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LA PUISSANCE DU FEMININ 
 
Nous nous sommes rendus chez une de nos sœurs pour trois jours (et quels trois jours !) en 
début de ce mois et y avons rencontré deux autres femmes. 
 
(Loriel) J’ai été presque tout le temps le seul homme en présence de quatre femmes qui ont 
été initiées à cette fameuse vibration/conscience de la sororité dont nous vous avons déjà 
parlé. Cela fut comme une initiation également cellulaire entre elles. 
 
Eh bien, je peux vous dire qu’être témoin de la puissance du féminin démultipliée dans ces 
quatre femmes est une expérience des plus renversantes et des plus bouleversantes pour 
l’homme que je suis. Et que je suis bien loin d’avoir peu ou prou intégré cette présence 
manifestée de la sororité de manière plus collective. Déjà qu’avec Luce, toute seule, ce n’est 
pas toujours évident ! 
 
Et je sais que ces quatre femmes n’ont pas tout de suite reconnu ma très grande perplexité 
(pour le moins !) et que sur le coup, elles ne l’ont pas ressentie de suite. Il est vrai qu’elles en 
étaient elles-mêmes à reconnaître cela, à le vivre, à l’accepter, d’autant plus qu’il n’y avait eu 
aucune projection ou attente ou même prévision de quoi que cela soit par aucun de nous 
présents. Cela fut donc extrêmement puissant et fort pour elles-mêmes. Alors, vous vous 
doutez pour moi ! 
 
J’ai ainsi mieux compris bien des choses quant à l’attitude de certains hommes : violence, 
machisme, rejet, séduction, contrôle, manipulation, pouvoir, chasse aux sorcières, 
inquisition… bref, le viol sous toutes ses formes y compris bien entendu quant à la prétendue 
sexualité que revendiquent encore beaucoup trop d’hommes quand elle n’est que la simple 
satisfaction de la pulsion génitale sans véritable reliance à la Présence dans le couple. 
 
J’ai compris pourquoi certains hommes ne peuvent supporter cette puissance du 
féminin sans disjoncter ou vouloir reprendre le contrôle dès que possible d’une 
manière ou d’une autre. Le contrôle par la force, par la manipulation verbale, par le sexe, 
par le rejet, l’égoïsme, les dépendances affectives, etc. Sans oublier bien évidemment que 
chacun ou chacune a sa part de responsabilité et que si les femmes sont « victimes » des 
hommes, l’inverse est vrai également et que la notion de co-responsabilité est à nouveau de 
mise dans ce cas précis. 
 
D’ailleurs cette crainte de sa propre puissance du féminin par la femme n’est sans 
doute pas étrangère non plus à cette peur de l’homme, avec son cortège d’attitudes et 
de comportements pouvant être autant destructeurs que ceux provenant des hommes 
eux-mêmes. 
 
D’une certaine manière, cette puissance est insupportable sans un minimum de lâcher 
prise, sans un minimum d’acceptation de ce qui est, sans un minimum de réceptivité 
active et d’intégration en soi de cette puissance. 
 
Etonnants ces dires de la part d’un homme ? Peut-être… Cette fameuse puissance du 
féminin qui n’a évidemment rien à voir avec la notion de toute puissance qui est une 
perception infantile résiduelle du conditionnement éducatif et culturel de la psyché. En bref, 
l’image intégrée en soi (introjectée diraient les psy) des images parentales, si je ne dis pas 
trop de bêtises… rires… 
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Aujourd’hui, il est encore difficile pour moi de témoigner plus avant quant à cette 
puissance du féminin si ce n’est qu’elle est bien trop souvent confondue avec la 
puissance de la femme. Ce qui me paraît deux choses différentes à moins que cela ne soit 
que du machisme déguisé !... 
 
Après tout, ce n’est pas parce qu’une femme est présidente de la république qu’elle 
manifeste le pouvoir du féminin dans son expression. Et je n’ai rien contre les femmes qui se 
présentent aux élections présidentielles ou qui sont elles-mêmes présidentes d’un pays ou 
d’une entreprise, que cela soit entendu. 
 
Je dis seulement que ce n’est pas parce qu’une personne est une femme qu’elle 
manifeste automatiquement les attributs du pouvoir du féminin, comme un homme 
manifesterait uniquement les attributs du pouvoir du masculin du fait qu’il soit 
physiquement un homme. 
 
C’est pourquoi les notions de parité, par exemple, sont à prendre avec beaucoup de recul, 
même si à l’évidence le féminin reprend ses droits à travers les femmes mais pas seulement 
à travers elles. Ne pas confondre les conditionnements de la psyché avec le souffle de 
l’esprit, pneuma en grec. (Loriel)… 
 
Pour ma part (Luce) : Je peux tout à fait comprendre Loriel et le temps dont il a eu besoin 
pour accepter, vivre et enfin commencer un peu à intégrer tout cela (et il lui a fallu une 
dizaine de jours pour pouvoir seulement m’en parler) car moi-même qui l’ai vécu en tant que 
femme et donc directement concernée par la sororité, je peux dire que je n’ai pas encore tout 
compris, je n’ai pas encore saisi toute l’implication de cela. Mais je sais que cela est très 
important, vraiment, autant pour nous les femmes que pour les hommes. 
 
Je ne suis pas encore capable d’en tirer tous les enseignements mais ce que je sais est que 
d’autres femmes que nous (même si encore une minorité) le vivent également et que peu à 
peu cette « initiation » va faire comme boule de neige et être proposée à de plus en plus de 
femmes. 
Cependant, il est bien évident que tout cela n’arrive que lorsque la femme est prête tout 
comme « le maître apparaît lorsque l’élève est prêt »… 
 
Cette initiation s’est faite de cœur à cœur, de mental à mental, d’esprit à esprit mais en 
tout premier lieu et là est peut-être le plus important, de ventre à ventre. Vous vous 
souvenez lorsque mon ventre m’avait invitée à cela, lorsque je serai prête, auprès de mes 
sœurs humaines qui elles-mêmes le seraient ? Il en parle un peu dans notre texte ‘la 
conscience du ventre’ du 13 mars 2007 (9 mois avant ! Sourire). 
 
"""…Bien, je vais finir en demandant à Luce (comme l’a fait son cher mental) d’inciter les 
femmes de la terre par le media de son propre ventre (donc moi-même) à faire de même 
avec leur ventre. Je m’explique : une fois que Luce se sera (non pas reconnectée à moi 
puisqu’elle l’a déjà fait) mais reconnectée à ses sœurs du Chœur des Vierges Cosmiques, je 
pourrai par l’intermédiaire de Luce me connecter et parler au ventre de toutes les femmes 
sur terre, dès que l’Œuf Cosmique aura pris sa place dans la grille stellaire de votre Terre, ce 
qui ne saurait tarder…""" 
 
Ah, quand est-ce qu’une femme est prête ? 
 
En réalité, je ne sais pas car cela est et sera sans doute différent selon chacune mais ce qui 
semblerait être le fil conducteur est la « conscience du ventre », sous toutes réserves car en 
réalité je ne puis que supposer et extrapoler de par ma propre expérience. C’est lui qui 
saurait quand la femme est prête, en tout cas c’est ainsi que cela s’est passé pour nous 
quatre. Et d’ailleurs pour l’une d’entre nous qui n’était pas encore tout à fait prête pour ce qui 
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concerne l’initiation uniquement du ventre par le ventre, elle a reçu et retransmis les autres 
initiations par le cœur et l’esprit. Car il est bien évident qu’aucune de nous n’a initié 
l’autre sans être également en un même temps initiée par elle. 
 
Quant à savoir ce que nos ventres se sont dit exactement ?… Le mien est en train de me 
répondre : « tu n’as qu’à me demander ». 
 
Ainsi, je vous invite à nouveau à parler de plus en plus à votre ventre car il apparaît 
comme logique qu’un préalable de relation avec lui soit requis avant cette "nouvelle" 
relation de femme à femme. 
 
Ce que je pense avoir compris est que cette "initiation" du ventre féminin, de femme à 
femme, se fait certes par contact subtil dans de multiples dimensions de notre être mais 
également dans ce plan si les femmes sont suffisamment proches physiquement l’une de 
l’autre. Cela voudrait donc signifier que pour l’instant (combien de temps ?), les femmes 
concernées doivent être dans un même lieu physique. 
 
Nous avons pu également comprendre qu’une femme initiée ainsi pourra à son tour initier 
d’autres femmes. Et heureusement ! 
En outre bientôt également, par la grâce de notre puissance féminine retrouvée en tant 
que femme, nous initierons à leur tour nos compagnons hommes. 
 

SEXUALITE ET ASCENSION 
 
Nous n’en dirons uniquement pour l’instant que quelques mots en commençant par 
l’évidence pour tous que notre vécu de la sexualité et la manière dont nous l’expérimentons 
changent considérablement ces tout derniers temps et vont encore changer de plus en plus 
vite. Il semblerait que l’opportunité d’être dans la "vraie" sexualité et non plus uniquement 
dans la génitalité sera proposée à une grande majorité d’entre nous dès le printemps 
prochain à partir du 15 février, premier jour du printemps (qui ne débute pas au jour de son 
équinoxe, point vernal et zénith de cette saison). 
 
Le pourcentage de couples dont la fréquence des rapports sexuels diminue radicalement est 
connu des "psy" en tous genres depuis une dizaine d’années environ. Ce nouveau rapport 
du couple amène certains à vivre celui-ci sans forcément et obligatoirement focaliser et 
centrer leur "nouveau couple" sur la « sexualité », à condition de bien s’entendre sur la 
définition de ce terme, ce qui en soi n’est pas une mince affaire. 
 
Classiquement et très sommairement, l’on peut distinguer la sexualité de la génitalité. La 
génitalité étant la partie physique de la sexualité. La sexualité étant le terme général pour 
désigner l’ensemble des rapports sexués entre deux personnes incluant également tout leur 
environnement proche (ami, voisin, maison, ville, province,…) et étendu (concitoyens, 
humains, extra-humains, pays, planète et bien au-delà,…). Après tout, l’Univers entier n’est-il 
pas sexué ? Le tantrisme n’a-t-il pas cherché (maladroitement ou non) à témoigner de 
cette présence sexuée dans l’Univers ? 
 
Bien sûr que nous ne rejetons pas ou ne méprisons pas la génitalité car nous ne pouvons 
jamais nous détacher ou nous libérer de quoi que ce soit si nous n’y sommes pas attachés. 
Mais ne pas confondre lien et attachement. Et cela est tout autant valable pour ce domaine si 
délicat et encore si tabou pour beaucoup d’entre nous, y compris nous les soi-disant éveillés 
(même si nous nous réveillons peu à peu, cela est une certitude). 
 
Ainsi, non seulement l’éveil des consciences mais également le réveil des corps 
bouleversent notre vécu des rapports sexuels pour ne pas dire sexués. 
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Nous ne pouvons nous empêcher encore une fois de vous rappeler cet homme sur Grenoble 
que nous avions rencontré l’été 2006 et qui pensait sincèrement qu’il ne peut y avoir de 
transformation et donc d’éveil que par les rapports sexuels systématiques et 
systématisés et la recherche à tout prix de l’ombre en chacun. Cet homme se disait 
"maître tantrique". Nous savons qu’il est parti en Inde trouver une légitimité à sa pratique et à 
ses convictions. Et nous subodorons qu’il va sans doute se faire très gentiment mais 
fermement remettre à sa place par ceux dont il recherche l’approbation. 
 
Car même si à nos yeux cet homme se trompe (et bien évidemment c’est un jugement de 
notre part de dire cela), il est dans sa propre lumière et nous n’avons pas le droit de lui 
imposer la nôtre sous n’importe quel prétexte. 
 
Nous avons été témoins de quelques personnes qui sont passées à l’acte en ce sens. A 
savoir que : « puisque l’amour est inconditionnel et que je suis amour inconditionnel, alors 
j’écoute mes besoins et mes désirs et je fais l’amour à tout va. En outre, c’est forcément juste 
puisque s’il y a désir et donc forcément "vrai" désir parce ce que c’est Dieu ou la Déesse qui 
désire en moi, et donc tout est bien puisque JE SUIS ». 
 
Bien sûr que toute expérience est expérience. Mais cela n’est pas notre choix. Alors, pour 
ceux pour lesquels ce n’est pas non plus le choix, nous sommes là pour en témoigner au fur 
et à mesure de nos informations que nous avons commencées à recevoir sur ce sujet 
brûlant… Mais y a-t-il encore des sujets qui ne le soient pas en ces derniers temps de notre 
Temps/Espace ! 
 
Plusieurs couples sur une voie spirituelle se sont séparés du fait que l’un avait décidé de 
vivre cet aspect des choses. Choix que nous respectons bien évidemment même si nous ne 
le partageons pas. Ce qui pourrait sembler dramatique n’est pas que ces personnes 
aient fait ce choix mais qu’elles pensent qu’il s’agit d’un choix forcément juste et divin 
pour tout le monde. 
 
La lumière ne s’impose pas. Chacun est à sa place. « Ni choix ni rejet » pour reprendre un 
thème classique de la tradition zen. 
 
LA PRESENCE D’ETRES NEGATIFS SUR TERRE 
 
Il s’agit d’une parenthèse quant à la communication de Sananda des 12 et 15 décembre 
2007 diffusée sur notre site : ‘La danse de vos deuils’ 
 
La notion de miroir est souvent évoquée pour justifier, expliquer, voire pardonner et 
remercier l’attitude de l’autre (et nous avec, du même coup) comme étant notre propre miroir. 
Nous attirons ainsi certaines parties de nous-même qui ont besoin d’être identifiées, 
guéries, libérées. Très bien. 
 
Pourquoi en irait-il différemment au niveau galactique par l’impact de la conscience 
collective et de son pouvoir d’attirer tel ou tel peuple extraterrestre… En d’autres 
termes, la présence de tels ou tels êtres d’outre terre n’est-elle pas elle aussi 
directement la conséquence de nos choix individuels et/ou collectifs ? 
 
Après tout, nous sommes bien souvent les premiers à jouer les "victimes" concernant les 
petits gris, Zéta et autres Réticuliens et Reptiliens, etc. 
 
Nous ne disons pas que l’impact et les intentions de tous ceux qui nous visitent soient 
forcément bénéfiques pour notre humanité. Les implants sous-cutanés, les enlèvements 
de toutes natures, les prélèvements d’organes ou de cellules sexuelles, la mutilation de 
bétails sont une réalité, même si là aussi, il convient d’être extrêmement prudent. 
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Sananda nous invite à retrouver et à accepter notre véritable puissance d’être divin. 
 
Tout ce qui arrive sur cette planète est à la fois la responsabilité de tous et la 
conséquence immédiate de chacune de nos pensées et actions. Si nous osons 
accepter ce préalable, alors nous nous redonnons le pouvoir que nous abandonnions 
à la toute puissance d’êtres dits négatifs, en prétextant tout et n’importe quoi… 
 
Nous irons même plus loin en ce sens, en nous répétant : aliéner notre présence divine à 
celle d’un autre, quel qu’il soit, y compris ceux que certains ont pris l’habitude de 
désigner comme Etres de Lumière est un non-sens. Combien de fois nous l’ont-ils dit et 
pourquoi croyez-vous qu’ils nous ont dit et redit : « Ne croyez pas en nos canalisations, ne 
croyez pas en nous, doutez de nous mais jamais de vous… ». 
Combien parmi nous l’avons vraiment entendu ? 
 
La soumission, l’aliénation et même toute dépendance reviennent à déléguer à d’autres que 
notre Présence nos choix, nos responsabilités, nos expériences et les conséquences 
immédiates de notre libre-arbitre. Nous sommes tous en train de sortir de l’ignorance 
spirituelle. Nous ne pouvons plus ignorer l’impact de notre Nature Réelle même si la 
tentation est grande de la supposer ou de l’imaginer autrement que ce qu’elle est, à savoir la 
réduire à notre petite compréhension… 
 
En d’autres termes, ces temps bénis sont aussi une merveilleuse nouvelle qui nous est 
donnée : si nous avons tous créé le monde et attiré ces êtres du fait de nos choix, 
alors il nous est possible immédiatement de les faire partir, uniquement grâce à notre 
alignement et à notre responsabilité d’être divin incarné. 
 
Encore une fois, nous sommes d’accord avec le fait que des êtres dits négatifs ont 
pris une certaine forme de contrôle de la Terre. Mais n’oublions pas que nous sommes 
tous responsables de la destinée collective de la planète et que si nous le décidons, si 
nous avons foi en notre présence, aucun extraterrestre dit négatif ne peut et ne pourra 
rester sur ce plan sans que nous ne le permettions d’une manière ou d’une autre. 
Voilà la bonne nouvelle. 
 
OK. Mais alors, que faire… Le « projet disclosure », par exemple, est-il encore une 
arnaque ? 
Pour ma part (Loriel), je n’en sais rien si ce n’est que les politiques contrôlent encore 
l’information et font la pluie et le beau temps. Autrement dit, si ces informations sortent 
en ce moment, c’est pour de bonnes raisons (les leurs) et sûrement pas pour nous 
lâcher la bride ou pour notre véritable bien. 
 
Croyez-vous vraiment que ceux qui sont aux prétendus pouvoirs de ce monde vont les 
décramponner aussi facilement en distillant des informations sur la présence de tel ou 
tel extraterrestre ? 
 
Je suis persuadé que quand ils le font c’est uniquement dans leur intérêt, à moins que 
la situation soit à ce point préoccupante qu’ils n’aient plus de possibilité que de dire la 
vérité aux peuples de la Terre. 
 
Soit par décision de la conscience collective, soit par décision de ces êtres dits négatifs qui 
leur monnaient et leur imposent leurs directives. 
 
Soit encore du fait que le souffle de l’Esprit sur Terre et l’ascension des corps de conscience 
de tous les règnes ne permettent plus le mensonge ? Et que ce qui se passe au plan 
individuel est peut-être en train de rejoindre la conscience collective ? 
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Il n’est pas non plus impossible que nos Grands Frères et Sœurs s’occupent de tout 
cela avec diligence mais sans rejeter qui que ce soit, ainsi qu’ils se sont déjà exprimés 
à ce sujet. Par ailleurs, ne nous disent-ils pas sur tous les tons que « notre Présence est 
souveraine ». Alors, qu’attendons-nous ? 
 

DESCENDONS TOUS DE NOTRE PIEDESTAL 
 
Et nous le redisons pour tous les deux : ne nous mettez pas sur un piédestal car alors 
nous en descendrons de nous-mêmes et certains parmi vous l’avez déjà expérimenté 
pour ce qui nous concerne plus précisément. 
 
Ne nous honnissez pas non plus, car alors c’est vous qui descendrez de votre propre 
piédestal… de manière brutale ou violente même parfois. Mais après tout, c’est peut-être 
juste ?! Comme vous pouvez aussi descendre de vous-même de votre piédestal. 
 
Ne nous croyez pas au-dessus de vous. Nous ne sommes ni meilleurs ni pires que vous 
tous. Nous sommes avec vous, au milieu de vous, avec les mêmes forces comme avec les 
mêmes faiblesses. 
 
Ne soyez pas dépendants de nous car alors nous vous renverrons cette image de rejet 
que vous-même vous vous envoyez à travers nous. Projetez le moins possible sur nous 
comme sur tous les autres. Ne remettez pas votre pouvoir entre nos mains car alors nous 
continuerons à vous dire NON jusqu’à ce vous ayez compris que vous êtes votre propre 
pouvoir, votre seule Présence. 
 
Certes, nous témoignons de notre divinité et de notre humanité mais rien de plus, rien de 
moins. Nous ne témoignons pas de votre divinité et de votre humanité, mais en 
témoignant de celles qui nous sont propres, nous vous invitons à recontacter les 
vôtres au sein de vous-même. Seulement cela. 
 
Ne mettez pas davantage sur un piédestal tous nos amis et correspondants de 
Lumière. Chacun est à sa place et chacun a toute sa place. 
Ne remettez votre pouvoir en aucun être si ce n’est dans les bras de votre Présence. 
 
Si vous avez à vous agenouiller, agenouillez-vous uniquement devant votre Présence et 
même pas celle d’un autre. Comme seule votre Présence s’agenouillera devant vous. 
 
Nous avons tous le deuil à faire de ce que nous ne sommes pas, comme de qui nous ne 
sommes plus et cela, beaucoup d’entre nous l’avons déjà commencé. 
 
Mais qu’en est-il du deuil de « qui nous sommes aujourd’hui » car alors, comment ne 
pas figer à nouveau le mouvement ? 
 
Nous ne sommes pas celui qui est, nous sommes celui qui devient. Qu’il en soit ainsi et 
il en est ainsi… (Cf. également notre LP 20.) 
 
Comme a su si bien nous le dire et ne cesser, depuis, de nous le rappeler « Celui qui Fut » 
notre Messie. Tout comme nous le dit aujourd’hui et plus que jamais « Celui qui Vient et 
Devient » éternellement notre Christ en chacun de nous. 

 
Luce et Loriel 
 
Vous pouvez diffuser ce témoignage à condition que vous fassiez référence à notre Lettre Providence N°35 
ainsi qu'au site de la-vie-providence.com 
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