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LE JEU DE LA VERITE ET DU MENSONGE 
 

QUI SOMMES-NOUS VRAIMENT ? 
 
Nous vous partageons une petite réponse sans réponses (rires) que nous venons de faire à 
une personne qui nous posait ces trois questions par mail : 
 
""" Qui sommes-nous vraiment ? Nous ne savons pas. 

Que voulons-nous vous faire comprendre ? Rien. 
Que pouvons-nous vous apprendre de plus à partir de ce que vous ne savez déjà ? Rien. 

 
Car nous n'avons aucune intention et nous n'avions aucune intention avant de créer notre 
site, à la demande de nos frères et sœurs. Si ce n'est peut-être uniquement de témoigner 
de ce que nous sommes, même si nous ne savons pas ce que nous sommes. 
 
Quant à vous apprendre quelque chose, cela serait uniquement en ce sens que « apprendre, 
c'est se souvenir » et donc que tout ce que nous disons par nos témoignages comme par les 
messages que nous recevons est seulement réveiller les mémoires... 
 
Où cela nous mène-t-il et où cela pourra-t-il nous mener ? Même si vous n'avez pas posé 
cette question, nous souhaitons y répondre : nulle part ailleurs que là où nous sommes 
déjà. Mais le hic (rires) est que, en tant qu'humains incarnés, nous ne nous rappelons pas 
(nous non plus) où nous sommes réellement en tant qu'êtres divins. 
 
Sinon, plus concrètement, nous ne savons pas où nous allons mais nous y allons au fur et à 
mesure que chaque jour se déroule. Et même si nous avons des doutes qui se manifestent 
encore de temps à autre, ce n'est pas parce que nous ne savons pas que nous 
n'avançons pas sur notre chemin. Comme tout un chacun. 
 
Donc, en conclusion, vous n'avez absolument pas besoin de nous comme de notre site pour 
aller vers vous, pour être vous, pour être celui que vous êtes de toute éternité. 
 
En revanche, si par nos textes, vous vous sentez comme en terrain de reconnaissance de 
vous-même et que cela puisse vous témoigner que vous n'êtes pas seul, alors nous en 
serons très heureux. 
 
Si au contraire, nos textes ne vous parlent pas, alors vous pouvez ainsi reconnaître que ce 
n'est pas votre chemin, et donc que vous pouvez continuer votre route sans vous attarder 
avec nous. 
 
Bref, comme l'a dit ‘Le crâne de cristal de sarah’ : 
 
"""...Sommes-nous utiles ? Oui. Sommes-nous indispensables ? Non. 
Tous les messages et leurs messagers sont-ils utiles ? Oui. Sont-ils indispensables ? 
Non. 
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Etes-vous utiles ? Oui et non… Peut-être. Cela dépend de quel vous. Etes-vous 
indispensables ? Non. 
Et pourtant chacun de vous, sans aucune exception, est indispensable...""" 
 
Nous vous invitons également à lire notre témoignage : ‘Nos textes sont-ils vraiment 
utiles ?’'""" 
 

CANALISATIONS PERSONNELLES D'ASHTAR ET ISTREE : LE JEU DE LA 
VERITE ET DU MENSONGE EST ILLUSION 
 
(Luce) Alors que je savais recevoir un message personnel d'Ashtar et que je ne me rappelais 
pas avoir déjà reçu par écrit un message de lui, comme par hasard, j'ai été menée vers ce 
premier message reçu il y a un an et huit mois ! Quelle puissance que ces mots, même si 
c'est moi qui ai retranscrit en mes mots ce que j'avais alors reçu. Puis celui de janvier 2010 
en a été la suite... 
 
Nous avons hésité avant de vous en communiquer quelques extraits, mais nous avons 
décidé de le faire, même en sachant qu'ils ne pourront convenir à tous ni même tous 
vous concerner. Pourtant, nous faisons ce choix parce que nous savons, outre notre 
"équipe au sol", que certains parmi vous sont également prêts à recevoir ces 
informations/confirmations de ce que serait ou ne serait pas notre illusion ?! Rires. 
 
Bien évidemment, si cela ne vous parle pas, n'acceptez pas. Qu'importe ! Et en ce 
sens, nous n'avons jamais changé cette ligne directrice de notre témoignage auprès 
de vous. 
 
Pourtant, ces deux messages qui en réalité n'en font qu'un (mais nous ne le savions pas en 
2008) peuvent être également pour vous d'actualité brûlante. Et pour ce qui concerne celui 
reçu en 2008, nous aurions pu le recevoir aujourd'hui exactement de la même manière. 
Rires. 
 
Avant de vous retranscrire quelques extraits du message personnel d'Ashtar et Istrée 
reçu par Luce le 27 mai 2008 : 
 
Nous tenons à recadrer un peu le contexte d'alors : ce message canalisé était une réponse à 
une interrogation que nous nous faisions au sujet de plusieurs personnes (mais une plus 
particulièrement parce qu'elle venait juste de nous écrire) qui nous contactent en affirmant 
être ceci ou cela, et même telles entités divines, certaines toutefois avec des précisions et 
des informations étonnantes et vraiment très intéressantes pour nous ! Alors, merci. 
 
Bonne lecture, et accrochez-vous ! Si tel est votre souhait, bien évidemment. 
 

SAVOIR DISCERNER LA VERITE DANS LE MENSONGE 
 
"""Eh oui, pas facile en ce moment, pas évident toutes ces infos qui viennent vers vous, qui 
viennent à vous. 
N’oublie pas que 99% en elles sont faux et seulement 1% est vrai. Comme pour une bonne 
manipulation, 99% sont vrais (mais dans quelle vérité si ce n’est l’illusion de votre vérité) 
et que seulement 1% est faux (mais dans quel mensonge si ce n’est l’illusion de ce que 
vous croyez être faux dans votre concrétude actuelle ?). 
 
Je sais, encore des jeux de mots, des je avec tous vos maux qui ne sont pas vous et encore 
moins vos fameux « je suis ». 
C’est effectivement davantage la vibration d’Istrée qui te parle en cet instant mais celle 
d’Ashtar est là, avec moi, avec nous, car nous ne faisons qu’un.""" 
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"""Cette personne n’est pas du tout celle qu’elle croit être et cela tu l’avais bien ressenti déjà. 
Mais dans sa vérité, elle est exactement tout ce qu’elle a osé vous retransmettre et cela 
n’était pas évident pour elle, sache-le. Elle n’est pas l’âme jumelle d’Ashtar mais dans 
l’Absolu, elle l’est bien évidemment comme elle peut être chacun d’entre nous, et donc toi 
également. 
Pourtant, elle avait besoin et elle a encore besoin de croire tout cela afin de lui permettre de 
remplir sa mission. Mais bien sûr, tu n’es pas autorisée à le lui dire sauf si tu souhaites la 
perturber au-delà de ce que tu pourrais croire... en voulant rétablir ta propre vérité.""" 
 
"""Bien sûr qu’Ashtar lui a déjà parlé et dit plein de choses mais à chaque fois ce n’était que 
mensonge, non pas parce qu’Ashtar mentait mais parce que ce que vous êtes capables 
d’entendre ne peut être que mensonge si vous êtes encore dans la dualité. 
Etrangement et paradoxalement, tant que vous êtes dans la dualité, la vérité ne peut être et 
n’est qu’hypocrisie et mensonge. Cela ne peut être autrement.""" 
 
"""Alors, êtes-vous tous deux des créateurs de mondes ? Dans votre vérité actuelle, donc 
dans le mensonge : oui, vous êtes des créateurs de mondes. Dans la "vérité absolue", et 
encore de dire cela est aussi mensonge : vous êtes des créateurs de mondes incarnés dans 
un mensonge.""" 
 
"""Tu sais bien que même dans le mensonge que vous dit et que se raconte cette personne, 
il y a des choses vraies pour vous et donc des messages de vous-même à vous-même. 

Le discernement n’est pas seulement savoir reconnaître le mensonge 
dans la vérité mais aussi et peut-être surtout, savoir reconnaître la vérité 
dans le mensonge.""" 

 
"""Alors acceptez tous de reconnaître en quoi vous avez tous raison et non plus en quoi vous 
auriez tort. Unissez-vous dans votre vérité commune qui ne peut être que la ré-union et 
la réunion de vos vérités propres à chacun et si complémentaires ! 
 
N’avez-vous pas encore compris la chance incroyable que vous avez ? Alors, cessez de 
regarder ce qui semble vous séparer (qui n’est que l’interstice qui unit vos complémentarités) 
et regardez l’ensemble qui ne fait qu’un et n’est ni opposition, ni différence ni 
séparation.""" 
 
Extraits du message personnel d'Ashtar et Istrée reçu par Luce le 27 janvier 2010 : 
 

VOUS ETES PRETS, ALORS SOYEZ PRETS... VOUS ETES, ALORS SOYEZ ! 
 
"""Eh oui, très intéressant n’est-ce-pas cette cana personnelle de mai 2008 que tu avais 
oubliée… Je sais que tu n’as pas tout compris mais beaucoup de choses effectivement 
pourraient également convenir et se rapporter à aujourd'hui. 
 
Nous rajouterons, ainsi que tu l’as compris depuis quelques jours, que dans ce mensonge, 
mais en réalité nous préférons dire « ce jeu ».... 
Alors pourquoi avions-nous parlé de « mensonge » ? Pour des raisons uniquement 
didactiques et te faire comprendre que même ce que vous recevez tous deux est 
"mensonge", en tout cas pas plus "vérité" que ce que reçoivent les autres. Et en ce 
sens, si vous comparez (et vous comparez), quand vous comparez votre vérité à celle 
des autres, puisque la comparaison est mensonge, alors même votre vérité peut 
devenir mensonge, en ce sens !""" 
 
"""Sarah te l’avait dit, vous avez tous en vous toutes les mémoires. Donc, bien sûr y 
compris celles dont vous connaissez un peu certains faux noms, car tu sais bien qu’aucun de 



nos noms rendus accessibles à votre perception 3D n’est notre vibration ! Pour faire image, 
les noms que nous vous donnons et donc que vous nous donnez en réalité (mais quelle 
réalité, rires) représenteraient 0,1 % de notre propre connaissance de ce que nous sommes. 
Et tu sais bien également, en tout cas tu commences à le subodorer, que même nous, en 
notre conscience actuelle, nous ne sommes qu’un tout petit bout de notre éternité…""" 
 
"""Que t’importe tout cela ! Nous te le redisons, nous vous le redisons comme a si bien su 
l’entendre Catherine : les temps sont raccourcis, les temps sont comptés, les temps 
sont là et ne peuvent plus attendre que vous soyez prêts, en tout cas que vous soyez 
prêts parce que vous jugeriez être prêts ou ne pas l’être. 
 
Vous êtes prêts, maintenant, et pour faire image si vous ne l’êtes pas maintenant, vous ne le 
serez pas plus dans un an, dans dix ans, dans dix mille ans. 
Vous êtes prêts. Alors soyez prêts, agissez en étant prêts, centrez-vous en étant prêts, 
soyez dans cette conscience d’être prêts parce que vous l’êtes.""" 
 
"""Soyez de plus en plus dans la conscience de ce que vous êtes, parce que même si vous 
n’en avez pas conscience, vous êtes ce que vous êtes et cela, vous ne pouvez l’empêcher, 
vous ne pouvez vous empêcher d’être ce que vous êtes. Cela est impossible ! 
 
C’est bien pourquoi cela n’est rendu possible, et donc faux, uniquement dans l’imagerie de 
votre mensonge commun, de votre jeu commun, de votre illusion commune. Vous 
pouvez vous faire croire que vous n’êtes pas, vous pouvez vous faire croire que vous n’êtes 
pas celui que vous êtes, vous pouvez vous faire croire que vous n’êtes pas « celui qui est 
celui qui devient ce qu’il a décidé de devenir ». Oui, vous le pouvez dans votre illusion et 
uniquement dans l’illusion. 
 
Mais n’avez-vous pas fait le choix de sortir de votre illusion et donc de cesser 
d’expérimenter tout ce que vous n’êtes pas ? Car, dans cette illusion actuelle de votre 
incarnation 3D : vous êtes tout, dans le sens que vous pouvez croire être tout ce que vous 
souhaitez être en vos masques, vous pouvez être tout, dans le sens de toutes vos illusions/ 
images/ressentis/perceptions, sauf être réellement Vous-Même. 
 
Car à partir du moment où vous êtes réellement vous-même, « réellement » dans le 
sens d’Etre Réel, alors de facto, vous n’êtes plus dans l’illusion de vous croire ceci ou 
cela, vous n’êtes plus ce que vous CROYEZ être ou ne pas être. 
La question n’a plus de sens et même, la réponse non plus n’a plus aucun sens.""" 
 
Eh oui, pas forcément évident ces deux messages... et nous ne vous parlons pas du reste 
que nous ne vous avons pas retransmis ! Rires... 
 
Oui, pas du tout évident non plus pour nous de tenter de retranscrire en mots, et encore 
moins en mots écrits, ce que pourtant notre âme sait parfaitement, sans nos présences 
directes comme cela peut se faire dans nos rencontres. 
 
Une dernière chose : si vous croyez que nous avons tout compris de ce que nous recevons, 
également à titre personnel, eh bien, cela est une très grossière erreur ! Rires. 
 
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°85 
ainsi qu'au site de la-vie-providence.com 
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