
LETTRE PROVIDENCE NUMERO 82 
 
24 novembre 2009 
 
Paix, Foi et Protection 
 
ATELIER CHANNELING DU SAMEDI 30 JANVIER 2010 SUR LYON : « L'EVENEMENT 
EST DECLENCHE » 
 
Après Perpignan pour le 13 décembre 2009, nous vous proposons sur Lyon le samedi après-
midi 30 janvier 2010 un atelier channeling avec pour point de départ le même sujet : 
 

« Ancrage de la Nouvelle Terre » 
Nous y sommes ! L’Evénement Annonciateur vient d’être déclenché 

Comment se préparer et accueillir au mieux tous ces événements 
 
Nous vous remercions de réserver auprès de nous soit par téléphone soit par le biais de 
notre messagerie comme indiqué sur notre fiche de présentation : Atelier 30/01/2010. 
Pour toute précision complémentaire, vous pouvez bien sûr également nous contacter. 
 
EXTRAITS D'UNE CANALISATION PERSONNELLE : LE SOLEIL ET LES GURUS 
 
Premier extrait 
..."""Oui, il est comme une sorte de disciple de cette personne et un des êtres qui viennent 
d’une des étoiles de cette constellation non stellaire dont une extension incarnée est 
effectivement cette personne. Alors, c’est comme s’il lui était demandé de re-nier, de renier 
son « Soleil » ! Le Soleil de la constellation dont il est une des étoiles... Vois donc comme 
cela lui est difficile. 
 
Faites de même, en quelque sorte, avec le soleil de votre Terre, le Soleil de votre 
constellation stellaire d’expérimentation actuelle. Ne reniez pas votre soleil, certes, mais ne 
le croyez pas non plus sans vérifier toujours et encore en vous-même, donc en moi-même. 
Et pourtant paradoxalement, ce soleil est bien votre Soleil, votre astre de référence de la 
Lumière (mais de quelle lumière ?). 
 
De quelle lumière ? Divine, à n’en pas douter mais ne le déifiez pas, ne le déifiez plus 
comme l’ont fait tant et tant de peuples terrestres et comme le font encore bien des gens. Oui 
effectivement, lorsque cette femme vous rapportait ce fait comme quoi votre soleil ne peut 
absolument pas être dangereux pour votre peau d’humain. Oui certes, mais seulement 
lorsque vous aurez ascensionnez... Car tu connais la suite : dans votre absolu relatif, vous 
n’avez pas ascensionné, que je sache ! (Rires). 
 
Alors, je vous en conjure, sous prétexte que vous êtes divins, et vous l’êtes, que vous êtes 
Dieu, et vous l’êtes, ne sous-estimez pas la puissance des astres qui sont également divins, 
ni la puissance de Dieu le Père et la Mère (sourire), en vous lançant dans je ne sais quelle 
projection abracadabrantesque de vos illusions mentalistes comme quoi votre corps 
d’humain, votre mental, votre personnalité, vos émotions, votre cœur, etc. (qui sont votre 
"outillage" d'incarnation humaine) pourraient supporter dès à présent ce qu’ils supporteront et 
porteront uniquement SUR votre nouvelle terre. Même s'ils le portent déjà effectivement EN 
votre nouvelle terre. Nuance ! 
 
Le Soleil, ses rayons, mais également comme tous les rayons (ou flammes telles que la 
flamme violette ou le rayon arc-en-ciel) ne peuvent être amoindris par eux-mêmes. Cela est 
impossible pour eux, en tous les cas vis-à-vis de tout ce qui concerne votre "outillage" 
strictement humain qui vous permet cette densification... 
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Vous ne pouvez demander au Soleil (toujours pour exemple) de ne pas darder ses rayons ou 
de moins briller car sinon, paradoxalement, votre vie terrestre ne serait plus possible. 
 
C’est seulement à partir de vous-même, de votre supra-mental et par son non agir que vous 
pouvez "protéger" votre corps de manifestation. Même si pour ce qui concerne le supra-
mental, vous n’en êtes qu’au tout début et n’en serez qu’au début tant que vous n’aurez pas 
ascensionné. Que cela soit dit, et cela est dit ! 
 
Donc, ne vous exposez pas sous prétexte que vous êtes divin. Certes, nous sommes tous là 
et nous veillons au grain, mais de vous-même, à partir uniquement de votre incarnation 
présente, cela vous est impossible. A tous !"""... 
 
Deuxième extrait 
..."""Car tu sais bien qu’il n’y a de pire aveugle… Et que nous ne laisserions rien et n’avons 
rien laissé qui vous soit préjudiciable. Juste peut-être de temps à autres quelques quolibets 
sur ce que certains prennent pour de la gouroutisation, projection uniquement de leur propre 
refus d’avoir expérimenté le gourou qui est en chacun de vous. Le guide qui est en chacun 
de vous. 
 
Vous ne croyez tout de même pas qu’aujourd’hui vous êtes gourous, « gurus » dans le sens 
de guides sans avoir été gourous dans le sens de « seuls dieux » ?"""... 
 
Nous vous partageons ces deux extraits de notre canalisation personnelle reçue le 11 
octobre 2009, car il nous semble que nous sommes tous concernés et en tant qu'êtres divins 
et en tant que guides. « Guides de l'Humanité », certes pourrions-nous dire mais en tout 
premier lieu en tant que guide, maître et disciple, de nous-même. Cf. par exemple le dernier 
message d'emmanuelle : ‘Retrouvailles avec votre « monde du milieu » minéral, élémental, 
végétal et animal’ 
 
Le terme de « constellation non stellaire » pourrait paraître comme étant redondant. Mais 
nous savons que non, même si nous n'avons pas encore tout compris. 
 
Ce que nous savons est qu'il existe des « constellations stellaires » et des « constellations 
non stellaires » ainsi que nous l'avons entendu plusieurs fois. 
 
Nous apportons cette petite précision uniquement pour ceux parmi vous à qui cela parlerait. 
Si cela n'induit aucun écho de reconnaissance en vous, laissez simplement l'information 
glisser. (Rires). Car et d'autres personnes l'ont également déjà mentionné dans leurs 
newsletters, nous ne pouvons nous adresser à tous. Alors, acceptez pour vous ce qui est 
pour vous et laissez couler ce qui ne l'est pas. 
 
Mais vous comprendrez bien que nous ne pouvons toujours occulter certaines informations 
parce qu'elles ne s'adresseraient qu'à quelques-uns, en cet instant... 
 
Alors pour nous tous qui sommes guides, guides extériorisés ou le guide intérieur de 
nous-même, acceptons de l'être sans plus nous juger et sans plus juger les autres. 
Car tous, nous avons expérimenté le « gourou seul dieu » dans le sens de 
"gouroutisation", que cela soit en tant que maître dans le sens erroné de « tous 
pouvoirs » ou de disciple dans le sens erroné de soumission. 
 
L'important n'est pas de savoir ce que l'on a été ou non, mais bien d'accepter, encore une 
fois, de libérer ces mémoires en nous. 
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Un des indices, pour nous montrer que nous ne l'avons pas encore entièrement libéré, 
pourrait être de prendre celui-ci ou celui-là pour un gourou en lui faisant porter : aussi bien 
toutes nos attentes (d'espoir ou de désespoir) comme tous nos jugements envers nous-
mêmes. 
 
Un autre indice pourrait être de refuser catégoriquement et absolument le fait d'être guide au 
risque de devenir gourou, comme au contraire de se poser en seul gourou. Dans les deux 
cas, nous n'avons pas pacifié en nous, comme à l'extérieur, cette polarisation de 
guide/gourou qui en réalité ne sont que les deux aspects d'une même qualité : LE GURU ! 
 
Et comme tout un chacun le sait, nous sommes tous jugés un jour ou l'autre comme le 
« gourou dans le sens de gouroutisation »... Eh bien, acceptons au mieux qu'il nous est 
possible dans nos personnalités égotiques d'être jaugés ainsi mais n'acceptons pas de 
l'être ! Rires. 
 
LE TEMPS DE LA GRANDE DELATION 
 
Enfin, pour terminer cette Lettre, nous vous partageons un  extrait d'une autre canalisation 
personnelle (reçue ce 22 novembre), même si nous savons que cela ne pourra s'adresser à 
vous tous... 
 
Mais qu'importe car si cela ne vous parle pas, ne doutez pas un seul instant que votre 
Présence vous en préservera, même si vous lisez (sourire) : 
 
..."""Le temps de la grande délation est définitivement ouvert et le bal des casse-pieds 
(référence à un film), le bal des vampires (autre film) ou autre bal des délateurs est ouvert. 
 
Alors entrez dans la danse, entrez de plein pied dans le dense mais ne vous y perdez pas, 
promenez-vous dans les bois car le loup n’y est pas et n’y a jamais été, ainsi que tu le sais 
mon cher fils petit gars ! (Rires). Promenez-vous, jonglez, amusez-vous mais ne perdez pas 
pied, ne perdez pas le pas, ne perdez pas le pied du pas de la danse de la grande délation. 
 
« Dansez avec la délation » ne veut pas dire « danser la délation », ne veut pas dire délatter, 
cela veut dire accepter la délation, accepter l’existence de la délation et de tous les 
événements quels qu’ils soient sans faire l’autruche, en dansant votre propre danse, en 
créant vos propres figures libres au sein de tous ceux qui dansent la délation. Alors que ne 
pas entrer dans la danse de la grande délation signifierait refuser les événements tels qu’ils 
sont et tels qu’ils viennent à vous tous. 
 
N’oubliez pas que les nouvelles énergies sont la poupée russe englobant les anciennes 
énergies par « intégration et acceptation et amour » et non pas par « rejet et refus et 
haine » ! 
 
Donc en étant en ces nouvelles énergies, en étant ces nouvelles énergies plus précisément, 
vous vous permettez, vous vous autorisez vous-mêmes à accepter que celui qui juge se 
juge, celui qui délatte se délatte lui-même, que celui qui "crache" se crache dessus, que celui 
qui revendique se dénature puisqu’il ne peut être que Dieu dans l’absolu. 
 
Alors pourquoi revendiquer moins que ce qu’il est réellement ? Et encore "moins", c’est pour 
faire image. C’est comme si vous vouliez absolument revendiquer, crier haut et fort et 
imposer que vous êtes un crocodile, alors que le crocodile est en réalité Dieu. Ce n’est pas 
de l’humilité mais ce n’est pas non plus de la modestie, fausse ou non d’ailleurs, car se 
reconnaître comme étant un crocodile et l’accepter en ce sens d’expérimentation ponctuelle 
n’est pas du tout la même chose que s’enorgueillir et se prétendre être le roi des crocodiles ! 
(Rires)…"""... 



 
Et en lisant ces mots, si nous pensons ne pas avoir délatté... « Que celui qui n'a jamais... » 
Nous connaissons tous la suite… « se lève ! ». 
Si en lisant ces mots, nous nous croyons meilleurs que nos frères et sœurs... Idem ! 
 
Et nous ne résistons pas au plaisir de rajouter qu'effectivement, et nous l'avons toujours dit 
(n'est-ce-pas les anciens ?) que lorsque nous canalisons c'est toujours en premier pour 
nous-mêmes... Mais en même temps puisque nous sommes déjà et depuis toujours dans 
l'UNITE (en certaines de nos dimensions), nous canalisons également pour chacun qui 
l'acceptera. 
 
Comme pareillement nous avons déjà dit que nous sommes tous deux des donneurs de 
leçons et en tant que tels, que c'est bien évidemment toujours à nous-mêmes en premier que 
nous donnons leçon. Ce n'est pas parce que nous canalisons, que nous avons perdu et 
notre intelligence et notre bon sens ! Rires... 
 
Et bien sûr, ce qui est vrai pour nous peut l'être également pour vous ! Non ?! 
 
Quoi qu'il en soit, nous rirons tous ensemble de cela très bientôt, après les Evénements 
peut-être... qui sait ? (Dieu, bien sûr) de ce que nous avons tous très bien joué nos rôles de 
Lumière ou/et d'Ombre. 
 
Une dernière petite approche de ce concept de "grande Délation". La délation prend (et 
prendra) toutes formes et ne se réduit pas à une "dénonciation" quelconque du style : « celui-
ci est un manipulateur ou celui-là ne s'est pas fait vacciner... ». Mais la Délation recouvre et 
recouvrira de plus en plus également tout encensement ou dévotion ou soumission à telle 
personne ou à tel groupe de personnes... 
 
La délation est autant « cracher à la figure » qu'au contraire « porter aux nues ». 
 
Ce « Temps de la Grande Délation », ainsi que nous avons entendu ces termes (mais il est 
bien évident que ce n'est qu'une approximation pour faire image en vue de décrire au mieux 
cette période qui vient de commencer pour l'Humanité), cette Délation qui permettra ainsi de 
mettre au jour toutes nos discriminations appuiera sur tous nos errements et falsifications en 
tous genres, sur tous nos extrêmes et nos tendances à très vite dénigrer comme à très vite 
encenser..., sur nos très hauts comme sur nos très bas. 
 
Personne n'est plus petit ou plus grand, personne n'est pire ou meilleur, personne n'est 
supérieur ou inférieur, personne ne sait plus que son frère ou sa sœur. Et nous sommes tous 
aimés à un point que nous ne pouvons imaginer et bientôt, nous n'oublierons plus non plus 
que nous nous aimons les uns les autres à un point que nous ne pouvons imaginer. 
 
A travers cette Lettre, nos correspondants du Ciel vous envoient tout leur amour, leurs 
bénédictions et tous leurs remerciements. Ils s'inclinent devant chacun de vous en 
reconnaissant votre propre Divinité et vous assurent de leurs présences auprès de chacun 
en ces temps bénis qui vont bien souvent nous apparaître comme très ardus. 
 
Il en est fait selon la perfection de l'Unique et nous suivrons tous sa sagesse éternelle, n'en 
doutons plus. 
Nous vous souhaitons la paix de votre cœur par la sagesse et la bienveillance infinies du 
Cœur Sacré. 
 
Luce et Loriel 
 
Vous pouvez diffuser ce témoignage à condition que vous fassiez référence à notre Lettre Providence N°82 
ainsi qu'au site de la-vie-providence.com 
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