
LETTRE PROVIDENCE NUMERO 83 
 
20 décembre 2009 
 
Paix, Foi et Protection sur nous tous en ces instants magiques de l'Avent de notre 
Révélation. 
 
ANCRAGE DU NOUVEL ADAM KADMON PAR SARAH 
 
Cf. également par exemple notre message reçu il y a une année : 'L'ancrage de la nouvelle 
terre par l'Adam Kadmon par Sarah' 
 
Ce dernier terme désigne, le plus simplement possible (sourire) : l'humain divinisé par le 
Souffle de notre Présence afin que l'Homme apparaisse et s'exprime dans sa nature 
essentielle. 
 
L'ancrage désigne l'expérience de notre enracinement dans la matière de la Terre, certes, 
mais également dans la matière (même éthérée) du Ciel car n'oublions pas que ce qui est en 
bas est comme ce qui est en haut... Sachant que cet enracinement est encore très 
conditionné par nos pensées qui créent des polarités, donc des attractions, donc une 
succession sans fin de causes et d'effets. Toutes choses qui ont été décrites de bien des 
manières par toutes les traditions orales et écrites. 
 
Tous, nous avons été pris dans ce maillage. Si tant est que donner des raisons soit une 
raison valable. Si tant est que donner des réponses à nos questionnements soit une 
réponse, la réponse que nous sommes déjà. 
 
« Nous sommes la question et la réponse » dit Jacques CASTERMANE qui a suivi 
l'enseignement de ce grand Monsieur qu'est pour nous Karlfried Graf DURCKHEIM. « Nous 
sommes un être spirituel jusque dans son corps » disait-il. 
 
Le chemin spirituel a pour sens l'éveil de notre nature essentielle. Il peut donner accès à un 
ensemble de qualités d'être : le silence, la simplicité, la sérénité et la confiance. La vie 
spirituelle est une manière d'être quotidienne et assidue. C'est dans cette manière d'être que 
nous "sommes" et que nous pouvons "être". C'est par la pratique que nous sommes. C'est 
dans l'action juste de ce qui est là que nous sommes. 
 
C'est pourquoi toutes les images sont fausses, toutes les images nous attirent afin de leur 
donner de notre attention et de notre énergie pour continuer de les faire vivre. C'est ainsi que 
font également les formes-pensées et les égrégores. 
 
C'est pourquoi aussi la notion d'être en tant que sensation/perception d'un « état d'être » ne 
peut être qu'illusion charmeuse qui ne nourrit qu'elle-même. Et que toutes les notions 
philosophiques ou spiritualistes concernant l'être ne sont rien sans la pratique quotidienne de 
chaque instant de l'attention à l'être dans notre faire de l'ici et maintenant. (Pratique au sens 
d'ancrage, de concrétude et d'accomplissement). 
 
Ce n'est qu'ainsi que le faire et l'être sont notre propre unité dans la simplicité de ce qui est 
là. Dans notre Foi. 
 
L'une des canalisations de la journée sur Perpignan était une forme de méditation/prière afin 
de réunifier en un seul souffle la méditation (inspiration), Graal de l'essence de la Mère 
divine, et la prière (expiration), offrande de l'essence du Père Divin. 
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Réunification qui se produit à partir des dimensions de « l'espace incarné » que sont la droite 
et la gauche, l'avant et l'arrière, le haut et le bas. Une forme d'attention sur le « ici et 
maintenant » de cet espace pouvant représenter une forme du temps linéaire psychique qui 
est simplement le déroulement de l'horloge. 
 
Mais il faut bien entendre que c'est à partir de ce temps-là que nous pouvons en sortir et être 
un peu plus dans le temps éternel de la Présence. C'est pourquoi l'attention au corps est 
essentielle comme avec justesse le rappellent aussi Messieurs Castermane et Durckheim. 
 
Réception et offrande de notre Lumière à l'univers, à la fois création perpétuelle de l'essence 
universelle différenciée en une étincelle incarnée, en même tant que vide incréé et 
impermanent de l'illusion d'être. 
 
C'est ainsi que les temps actuels permettent de voir sans aucun fard toutes les identifications 
auxquelles nous sommes attachés, donc également dépendants, afin de les libérer. Ces 
identifications étant des croyances et des désirs uniquement humains représentés par des 
images : images que nous nous faisons de nous-mêmes et auxquelles nous essayons de 
correspondre ou au contraire de rejeter, images que nous supposons que les autres 
attendent de nous, images que nous nous faisons de l'autre, images que nous attendons que 
les autres nous donnent,... et tant d'autres images ! 
 
Ces temps de témoignage, de parole et de silence ont permis à chacun de s'exprimer dans 
sa juste et parfaite place. C'est ainsi que l'unité divine par l'acceptation de la matrice aimante 
créatrice de la Mère Divine a pu être vécue, donc ancrée par chacun des participants. 
 
C'est la Mère Divine, c'est l'essence du féminin divin, incarnée et différenciée en particulier 
par Sarah, fille de la Mère par le Père, qui fait l'unité et permet de retrouver cette unité. La 
Mère Divine est le désir originel de la Source. Un désir sans désir, une volonté sans volonté. 
 
C'est le Graal que nous portons en chacun de nous, femme ou homme. Un Graal que nous 
pouvons accueillir par la méditation silencieuse, un état de réception active dans notre centre 
divin. Lieu sans forme où le mariage du ciel et de la terre se fait, une forme de hiérogamie 
qui est fusion/différenciation des opposés synthétisés par le couple masculin/féminin. 
 
La méditation/Graal n'a de sens et n'existe en tant qu'effusion de cette 
conscience/énergie qu'à travers la prière/offrande qui est retour aux origines de ce 
que chacun reçoit. On ne peut recevoir qu'en redonnant. On ne peut se laisser 
construire par le Graal sans redonner à l'univers créateur symbolisé par l'aspect Père 
Divin. Donner et recevoir en un seul mouvement. Inspirer et expirer. 
 
L'inspiration qui est méditation. L'expiration qui est offrande. 
 
C'est ainsi que les réponses ont été entendues par chacun dans le silence de notre unité, 
dans la simplicité de ce qui était là, dans la confiance qui s'est manifestée à nous et que 
nous avons osée entendre au-delà des formes et des questionnements. Aucune question n'a 
été posée par les participants, suite aux trois canalisations. 
 
Tout était tout simplement là dans la sérénité du temps présent de nos présences à tous. Ce 
fut des moments intenses et profonds qui nous ont reliés et profondément touchés, pour 
chacun d'entre nous. 
 
Pas de parole (inutile) pour dire le verbe de chacun. Le vide était plein de nous-mêmes. Tout 
était là. 
 



Un grand remerciement à tous dans la joie fraternelle de cette journée. (Et de sororité aussi, 
rajoute Luce). 
 
VORTEX EN NORVEGE, AUTRES APPARITIONS ET LES QUARANTES VOLEURS 
 
Cf. également par exemple : 
 
'Vous nous verrez mais pas avant l'ascension de la terre'. Comment être plus clair que par 
ces simples mots ? C'est un mystère pour nous... Sourire. 
 
'Rien ne peut être changé s'il n'est révélé' 
 
'Les illusions de vos perceptions sur l'écran de votre ciel' 
 
Juste une petite info en passant, que nous avons perçue le 15 décembre, comme quoi il 
s'agirait bien d'un vortex (mais de quelle lumière ? cela, nous vous laissons libres d'en 
discerner), en tout cas comme une sorte de trou noir qui aimanterait tout être qui serait 
fasciné par la lumière reflétée. Et cette spirale, en tout cas réellement visible par nos yeux 3D 
sous cette forme, aurait été placée et projetée par des humains pour cacher cette sorte de 
trou noir (même si pas véritablement un trou noir au sens scientifique et astronomique 
actuel)... 
 
Quoi qu'il en soit, ce signe visible par tous est le signe indéfectible et indéniable que « ça y 
est, nous y sommes vraiment dans ces événements »... Et là est peut-être, en tout cas à 
notre sens et de beaucoup, le plus important... Et non pas de savoir que cela serait ceci ou 
cela... Rires. Même si nous respectons les avis des uns et des autres. 
 
C'est pourquoi il est bien évident que nous ne nions pas la réalité du phénomène en tant 
qu'objet de notre perception. C'est-à-dire que le "vortex" est un objet perçu par un type de 
conscience conditionnée à ne voir dans ce vortex que la projection de nos attentes, de nos 
besoins, de toutes nos peurs de ne pas être sauvés (ce qui peut sous-entendre un jugement 
et une culpabilité), et bien entendu de nos attentes vis-à-vis de ce que nous connaissons ou 
croyons connaître de la réalité du monde actuel. 
 
Nous attendons de ce monde qu'il se comporte en conformité à notre compréhension du 
moment vis-à-vis de lui. Ce qui est passablement violent pour nous-mêmes car nous nions le 
fait que la perception et la réalité du monde dépendent de la conscience dans laquelle nous 
nous trouvons. Et nous essayons de plier le monde à notre image et à notre 
ressemblance, comme bon nous arrange. 
 
Un point peut être le sommet d'un triangle. 
Une circonférence peut être une section, une coupe particulière à une certaine hauteur d'un 
cône. 
Un trait peut être une arête d'un rectangle ou de n'importe quel quadrilatère. 
Et ainsi de suite... 
 
Nous faisons coller ou nous tentons de faire coller ce que nous voyons au « déjà 
connu » qui nous donne un sentiment de stabilité dans la réalité du monde dans 
lequel nous vivons. 
 
Mais cela n'est pas voir. 
Cela n'est pas être dans sa stabilité. 
Cela n'est pas être dans sa Foi. 
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Donner de l'importance à une image est simplement reconnaître l'état de conscience actuelle 
dans laquelle nous nous trouvons à ce moment précis. 
 
Idolâtrer une image, quelle qu'elle soit, revient donc à idolâtrer son propre état de 
conscience, ou plus exactement le reflet de son état de conscience, et l'image de l'état 
de conscience collective qui nous met d'accord pour affirmer que telle chose existe 
parce qu'une majorité d'entre nous croit voir qu'elle existe. 
 
Idolâtrer, même quelque chose qui nous semble extérieur à nous, une image, un événement, 
une autre personne, est donc paradoxalement plutôt narcissique. Nous nous 
reconnaissons nous-mêmes dans les objets auxquels nous donnons de l'importance, parce 
que nous les croyons importants. Mais qui a dit cela, sauf notre sentiment d'infériorité et 
notre incertitude infinie ? 
 
Et nous faisons la même chose avec ce vortex. 
Nous idolâtrons une image sans avoir conscience de l'état de conscience dans laquelle nous 
nous trouvons. Individuellement et collectivement. 
 
Est-ce parce que nous voyons collectivement un objet que cet objet existe ? 
 
Du point de vue de la conscience collective qui permet cette reconnaissance, OUI. 
Et tant mieux, car n'oublions pas non plus que 'Rien ne peut être changé s'il n'est 
révélé', rien ne peut être libéré s'il n'est reconnu par nous, y compris par nos 
perceptions humaines, et il en est ainsi pour toutes nos illusions. 
 
Pour d'autres niveaux de conscience, la réponse est clairement NON. 
Et il en est ainsi de toutes choses. 
 
Alors, lorsque nous voyons ce tapage médiatique (essentiellement internet) autour de ce 
vortex ou non vortex, lorsque nous voyons ce buzz pour employer un langage plus moderne, 
nous voyons seulement un niveau de conscience qui permet de donner corps, forme et sens 
à ce prétendu ou "vrai" vortex multidimensionnel ou tir de missile balistique, ou encore armes 
militaires novatrices type Blue Dream et autres,... 
 
Lorsque nous voyons des pseudo-éveillés (et même pseudos-maîtres) s'emparer de ce 
phénomène pour justifier leur propre Foi et donc tenir sous contrôle leur propre incertitude, 
nous nous interrogeons. 
 
Lorsque nous voyons des débats stériles passionnels, futiles et parfois orduriers faire 
apparaître ces discussions pour de hautes réflexions philosophiques, et mieux spirituelles, 
nous nous interrogeons. 
 
Pour ce qui nous concerne, nous savons que de tous les interstices de nous-mêmes, 
individuellement et collectivement, sont en train d'être littéralement expulsées toutes 
nos scories de la lumière sombre et ombreuse de nos couloirs d'incarnation. Et donc 
toutes nos images ! 
 
Nous savons que ces interstices composent aussi l'état actuel de la matière tout du moins 
dans sa forme. Nous savons que l'électromagnétisme change de nature. 
 
Et nous en avons ainsi l'image ! Réelle ou non ? Preuve ou non ? A chacun d'y répondre... Et 
heureusement, non ? 
 
Alors, encore une fois, prudence dans les apparitions dans le ciel, prudence dans les vortex, 
prudence dans les OVNIS sauveurs de toutes nos absences d'être. 
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Comme pour la vaccination, toutes ces choses sont là pour actualiser nos choix d'âme et 
permettre l'accomplissement de tous et de chacun. 
 
« Ne soyez pas effrayés » peut très bien également désigner le fait de ne pas se laisser 
subjuguer par ces images, aussi belles soient-elles, de ne pas être happés par ces 
images. Et tout cela nous a été dit et rappelé tant de fois par nos amis du Ciel. 
 
Relisez les textes, les nôtres comme les autres, relisez ce qui pour vous fait sens quelle que 
soit la tradition dans laquelle vous êtes. Et faites-vous votre propre opinion par vous-mêmes. 
Forgez-vous votre stabilité et votre Foi. 
 
Et surtout, encore une fois, ne comptez pas sur nous pour vous demander de nous croire et 
de nous suivre. Chacun de vous est libre et déjà sauvé par son propre Souffle. 
 
Qu'il en soit ainsi et il en est ainsi. Amen. 
 
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°83 
ainsi qu'au site de la-vie-providence.com 
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