
LETTRE PROVIDENCE NUMERO 37 
 
8 janvier 2008 
 
Nous venons jusqu'à vous pour une petite Lettre car la nouvelle nous paraît d'importance et 
nous ne souhaitions pas la garder plus longtemps pour nous. 
 
NOUS OUVRONS NOTRE PORTE : ALLELUIAH ! 
 
Après diffusion de notre LP 36 de ce 6 janvier, nous sommes allés directement à la Basilique 
de Notre-Dame de Fourvière à Lyon, guidés par notre intuition. 
 
Nous nous sommes rendus tout de suite dans la crypte où nous attendait, à notre grande 
surprise, une superbe crèche provençale. Pendant que nous faisions la queue pour pouvoir y 
accéder, nous avons entendu plusieurs choses. 
 
Au moment-même où nous avons pénétré dans la crypte et pendant tout le temps où nous y 
sommes demeurés, Loriel a eu très mal au cœur, à la pointe gauche comme s'il recevait des 
coups de poignard. Ce n'est qu'après qu'il m'a avoué avoir cru être tout près d'une crise 
cardiaque. En ce même temps, pour ma part, j'étais dans une sorte d'euphorie/extase qui 
partait de mon ventre, passait par le plexus solaire, puis le cœur pour arriver jusqu'à la gorge 
et sortir par la bouche. J'étais dans une telle joie et un sourire d'extase illuminait mon visage 
(m'a dit ensuite Loriel). J'étais si heureuse... et nous sentions que quelque chose de très 
grand approchait. 
 
Nous avons entendu Marie nous informer que sa mémoire allait quitter définitivement 
cette Eglise ainsi que celle de la Bonne Mère de Marseille avec laquelle Fourvière est en lien 
direct. Que dorénavant toutes les personnes qui entreraient dans ces lieux ne 
pourraient plus "ressentir" la présence de Marie, Jésus et Dieu à l'extérieur d'elles-
mêmes. Soit, chacun saura ressentir directement sa Présence à laquelle il ne pourra plus 
échapper (s'il l'a décidé), soit il ne ressentira plus aucune présence extérieure à lui-même et 
aura donc l'impression qu'il n'y a plus aucun guide ou ange extérieurs... 
 
Nous avons aussi compris que Loriel n'avait pas jusqu'à présente libéré, à titre 
personnel, l'énergie/infusion/effusion des Marie et qu'il était en train de le faire en cet 
instant. Chaque coup au cœur qu'il recevait était celui qu'avaient reçu Marie, Jésus et tous 
les autres auxquels nous tous, peu ou prou, avons donné (donc à quelqu'un d'autre que 
Nous-Même) notre dévotion par le biais d'une image ou d'une icône quelles qu'elles 
soient. Nous avons vu les ex-voto de reconnaissance à Marie qu'elle nous a montrés en 
nous faisant comprendre que tous les EDL qui avaient accepté tout ce temps de recevoir 
indûment cette dévotion, qui ne pouvait être en réalité qu'à la propre Présence de chacun, 
se libéraient définitivement de ce rôle. Cette partie du Jeu Divin est donc également 
terminée pour nous tous. 
 
Nous avons vu des personnes à genoux devant la statue d'une vierge, et nous avons 
entendu Marie et Sananda : « Personne n'a à s'agenouiller si ce n'est devant sa seule et 
unique Présence ». Nous avons entendu : « Qu'est-ce que pour vous l'Epiphanie ? 
Blasphème que tous ces veaux d'or car, que vous l'acceptiez ou non, vous avez tous 
continué à nous adorer au lieu de reconnaître votre Présence comme étant votre seule 
royauté ». 
 
Nous avons vu beaucoup d'étoiles à huit branches, des fleurs de lys sur les murs, sur les 
croix, qui étaient déguisées mais pourtant nous les avons bien reconnues. Nous avons donc 
vu beaucoup de 8 y compris sur le sol en mosaïque mais nous avons pu constater qu'ils 
étaient coupés dans leur mouvement du 8 infini. 



 
Marie nous a dit qu'elle allait montrer, nous montrer à tous en quoi elle peut être en 
colère et pourtant dans une colère divine. Et puis aussitôt, nous avons ressenti tout 
son amour, toute sa douceur. Elle nous a expliqué que la colère n'est pas forcément 
destructrice, en tout cas lorsqu'elle est alignée à sa Présence, et que c'est par amour 
pour nous qu'elle va, avec toutes les autres fausses divinités extérieures que nous avons 
tous plus ou moins contribué à faire perdurer, quitter définitivement ces lieux. Comme 
c'était aussi par amour pour nous que pendant tout ce temps (où nous avons cru avoir 
besoin de toute cette imagerie/bondieuserie), ils avaient accepté de tenir ce rôle en 
grands frères et sœurs aimants qu'ils sont. 
 
Sananda nous a redit qu'il était juste et bon pour nous de le faire descendre 
définitivement de sa croix de souffrance car elle est croix de vie. Il nous a demandé à 
nouveau de descendre, nous aussi, de toutes les croix que nous portons. 
 
Malgré toutes leurs mises en garde et leurs informations diffusées par le net et autres média 
depuis des années, mais surtout en le cœur de chacun d'entre nous (et pas un de nous 
n'a été oublié), il n'est plus temps pour eux de répéter et redire tout cela. Nous avons tous 
été prévenus de toutes les manières possibles. Nous avons fait nos choix. Ils ont fait 
leurs choix avec l'accord de la Présence Suprême de chacun de nous. 
 
Cela ne veut pas dire bien sûr ne plus aller dans une église, dans un lieu dit "saint", dans un 
temple, une synagogue ou autres, mais que nous ne pourrons plus que nous y retrouver face 
à nous-même... sinon rien ! Rires. 
 
Nous ne pouvons plus dire que nous ne savions pas, que nous ne savons pas que 
tout cela n'était que des béquilles et donc des dépendances également. 
 
Si vous saviez la très grande joie que c'est pour eux qu'enfin nous nous libérions de tout 
cela ! Avec l'accord du Père Eternel, ils ont tous décidé, nous avons tous décidé en notre Soi 
de nous libérer de ces mémoires et pour tous ceux qui n'en ont pas encore conscience ou 
qui ont refusé d'en avoir conscience, nos amis du Ciel ont décidé de couper eux-mêmes 
ces si nombreux attachements qui nous retiennent et nous empêchent... de tant de 
choses ! 
Voilà la bonne nouvelle que nous ressentions avant de pénétrer dans cette si belle basilique. 
 
Tout cela est mis et a pu être mis en place pour plusieurs raisons concomitantes dont 
certaines sont arrivées jusqu'à notre connaissance de veille. Nous en avons été messagers 
notamment dans ‘La danse de vos deuils’ : 
 
"""…En votre Terre de France, une branche du Sceau de David (incluant le septième 
sceau) a été scellée tout récemment prés de votre capitale. Ce Sceau 
multidimensionnel va bientôt être complété par l'incarnation des autres branches. 
Voilà pourquoi l'agneau frappe à votre porte de manière aussi forte…""" 
 
Depuis, trois autres branches se sont tout récemment incarnées et la quatrième est tout près 
de l'être. 
 
Ouvrez tous votre porte à l'agneau divin du Cœur Sacré ainsi que certains l'ont déjà fait 
tout récemment. Ne doutez pas, ne doutez plus que vous soyez dignes de votre 
Présence. 

 
Luce et Loriel 
 
Vous pouvez diffuser ce témoignage à condition que vous fassiez référence à notre Lettre Providence N°37 
ainsi qu'au site de la-vie-providence.com 

http://www.la-vie-providence.com/article-14654929.html
http://www.la-vie-providence.com/

