personnes. 
 
Notre perception du temps s’accélère dans des proportions considérables. « Nous 
n’avons plus le temps » est une phrase que tous nous entendons ou prononçons souvent et 
ce n’est plus seulement une fuite en avant. 
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Bien sûr, l’accélération vibratoire est une manière de trouver une explication et une cause à 
ce phénomène. 
 
L’ouverture de notre conscience à d’autres plans de notre être en est une autre. 
 
L’intensité de la Lumière qui fait littéralement fondre la matière 3D pour permettre une 
nouvelle forme de densité, une nouvelle matérialité est encore une autre cause. 
 
Concrètement, nous ne pouvons presque plus nous fier à des références extérieures 
ou à nos repères habituels (horloges, attitudes des autres, nos propres comportements, le 
climat, la météo, les informations gouvernementales ou journalistiques, les gens que nous 
côtoyons tous les jours, etc.). 
 
Ces mêmes références extérieures qui longtemps ont été et sont encore des supports 
servant notamment à synchroniser nos repères afin d’équilibrer notre rapport au monde et de 
pouvoir agir de manière confortable. Mais ces supports changent également, évoluent 
avec nous et nous font évoluer, que nous les acceptions ou les rejetions. 
 
Nos horloges biologiques sont synchronisées avec la lumière du soleil. Si cette lumière 
solaire change de nature et de propriétés sous l’influence des radiations de la Conscience 
(notamment l’élargissement du spectre de la lumière et donc aussi des fréquences), il est 
logique de penser que nos horloges biologiques et nos horloges communes se synchronisent 
sur ces nouvelles données et que nous sommes un peu perdus pour l’instant. 
 
Les changements dans la perception du temps sont une autre manière de dire que 
nous nous réajustons sur d’autres synchronisations et sur d’autres harmoniques 
vibratoires qui ne peuvent plus qu’être des références internes liées et alignées à 
notre Présence, à notre Etre Réel. 
 
Alors, remettons encore une fois à notre Présence ces synchronisations, demandons-lui de 
prendre en charge ce nouvel équilibre et de nous libérer de nos perceptions du temps de nos 
lourdeurs. Demandons-lui de ne plus être dépendants de cette « notion 3D de temps et 
d’espace ». Car beaucoup d'informations convergentes nous montrent que la nature même 
de l’espace change sous l’influence de nombreux facteurs. 
 
Dire que « le temps n’est plus » signifie que le temps illusoire de nos horloges s’effrite, non 
seulement pour nous montrer que la véritable et seule référence constamment valide est 
notre Présence mais essentiellement pour nous inviter à uniquement nous connecter à notre 
Divinité. Alors, confiance et paix sur nous tous pour chaque évènement qui vient à nous et 
que nous avons appelé. Nous sommes chacun la question et la réponse dans un même 
mouvement. 
 
La Nouvelle Terre est déjà là, oui, sous nos pas et sous nos yeux, même si bien trop 
souvent encore nous regardons autre part ! Dans un ici et un ailleurs situés dans le 
même espace tout en étant dans un autre temps de la Conscience. Et c’est cela aussi 
qui est déroutant… C’est pourquoi, mais seulement si nous en faisons le choix bien 
évidemment, les notions d’attente peuvent être et sont désormais et irrémédiablement des 
notions dépassées et à dépasser. 
 
Nous avons ressenti les « trois jours » comme étant à la fois la fraction ultime et le début 
définitif de l’ascension de la Terre. Comme si les parties les plus denses des parties légères 
finiraient d’ascensionner dans cette symbolique des trois jours. Car même si nous en 
parlons, nous ne savons pas de quoi il s’agit exactement. 
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Qu’on se le dise, personne ne sait vraiment. 
 
Nous avons chacun une pièce du puzzle, nous y compris. Nous sommes chacun une 
pièce du puzzle. 
 
Quoi qu’il en soit vraiment de ces trois jours, il s’agira et il s'agit de tout lâcher, 
absolument TOUT que nous n’aurions pas encore lâché : notre image de nous-mêmes, 
nos expériences de vie présentes, passées et futures… toutes nos identifications à 
notre prétention d’être ceci ou cela. Et surtout notre prétention à ETRE. 
 
Voilà pourquoi il est si important de tout quitter en étant prêt à tout quitter. 
 
Se détacher de toutes dépendances... affectives, relationnelles, financières, familiales, 
sociales, matérielles, spirituelles, identitaires, mémorielles, temporelles, spatiales, 
humanitaires, intra ou extra-terrestres, et toutes celles auxquelles nous sommes encore 
attachés peu ou prou. 
 
Cette période symbolique ou non des trois jours (selon le choix d’âme de chacun) est comme 
un test final pour scinder dans l’illusion de la séparation, dans laquelle nous sommes encore 
tous (plus que moins !), ces « parties légères » des « parties denses » que nous avons tenté 
maladroitement de définir de cette manière. 
 
Evoquer plus avant les conséquences de tout cela ne serait que pures hypothèse ou 
conjecture. 
 
Il n’y a plus d’autre voie que la FOI. 
 
Que la Paix du Christ adombre l’Humanité et la Paix du Christ adombre notre Humanité. 

 
Luce et Loriel 
 
Vous pouvez diffuser ce témoignage à condition que vous fassiez référence à notre Lettre Providence N°34 
ainsi qu'au site de la-vie-providence.com 
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