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VERS UNE UNITE MONDIALE IMPOSEE 
 

(OU DE CETTE QUESTE DE SENS QUI MENE A UNE UNIFICATION IMPOSEE) 
 

Cf. également le message 'L'apprentissage de votre liberté première' 
 
Bonjour à toutes et à tous. 
 
Bienvenue en cet espace qui est aussi le vôtre. 
 
A toutes les époques de changement de paradigme, existe le danger de rationaliser un soi-
disant « nouvel ordre des choses », de vouloir maîtriser un monde en trouvant enfin du sens 
à chaque geste, à chaque parole, à chaque petit clignement de paupière, à chaque souffle 
de vie que nous manifestons. 
 
On croit que ces nouvelles choses scientifiques, philosophiques, technologiques, religieuses 
vont pouvoir nous sortir de cette angoisse fondamentale, pour notre mental et notre ego non 
alignés, qui consiste à prendre conscience que l'Univers et nous-même sommes des 
inconnus infinis qui avons le paradoxe d'être connaissables. 
 
C'est oublier que le vide est très souvent le plein ignoré de nous et que ce vide est 
même une forme de nous-même, sans l'être vraiment. 
 
En fait, quel que soit ce qui se passe, nous essayons de prendre peu ou prou le contrôle de 
ce qui nous dépasse totalement et qui est pourtant nous. Et ainsi nous agissons avec les 
autres (et donc avec nous-même) comme un prédateur sur sa proie que nous essayons de 
domestiquer de toutes les manières possibles. 
 
Cette queste de sens qui se déchaîne de tous les côtés peut prendre cet aspect-là, même à 
partir d'une noble intention. 
 
Mais, très souvent, nous rapportons à nous ce que nous croyons connaître et tentons 
par tous les moyens de contrôler ce qui ne peut l'être. Et l'une des manières d'agir 
ainsi est d'interpréter chaque chose en fonction de tel ou tel critère. L'autre manière 
est de créer encore un voile entre ce qui est et les pensées incessantes que nous 
avons, en organisant toutes ces choses. 
 
Non pas qu'organiser les idées serait forcément un détour de plus, mais bien : comment 
sont-elles organisées, et à partir de quoi ? Et c'est là qu'intervient la notion de présence 
divine et de pensée non mentalisée. 
 
En voulant reconstruire le monde ainsi, nous reproduisons les schémas de l'ancien, même si 
nous savons que l'ancien est mort et ne peut être ni revisité ni repris (satisfait ou remboursé) 
pour refaire du soi-disant « nouveau ». 
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Ce qui n'est pas non plus une manière de mettre au rebut notre histoire collective ou 
personnelle (si cela a vraiment de l'importance) en prétextant que tout ceci n'a plus 
d'importance. 
 
Les dictatures ont toutes eu pour base de faire table rase du passé afin d'imposer leur 
idéologie. Prenons garde à cela. Les idéologies du « Nouvel Age » ou de « La Nouvelle 
Terre » peuvent être expertes en cela ! 
 
Il est possible de respecter cette histoire tout en créant du nouveau qui n'est pas basé sur de 
l'ancien. 
 
La véritable connaissance de l'ancien nous libère mais ne peut en aucun cas nous 
enchaîner à ses conditionnements. Si cela se produit, alors c'est un des critères qui 
permettent de dire que nous en sommes encore là où nous sommes et que nos 
prétentions à être libéré ne sont encore que des vœux pieux... 
 
Tous, nous sommes acculés à cet état de fait. 
 
Dans beaucoup de domaines, la majorité de la création semble comme s'être figée ou se 
retourner vers un passé plus ou moins récent pour trouver une légitimité ou un nouveau 
souffle qu'elle ne trouve pas encore en elle-même. La culture artistique est ainsi, la littérature 
est ainsi, une certaine science est ainsi, les pratiques éducatives et pédagogiques sont ainsi, 
les idéologies politiques, économiques et financières sont ainsi. 
 
Tout cela ne peut plus marcher de cette manière, et tous, nous nous en rendons compte. Car 
tout cela ne marche déjà plus. Tout cela est mort. L'ancien est mort. Et nous sommes tous 
sidérés de voir tout cela s'effondrer sous nos yeux en nous demandant que faire et comment 
le faire à partir de notre propre justesse, de notre intégrité, de notre souffle divin. 
 
Comment se fait-il que nous ayons encore besoin de voir (des preuves ?!) pour 
prendre conscience que le monde ancien n'est plus ? 
 
Les messages que nous recevons peuvent être une aide pour trouver par nous-même nos 
propres réponses à partir d'un accouchement des esprits et des âmes qui ressemblent 
parfois à ce que les Grecs appelaient une maïeutique. 
 
Mais nos textes, comme bien d'autres, sont là non pas pour imposer une nouvelle 
vision des choses mais pour ouvrir les carcans de nos propres rigidités au nouveau 
perpétuel de la création éternelle. Ces communications sont des compléments des 
voies traditionnelles et ne prétendent rejeter en rien certaines vérités des diverses 
traditions. Nous sommes attentifs au dogme d'où qu'il provienne, et surtout et y 
compris le nôtre. (Rires) 
 
Tous, nous sommes au pied du mur... au pied de notre propre mur ! 
 
Tous, nous sortons la tête de notre propre marasme et commençons à sentir le souffle de 
l'air frais de ce que nous appelons le Souffle de la Présence, le Pneuma Sacré, le Soi Divin, 
et encore bien d'autres termes vraiment maladroits pour tenter d'approcher l'éternel infini de 
notre Essence. C'est cela qui sauve l'humanité et la Vie sur Terre. 
 
Le fait que l'Homme soit un être sacré en tant qu'image manifestée de l'Adam Cosmique 
n'est pas suffisant pour affirmer que la forme humaine manifestée, telle que nous la 
connaissons actuellement, est la forme de demain. Personne ne peut le dire ni l'affirmer. 
Mais nous le saurons, nous ne pouvons que le savoir un jour ou l'autre. 
 



 
Le fait que nous serions également, dans notre forme, la résultante d'éléments 
génétiquement modifiés n'est ni la réalité ni la vérité de notre véritable nature. 
 
C'est encore une forme de matérialisme historique. Si tant est que cela soit vrai (Annunakis 
et autres,...), ce qui d'ailleurs resterait largement à prouver si cela avait une quelconque 
véritable importance, cela ne doit pas devenir un dogme et nous emprisonner encore dans 
une vision de l'Homme emprisonné par lui-même pour essayer de maîtriser sa destinée. 
 
Le fait que notre ADN ait été combiné pour des raisons diverses peut être, certes, une 
hypothèse de réflexion valable et constructive. Si tout ce qui était caché apparaît y compris 
des vérités dérangeantes au sujet de l'ADN (et que veut dire ADN « humain » ?), cela pose 
toujours la question de savoir ce que nous faisons de ces informations et comment nous les 
intégrons dans une vision dynamique d'ouverture à la réalité telle qu'elle est et non pas à 
l'enfermement dans des dogmes et des croyances « nouvelle version ». 
 
Il est consternant de voir à ce sujet comment les journalistes sont considérés, comme pour 
toutes informations nouvelles. Quand cela nous arrange, nous disons que c'est génial, que 
c'est fantastique, que ceci et que cela, en ne lésinant pas sur les louanges. Quand cela ne 
nous plaît pas, nous disons que les journalistes sont à la solde du NOM, des Illuminati, des 
Gris, des pouvoirs militaro-industriels et que ceci et que cela. 
 
C'est une manière de dire que les journalistes et les informations qui circulent ont bon 
dos vis-à-vis de notre incapacité à être entièrement indépendant dans notre jugement 
à partir des informations que nous avons à notre disposition. 
 
C'est une manière de rendre notre liberté première d'Etre divin dépendante de 
circonstances extérieures et prisonnière de conditions que nous avons nous-mêmes choisies 
et créées ! 
 
L'important est que la Vie continue, quelle que soit la forme qu'elle a décidé de prendre. Le 
fait que l'humain soit décidément en conflit permanent avec son environnement, donc avec 
lui-même et ses frères et sœurs, en se prenant pour le nombril de l'Univers, voire en se 
prétextant l'Unique Dieu en action, est donc une anomalie indécente… mais qui peut nous 
montrer à quel point nous avons collectivement fait fausse route ! Même si tout est juste et 
qu'il n'y a pas de blâme, pour reprendre une expression des possibilités de la voie du Yi-
King. 
 
L'Esprit souffle actuellement sur Terre afin de transmuter l'humain conditionné et le 
réconcilier avec lui-même, en pacifiant toutes formes de violence, dont la première est 
de prétendre être quelqu'un, de se prendre pour quelqu'un. 
 
Dès lors que nous faisons une affirmation consciente de ce style d'identification, nous 
sommes à côté de la plaque, quelles que soient par ailleurs nos véritables origines divines 
qui, de toutes les manières, nous rendent tous égaux dans la différence de nos incarnations 
et des voiles que nous mettons en venant ici. 
 
Les révélations de notre Temps sont là pour dépasser les différences et cesser d'affirmer des 
contradictions insupportables, dans le retour à une unité fraternelle véritablement humaine 
qui est la seule garantie de la pérennité de l'humain en l'Homme sur Terre. 
 
L'Esprit donne forme à la matière aussi sûrement que la main modèle l'argile pour lui donner 
forme à son image et à sa ressemblance. La matière ne se suffit pas à elle-même et, si elle 
suit seulement ses propres règles, elle s'enferme dans ce qui devient son propre enfer. Si 
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l'esprit se suffit à lui-même dans une sorte de "toute-puissance magique", l'enfer est 
également là. 
 
L'époque actuelle vise à réconcilier ces deux aspects à partir d'une unité déjà présente qui 
est l'étincelle divine de chacun, et à partir de laquelle se créent ces deux manifestations de 
l'Esprit, au-delà de l'esprit et de la pensée conditionnée courante que nous connaissons 
habituellement. 
 
Il semblerait que la nature divine du monde tente non seulement de nous réveiller, mais 
aussi de permettre à chacun de participer à l'émancipation du monde dans sa totale 
transmutation vers ce qui est appelé la Nouvelle Terre. 
 
Chacun répond à sa manière à cet appel. Et chaque réponse le rapproche du monde 
de demain, ou l'en éloigne. A chaque instant. 
 
Si les choix d'âme sont définitifs, n'oublions jamais qu'il ne s'agit pas d'un conditionnement 
mais d'un choix délibéré, pour le meilleur de tous et le meilleur de l'âme en question. Ce qui 
est parfois terriblement difficile à comprendre et surtout à accepter. 
 
La queste de sens nous a propulsés vers maintenant, vers ce présent élargi, vers l'unification 
des divers aspects de nous-même dans ce qui est parfois appelé « multidimensionnalité », 
mais dont nous savons si peu de choses et qui pourtant, paradoxalement, est la réponse au 
paradoxe de cette ignorance fondamentale, sans être une réponse. 
 
Il est bon de rappeler que nous sommes strictement indépendants de toutes 
idéologies, en particulier « New Age ». 
 
Il est bon de rappeler que nous n'appartenons qu'à notre propre Souffle, si le terme 
appartenir a vraiment du sens, en dehors de toutes confessions religieuses, 
politiques, financières, économiques et autres. 
 
Une partie du New Age vise effectivement à mettre en place une religion mondiale à travers 
la venue de ce qui est appelé « L'Antéchrist » et le « Nom ». Nous en sommes 
personnellement convaincus. 
 
N'oublions pas que le New Age a été, si ce n'est cautionné par divers mouvements 
politiques, tout du moins permis et non censuré par ces mêmes mouvements. Encore que la 
non-censure ne soit pas une preuve de liberté, et que la permission ne soit pas preuve d'une 
quelconque légitimité. Tout cela est insuffisant, évidemment. 
 
L’APPEL A L’UNITE MONDIALE 
 
L'appel à l'unité mondiale ne peut être, en l'état actuel des choses, qu'une fusion/confusion 
qui est retour à un état matriciel collectif, régressif et infantilisant. 
 
L'Unité à laquelle nous aspirons n'est pas « retour dans une forme d'utérus géant », pas plus 
qu’une nouvelle version « peace and love » des années 1970 qui n'est que la forme émotive 
de l'Amour, mais en aucun cas ce vers quoi nous allons, pour tous ceux qui l'ont déjà 
accepté. 
 
Cette unité, basée sur des objectifs mondiaux, ne peut donc être qu'une folie pervertie 
prétendant légiférer et unifier l'irréconciliable, uniquement à partir d'un ordre et d'une 
clarté établies à l'extérieur. 
 
 



UNIFIER LES HOMMES A PARTIR D’OBJECTIFS 
 
Unifier les hommes à partir d'objectifs est une forme révolue. Cela ne marche pas, cela ne 
marchera plus. Regardons dans les entreprises, dans les modèles politiques et 
économiques. Le seul créneau qui semble encore fonctionner est la subordination d'une 
collectivité à des objectifs communs, sous des prétextes de sauver l'entreprise, sauver 
l'humanité, sauver la planète. 
 
Et l'on reproduit exactement les formes de soumission de l'ancien monde. 
 
L'Unité est, avant toutes choses, une forme de reconnaissance préalable en soi-même de sa 
propre humanité avec tout son environnement. Une reconnaissance sans pensée ni 
conditionnement, sans idéologie ni croyance. Encore que, même le silence (non aligné) 
puisse devenir une croyance. 
 
Les instances internationales ne peuvent prétendre sauver l'humanité en unifiant les peuples 
à travers des objectifs, mêmes les plus humanistes possibles. 
 
C'est l'une des interprétations de notre texte sur l'agir du supra-mental du Nouvel Adam 
Kadmon, dont les effets sont concrètement incalculables. Et pourtant d'une efficacité 
redoutable, redoutable seulement pour ceux qui prétendent contrôler l'avenir du Monde. 
 
Comme s'il suffisait aussi de dire que « être dans l'amour », « je suis amour », « je suis un 
être divin », « je suis ceci ou cela » suffisait à l'être. 
 
Comme si ces technologies dites de lumière, ces "nouvelles" technologies ou 
méthodes, que nous qualifions pour notre part de dualistes, suffisaient à nous sauver. 
 
Pensons-nous encore qu'une technologie, qu'une méthode quelle qu'elle soit, puisse 
remplacer notre divinité ou même nous aider à être ? 
 
N'est-ce pas encore une autre façon de remettre son propre pouvoir en des mains 
autres que celles de notre propre Présence ? 
 
Certes, nous pouvons encore nous faire accompagner et aider par un intermédiaire (y 
compris par ces technologies et méthodes) mais seulement avec toute la conscience que 
c'est uniquement nous-même qui agissons sans agir, même lorsque nous croyons avoir 
encore besoin de cet espace qu’ensemble nous avons créé de toutes pièces. 
 
Car, quels que soient nos outils, et en ce sens ils sont bien évidemment respectables, ils 
peuvent être utiles quand nous pensons être encore dans le besoin d'expérimenter ceci ou 
cela pour nous croire capables d’atteindre l'ineffable en nous. 
 
Mais la bonne nouvelle également de ces temps est que nous n'en avons plus besoin, 
si ce n'est pour aller en conscience vers notre propre et réelle autonomie. 
 
Et c'est en ce sens, et (d'après tous deux) uniquement en ce sens, qu'une technologie peut 
être utile : si elle nous aide au plus tôt à ne plus croire avoir besoin d'elle ! C'est ainsi que 
nous agissons pour ce qui est de nos propres accompagnements/aides directs que nous 
pouvons apporter à ceux qui viennent à nous en tant que guides/présences humaines, tout 
comme indirectement en tant que messagers à travers nos textes. 
 
C'est aussi en cela que toutes les canalisations collectives cesseront d'ici peu. 
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Cf. le chapitre « fin proche annoncée de toutes les canalisations » du message 'Le verbe 
spécifique du règne minéral' 
 
Nos « Amis d'en haut » nous accompagnent exactement là où nous allons, en répondant 
exactement à ce dont nous avons actuellement besoin à chaque instant de notre propre 
évolution et compréhension. « Aide-toi et le Ciel t'aidera » est une réalité quotidienne. 
Rappelons-nous-en. C'est une grande vérité. 
 
Nos amis « invisibles », également parties de nous-mêmes, nous disent très souvent que 
tout va se jouer très rapidement, en un éclair, en un battement de paupière. Comment, dès 
lors, ne pas accepter qu'uniquement pour cette seconde d'éternité, nous soyons autant 
accompagnés et ce, pendant ce qui nous apparaît durer et encore durer !? 
 
Le Mystère est la réponse ultime à tout cela. Mystère qui est un aspect du Souffle manifesté 
de notre Présence et la réponse ultime au formidable défi de notre incarnation présente 
comme à notre devenir collectif. 
 
PETIT CHANGEMENT SANS CHANGEMENT DU VISUEL DE NOTRE SITE 
 
Ainsi que certains parmi vous l’avez déjà peut-être observé, nous avons commencé à 
modifier quelque peu la présentation de notre site. En agissant ainsi, nous avons également 
de fait pu simplifier et nettoyer beaucoup de choses en nous. C'était comme une nécessité 
sans besoin... (Rires). 
 
Nous espérons que ce changement sans changement qui a commencé ne vous 
déconcertera pas trop ! 
 
Paix, Foi et Protection dans le Christ Eternel. 
 
Luce et Loriel 
 
Vous pouvez diffuser ce témoignage à condition que vous fassiez référence à notre Lettre Providence N°62 
ainsi qu'au site de la-vie-providence.com 
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