
LETTRE PROVIDENCE NUMERO 84 
 
4 janvier 2010 
 

‘ACCUEILLIR LA LEGERETE DE VOS MONDES’ DE MIKHAEL AIVANHOV 
 
D'après ce dernier message de notre illustre et cher Bulgare (rires), il semblerait donc : 
 
D'une part, que la mémoire d'Omraam Mikhaël Aïvanhov souhaite (et va très rapidement) 
retourner au Grand Tout, se fondre ainsi en sa propre unité « poupée russe » universelle, 
sans plus exister en tant que mémoire différenciée mais bien en tant que mémoire au sein de 
chacun d'entre nous. Comme il en a été pour les mémoires des Marie, par exemple. 
 
Cf. pour rappel : 'Marie-Madeleine et les Marie' 
 
La seule autre petite information que nous ayons reçue à ce sujet est qu'Omraam Aïvanhov 
était un « Michaël », un « Michel » comme l'étaient Jésus et bien d'autres avant lui, tels que 
le Roi David et bien évidemment l'Archange Michel (Michaël et autres orthographes). Tout 
comme Marie-Madeleine et bien d'autres furent des « Marie ». D'autres précisions pour ce 
qui concerne la libération de la mémoire des Jésus, et donc en fait des « Michaël », devraient 
être reçues sans doute par Loriel d'ici quelques temps... comme il est précisé dans 'Laissez 
couler vos mémoires'... 
 
D'autre part, nous avons reçu directement en nous, et non par voie de channeling... (sourire), 
que ce que Mikhaël Aïvanhov a désigné avec Luce par « toutes ces informations que nous 
pourrions qualifier de lourd » ne sera effectivement presque plus diffusé sur le site mais 
essentiellement dans le deuxième tome de « La biophysique de l'Ascension » et dans « Le 
Livre de Sarah »... 
 

VOUS CONSTRUISEZ QUELQUE CHOSE QUI N'EXISTE PAS ENCORE 
 
Nous venons de recevoir un message pour tous les deux, dont un extrait pourrait vous 
concerner également. En outre, il nous semble être une suite intéressante à notre LP n° 83, 
également mise en ligne sur la page d’accueil dans le module "AU MENU". 
 
Extrait du message personnel reçu par Loriel le 3 janvier 2010 : 
 
..."""Vous construisez quelque chose qui n’existe pas encore. Alors, n’allez plus chercher 
dans ce que vous savez, dans ce que vous croyez savoir et ne pas savoir, dans ce que vous 
croyez connaître et ne pas connaître. Sur tous les plans. Et en cela, nous vous invitons à ne 
plus supposer croire et savoir, ni sur vous-mêmes ni sur quiconque. Cessez de projeter vos 
besoins sur l’autre, ne laissez plus vos pensées vous manipuler et vous faire croire que 
parce que vous pensez, alors vous êtes ce que vous êtes. 
 
La conscience divine, nous vous le rappelons, n’est pas une pensée. Et toute relation 
« vraie » ne peut se construire que sur une non-pensée et se déconstruire uniquement à 
partir des pensées qui circulent en vous. 
 
Cf. également LP n° 72 sur la "déconstruction", mise en ligne sur notre page d'accueil - 
module "AU MENU". 
 
Les pensées refroidissent et enferment, rendent intolérants et modèlent l’autre sur 
leurs propres attractions à faire ressembler à elles-mêmes tout ce qu’elles croisent. 
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Les non-pensées réchauffent et apaisent, rendent le désir profond de votre propre 
méditation : actif dans leur acceptation et réceptif dans leur mise en œuvre à être, à 
partir de cet espace-là. 
 
Il est essentiel de ne plus intervenir du mieux que vous puissiez dans votre propre inspiration 
et expiration. A chaque fois qu’une pensée s’interpose, vous permettez aux pensées 
aimantes de l’astral de prendre corps. Le terme « aimantes » étant bien entendu à prendre 
aussi dans le sens d’aimantation due aux polarités des pensées duelles, mais qui ne sont 
pas exclues de l’amour universel par le fait même qu’elles existent et donc répondent à une 
fonction de l’unité particulière. 
 
Et en ce sens-là, l’interprétation d’un texte le réduit à l’astral de celui qui le lit, et la 
manière de canaliser réduit le channel à ses propres pensées lorsqu’il cesse de 
respirer sa propre vérité dans l’intégrité de son être essentiel. 
 
Tout arrêt, même infinitésimal, dans cette circulation de conscience suffit à faire prendre 
forme à l’astral et à vous réduire à ces formes-là. C’est la base du système de projection 
multidimensionnelle dans laquelle le système psychique cloisonné fonctionne et se reconnaît 
par effet miroir, mais qui n’est nullement la loi d’attraction et de résonance que vous 
connaissez. 
 
Vous croyez être ce que vous êtes, là. Mais vos corps sont le vêtement de votre corps de 
lumière qui, lui, n’est composé que de non-pensées alignées à votre âme vivante par 
l’insufflation de votre présence. Et pourtant en même temps, tout est là. 
 
Les changements biophysiques sont là. Les changements massifs de conscience sont 
là. Les témoins se lèvent et prennent la parole. La peur prend la fuite. Le courage 
d’être soi prend le pas sur toutes les autres pensées. Car vos qualités et vos vertus en 
tant qu’attributs divins ne peuvent être décrites par aucune pensée mais bien par 
l’action juste de vos non-pensées qui vous font être/agir dans l’intégrité de votre 
Présence. 
 
Et vous, où en êtes-vous dans ce méli-mélo géant où les non-pensées se mêlent aux 
pensées habituelles ? Commencez-vous à comprendre ce que signifient les termes « Ne 
soyez pas effrayés » ? 
 
Vous voyez ainsi se manifester ce que nous avons dit dans nos textes. Chacun d’entre 
eux comme tous ensemble ont constitué et constituent encore des zones-relais sur 
lesquelles vous vous êtes appuyés pour prendre votre envol et vous ressouvenir. Il 
viendra un temps où tout cela ne sera plus, ni même utile ni même vrai en tant que réalité 
première de votre nature originelle. 
 
Chacun a pu comprendre que le channeling était une forme imparfaite parce 
qu'incomplète, qui tend vers la canalisation de vous-même, pour enfin céder la place à 
la conscience sans pensée de vous-même de manière immédiate et trans-
dimensionnelle. Entendez bien que la transmission entre nous se fait de manière, non 
pas seulement télépathique, mais bien par résonance trans-dimensionnelle du supra-
mental de la Présence de chacun. 
 
Et là, nous vous encourageons encore à continuer de ne pas céder à la tentation de 
phagocyter, de ramener à vous, de prendre sans recevoir, les textes et de ne pas vous 
asseoir dessus par le prétexte fallacieux que vous y seriez, par le fait même d’une prétendue 
compréhension, de votre propre reconnaissance à avoir compris, ne serait-ce qu’un tout petit 
peu. Car même la compréhension ne vous appartient pas. 
 



Vous n’avez rien à craindre pour ce que vous avez à faire car vous savez que de plus 
en plus, vous recevez toutes nos infos et les vôtres en direct de manière quasi-
immédiate. Pour peu que vous ne soyez pas trop bouchés non plus !"""… 
 

RAPPEL SUR CE QUE SERAIT UN PEU LE CHANNELING 
 
Nous vous remettons ici un extrait du chapitre "Canalisation, channeling et autres moyens 
médiumniques" tiré du livre de Loriel : « Introduction à Une Biophysique de l’Ascension », et 
que nous avions communiqué (pour les anciens) dans notre Lettre Providence numéro 11 en 
date du 23 mars 2007 : 
 
..."""Le channeling ou la canalisation ne sont pas nouveaux. En tant qu’être de relation 
du fait de votre nature, vous ne pouvez qu’être en contact avec ce sur quoi votre conscience 
porte son attention. Vous ne faites que retrouver votre condition originelle et en cela, ce n’est 
pas une nouveauté. 
 
Là où vous portez votre attention se produisent deux phénomènes principaux : une sorte 
d’effondrement quantique qui amène à une manifestation particulière et en même temps, une 
relation singulière qui est à la fois nouvelle parce que vous en saisissez la nature, mais aussi 
une relation de fait qui est une trame de la nature profonde de votre réalité première. 
 
En manifestant ces relations, non seulement vous créez mais aussi vous vous souvenez de 
la structure même de votre Etre Réel en tant que sublime état manifesté dans le choix de 
votre réalité. 
 
Le channeling correspond à l’unité intriquée mais complètement différenciée de vos 
états de conscience qui sont vos états d’être, comme étant des attributs de votre Etre 
Réel, tout en étant la possibilité de communiquer avec des Etres dont la fréquence 
correspond, ou en tout cas est suffisamment en résonance, pour permettre une 
communication consciente. 
 
En d’autres termes, lorsque vous canalisez, vous vous permettez d’exprimer qui vous êtes 
car vous avez encore très peur de votre propre nature. Dans un premier temps, vous 
séparez cette expérience de vous-même et il est naturel qu’il en soit ainsi. Cela vous 
permet de vous familiariser et de vous rapprocher de votre Etre Réel même si cela paraît 
être dans la séparation. Mais du fait que cela se produit, vous comprenez bien que la grande 
loi d’unité et de résonance harmonique est à l’œuvre et ne peut permettre autrement que de 
tels phénomènes se produisent. 
 
Le deuxième mouvement de ce concerto consiste à prendre conscience de l’existence 
d’autres formes de vie et d’êtres conscients qui peuvent communiquer avec vous, comme 
avec n’importe quelle partie du cosmos et de ses « habitants ». Ainsi vous différenciez ce 
mouvement qui est l’expansion de votre conscience avec l’existence d’autres êtres 
conscients dans le cosmos. 
 
Troisième mouvement : vous prenez conscience que vous êtes aussi cela en vous 
restituant ce que vous avez à la fois contacté et créé (comme cité quelques lignes plus 
haut), tout en gardant le contact avec d’autres êtres que vous différenciez plus facilement 
désormais. 
 
Tout ce mouvement d’éveil a pour seul objectif de vous familiariser avec l’infini qui vous 
pénètre et toutes les énergies phénoménales qui vous traversent et qui prennent corps à 
travers vous (tout en étant vous), comme un champ de force unifié et unifiant qui donne 
forme et structure à l’énergie de vie à travers une coloration unique qui est celle de votre Etre 
Réel parfait, omniscient et omnipotent. 



 
Enfin, ce début de retrouvailles avec vous-même a pour finalité de vous familiariser avec la 
télépathie. Il est donc absolument vital que vous appreniez à différencier ces énergies 
qui vous traversent en sachant quoi est à qui, tout en respectant l’unité de toute chose 
et la différenciation de tout Etre. 
 
Imaginez le capharnaüm que cela pourrait être si vous receviez d’un coup des gammes de 
fréquences élargies alors que vous ne savez même pas ce qui vous « appartient » de ce qui 
est à « l’autre ». Vous en deviendriez immédiatement fou ou vous quitteriez de fait votre 
corps. 
 
Alors, assez joué avec ces notions et vos magies d’apprentis sorciers débutants ! Vous avez 
fait le choix de grandir dans votre maturité spirituelle : nous vous donnons les enseignements 
qu’il convient à ce type de choix et en accord parfait avec la Source Suprême de tout. A 
chaque fois que vous quémandez de redécouvrir ce que vous appelez parfois « vos » 
pouvoirs, vous ne faites que vous éloigner de la coupe qui vous permettrait de 
recevoir ce que vous êtes déjà par la Grâce de votre Etre Suprême. 
 
Si Maître Jésus a également dit par métaphore en exprimant « Dieu » qu’Il « n’aime pas » les 
tièdes, il désignait par là, non pas la satisfaction de vos caprices et de vos désirs de toute 
puissance qui n’est que votre puissance réelle non assumée et reconnue, mais bien votre 
négligence envers vous-même et votre incapacité à supporter votre propre vision de 
perfection que vous êtes. Votre dignité est aussi en passe de vous être restituée : que 
décidez-vous ?"""… 
 

CHANNELING ET CANALISATION - CHANNEL ET CANAL 
 
Après ce petit rappel très incomplet et très réducteur sur ce que pourrait être le channeling, 
voici un extrait du message 'Les poupées russes de votre réunification' qui parle un peu de 
cette différence, didactique pour tous les deux, que nous avons cru comprendre (rires) et que 
Mikhaël Aïvanhov a rappelé dans son dernier message : 
 
"Cela ne veut pas dire qu’Elisabeth et Renaud ne recevront plus... des messages de notre 
part. Même s’ils ont déjà commencé, et ils ne sont pas les seuls, à recevoir de plus en plus 
directement de leur propre canal divin, celui de leur Etre Réel, et non plus uniquement de 
nous. 
C’est en ce sens que nos deux messagers, et notamment dans leurs Lettres Providence, ont 
essayé parfois de vous expliquer la nuance didactique qu’ils faisaient entre « channeling » et 
« canalisation », entre « messager » et « canal » même si en certaines langues cela peut 
paraître des synonymes..." 
 
Extrait du message 'Les poupées russes de votre réunification' du 29 mai 2008 
 
…"""En outre, alors que vous êtes en train de retrouver plusieurs de vos facettes, plusieurs 
de vos dimensions, plusieurs de vos incarnations, plusieurs de vos identités et pour ce qui 
concerne plus particulièrement notre propos de ce jour : alors que toutes les « poupées 
russes » de votre manifestation sont en passe de ne former plus qu’une seule, pourquoi 
défragmenter ce qui s’unit et va se réunir à nouveau en la grande poupée, qui ne fera 
plus qu’une avec toutes celles qu’elle inclut ? 
 
Bien évidemment, et toujours pour faire image, la plus grande des poupées de votre propre 
expansion deviendra et est à son tour la plus petite d’une nouvelle série de poupées russes 
mais cela est une autre histoire, qui sera peut-être la vôtre mais seulement après votre 
ascension présente. 
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Comprenez-vous ce que nous vous disons ? Voyez-vous ce que nous vous susurrons à 
l’oreille de votre vue ? 
 
Chacun de vous est en passe de devenir comme le channel de son propre canal. En 
d’autres termes, vous n’aurez bientôt plus besoin de notre propre canal de 
communication pour pouvoir communiquer avec vous-même… mais certes, cela 
quand vous aurez déjà ascensionné de manière dite définitive dans votre temps relatif. 
 
Et nous vous rappelons qu’aucun parmi vous n’est ascensionné définitivement dans votre 3D 
car aucun maître ascensionné n’est actuellement incarné sur votre Terre de manière 
prolongée, et donc parmi vous tous, enfants de cette Terre. Ils peuvent seulement de 
temps à autre et toujours très temporairement s’incarner dans vos dimensions actuelles de 
3D, 4D et même 5D. 
 
Mais nous vous rappelons également que chacun de vous, sans en oublier aucun, est en 
voie d’ascension et donc en train d’ascensionner, y compris dans cette fameuse 3D 
qu’aucun de vous n’a entièrement libérée même si vous avez déjà plus ou moins pris 
consistance en ces dimensions dites supérieures. 
 
Certes, quelques-uns parmi vous commencent à tout juste un peu expérimenter cette 
communication avec une infime partie du propre canal de votre Présence. Mais aucun 
de vous ne peut encore être entièrement et totalement directement en lien avec son propre 
canal, cela est impossible dans votre dimension actuelle. Vous utilisez toujours peu ou 
prou notre canal de communication, que nous tous avons accepté de mettre à votre 
disposition divine, même si vous n’en avez pas toujours conscience. 
 
Ainsi, même ceux qui ne sont pas Channels (dans le sens restrictif du terme), alors qu’ils 
communiquent avec leur Présence, le font toujours par le biais du canal d’un de ceux que 
vous appelez parfois vos grands frères et sœurs de Lumière ou bien de l’un de vos guides. 
Même si pour certains, vous avez déjà de temps à autre un tout petit peu accès au canal de 
votre Présence, mais en aucune manière directement à votre Présence."""… 
 
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°84 
ainsi qu'au site de la-vie-providence.com 
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