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GUERRE OU PAIX  GUERRE ET PAIX 
 
Paix, Foi et Protection 
 

QUE DIRE ET COMMENT VOUS LE DIRE 
 
Cela fait déjà un mois que nous n'avons pas témoigné en nos Lettres Providence. C'est à la 
fois par manque de temps, car chaque jour est devenu comme une éternité en laquelle à 
chaque instant, nous recevons directement information (de moins en moins par voie de 
channeling)... 
 
En outre, intégrer tout cela y compris de manière compréhensible pour notre petit mental 
bien bousculé, relève d'une véritable gageure. Pourtant, sans cette compréhension mentale 
de la compréhension sans compréhension de notre âme, nous ne pourrions témoigner 
encore avec des mots. 
 
Comment « dire » ce qui devient de plus en plus difficile d’exprimer, même à soi-même ? 
Comment vous le dire ? 
 
Certes, et combien sont quelques-uns à le percevoir de plus en plus (et là encore, même 
percevoir n’est pas exact, ni même ressentir) : seule notre Présence divine suffit ou en tout 
cas devrait suffire, seule notre présence humaine suffit et devrait suffire ! 
 
Cf. par exemple l'Appel de nos origines dans le ‘Message de la Source à ses guides’ 
 

LA TENTATION DE NOS CROYANCES ET DE NOS DOUTES 
 
Pourtant, pour notre part à tous deux, nous savons bien que nous n’en sommes pas encore 
là, même si dans l’absolu de notre divinité, nous en sommes déjà là… Car nous n’oublions 
pas nos limitations corporelles et humaines comme nous n’oublions pas les limitations de 
notre cadre actuel d’expérimentation de la dualité, même si nous en sortons ! 
 
En effet, nous pouvons déjà avoir un pied ou une main (Sourire) en d’autres dimensions 
jouxtant celle de notre 3D, mais ne succombons pas pour autant à la tentation de se croire 
réalisé. 
 
Car, ainsi que l’a si bien dit Marie la Douce à Renaud dans son texte ‘Tentation et coeur du 
Christ’ : 
 
"""...La tentation consiste à accepter quelque chose en sachant qu’il s’agit très bien d’un 
marché de dupe. Si je dis « par lâcheté », c’est un jugement mais cela te donne une idée de 
ce que cela peut-être. 
 
La tentation consiste à faire alliance avec des êtres pour recevoir en échange un mieux-être, 
de l’argent, des honneurs, du baume pour ses souffrances… 
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La tentation consiste en l’absence de Foi et en le doute de son Soi Divin. 
 
La tentation est compromission avec soi-même, est doute de soi, est doute de Dieu lui-
même, de sa justice, de sa vérité, de sa Gloire, de son Amour Universel pour Sa Création. 
 
La tentation est de croire qu’il y a autre chose que Dieu en action et que par conséquent, 
l’âme peut marchander en se croyant séparée ou non aimée de la substance même qui la 
fait vivre et qui l’a créée…""" 
 
Ainsi, toute croyance n’est que croyance sur ceci ou cela et n’est en rien Foi, car « croire 
c’est douter », avions-nous déjà dit en notre témoignage ‘Ordre et clarté’ de décembre 
2006 : 
 
"""...Croire, penser, c’est créer une distance entre ma croyance ou ma pensée et moi en tant 
qu’Etre divin. Ainsi en est-il de même en cet instant où nous nous adressons à vous. A partir 
du moment où nous vous rapportons cela, nous mettons une séparation entre qui 
nous sommes et ce que nous sommes. Et du même coup, nous nous éloignons ainsi 
de notre moi divin. 
 
Ceci dit, l’illusion de la séparation a été pendant tout ce temps (mais ne l’est plus !) comme 
une nécessité, un apprentissage de la prise du recul par rapport à qui nous sommes, pour 
ainsi pouvoir nous regarder et nous r-appeler. 
 
Ce qui veut dire, pour le propos qui nous occupe aujourd’hui, que l’amour n’a pas besoin de 
glamour. Nous allons dire même plus : l’Amour n’a pas besoin de l’amour pour être 
l’Amour…""" 
 
Croire ceci ou cela, même croire être Dieu est une croyance, et donc en réalité un doute, et 
certainement pas « l’état divin » mais bien une supposition de ce que pourrait être notre 
Divinité… Est-il utile de vous en dire plus ? 
 

REMETTRE DANS LA PAIX 
 
Quand nous croyons, nous doutons et quand nous doutons, le risque est important de 
se laisser contrôler, voire happer par nos doutes. 
 
Quand nous avons la foi, quand nous sommes Foi, aucun doute ne peut coexister, cela est 
un non sens. Mais quand nous ne sommes pas encore en cette foi infinie et 
inconditionnelle, que faire de nos doutes ? 
 
La manière de procéder, si l’on peut encore parler de manière et de procédé, est bien 
évidemment spécifique à chacun. Pourtant ce qui pourrait nous compléter les uns avec les 
autres dans l’unité humaine divine, pourrait être : quels que soient nos doutes et leur 
puissance supposée, ne nous laissons pas contrôler par eux. 
 
Une fois que nous avons pu accepter que nous étions en doute, reconnaissons-le, 
accueillons-le en notre lumière et ne lui permettons pas de nous empêcher quoi que cela 
soit. En d’autres termes, même si nous avons quelque doute sur ceci ou cela, avançons. Car 
c'est uniquement lorsque nous aurons commencé à avancer que nous saurons exactement 
quoi faire. Paradoxalement, peut-il sembler (Rires), n’ayons aucun doute que la Vie va très 
vite nous orienter et nous remettre dans nos pas. 
 
Combien de fois ne nous a-t-il pas été dit : « Fais le premier pas et nous ferons les suivants. 
Aide-toi et le Ciel t’aidera… ». Mais si nous ne faisons pas ce premier pas humain, non 
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seulement personne ne le fera à notre place mais en outre, nous ne pourrons pas faire les 
pas divins suivants… 
 
Acceptation, oui, car acceptation n’est pas passivité. 
Foi, oui, car foi n’est pas soumission. 
Puisque se remettre dans les bras du Père/Mère n’a jamais signifié se soumettre ni 
perdre son libre-arbitre. Bien au contraire ! La Liberté, attribut divin, par qui nous a-t-
elle été justement donnée ?! 
 
Quand nous doutons et que nous ne parvenons pas à pacifier, à redonner par le pardon, à la 
fois par l’offrande du pardon et par le pardon de l’offrande (cf. également LP 83 "La 
respiration méditation prière"), et que nous nous laissons envahir par nos doutes, 
apparaissent alors toutes nos peurs, lesquelles ne peuvent exister qu'à travers nos doutes. 
 
Donc, l’on pourrait dire de manière très simpliste : lorsque nous doutons, c’est parce que 
sont encore cachées quelques peurs et lorsque nous avons peur, c’est aussi parce que nous 
doutons… 
 
Pacifier, remettre dans la paix toutes nos peurs et tous nos doutes… comme toutes 
nos mémoires passées, présentes et futures. 
 
« Pacifier », nous avaient dit il y a bientôt trois ans nos correspondants de lumière, « est et 
sera votre maître-mot ». Bien sûr, nous avions compris mentalement, et donc nous avions 
cru comprendre. Mais aujourd’hui, nous savons que nous n’en sommes qu’au début de cette 
compréhension parce que nous ne sommes qu’au début de notre Paix intérieure, à laquelle 
nous ont tous invités Gaïa et toutes les sororités dans leur message ‘Accueillez la paix de 
votre terre’. 
 
Non seulement chacun de nous et chaque règne terrestre, nous sommes invités à appeler/ 
accueillir notre propre paix mais en outre, la terre dont il s’agit est celle de Gaïa, certes, mais 
aussi notre terre intérieure et notre nouvelle terre. 
 
Toutes nos terres, par cet appel vibrant de notre Terre Gaïa, nous invitent à recevoir 
leur paix, notre paix, par le biais de leurs chants qui sont les harmoniques de toutes 
nos nouvelles terres. 
 
Cf. ‘Dans la maison de mon père, il y a de nombreuses demeures’ 
 
Gaïa vous en prie encore, recevez la paix de votre Terre… Et vous permettrez à tous 
vos frères et sœurs de recevoir leur propre paix intérieure. 
 
Avant de vous parler dans une prochaine Lettre de ce que nous avons pu accepter et 
recevoir de nos propres peurs, nous sommes tous invités à les accueillir lorsqu’elles se 
présentent à nous, pour les remettre dans la Lumière du Père et de la Mère divine. Et ne pas 
croire que nous aurions déjà libéré toutes nos peurs... Car cela serait uniquement une 
croyance ! N'est-ce-pas ? 
 
Chacune de nos peurs, y compris notre peur la plus grande à l'origine de toutes nos autres 
peurs… peut devenir un véritable soutien. 
 
Parce que notre Père Céleste et notre Mère Divine nous renvoient uniquement leur Amour et 
ce qu’il y a de mieux pour nous. 
 
N’en doutons plus jamais ! (Rires de joie paisible. Joie paisible, parce que joie en la paix) 
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SE REMETTRE EN NOTRE PAIX 
 
En ce dernier jour de février 2010, comme en chaque jour, nous sommes invités à nous 
remettre définitivement dans notre paix, ainsi que tous les peuples de la Terre viennent de 
l’être également, soutenus par leurs anciens comme par leurs ancêtres. En effet, nous 
sommes quelques « équipes au sol » à avoir pu assister à un magnifique événement 
terrestre. Il est très difficile pour nous de vous le rapporter en mots… Mais voici, tout de 
même, un peu de ce qu’il nous reste de ce partage en notre joie reconnaissante : 
 
En premier lieu, ce 22 février 2010 de notre temps terrestre linéaire, tous les Amérindiens se 
sont inclinés devant leur dame au Bison Blanc (cf. ses messages dans ‘Femme de la Terre, 
lève-toi et marche sur ton chemin’ et celui reçu par emmanuelle ‘Retrouvailles avec votre 
monde du milieu minéral, élémental, végétal et animal’) ainsi que devant tous les êtres, 
pour demander pardon des exactions qu’ils ont, eux aussi, commises. 
 
Malgré le massacre dont ils ont été victimes, ils reconnaissent leur responsabilité et nous 
enseignent que la véritable Paix ne peut être dans la paix uniquement humaine. 
 
C’est ainsi qu’en second lieu Luce recevait, ce même jour, le message ‘Ce que pourrait être 
votre paix’ de Sarah pour son livre, et dont nous vous transmettons un passage : 
 
…"""Et, comme l’avaient déjà si bien compris les Amérindiens, bien avant même leur 
confrontation/massacre avec les Tuniques Bleues américaines : 
 
« Dans la guerre humaine, il n’y a ni vainqueurs ni vaincus. Il n’y a que des victimes. » 
 
Je rajouterai avec eux qui se joignent tout particulièrement à moi en cet instant présence de 
ce message : 
 
« Dans la paix humaine, il n’y a ni vaincus ni vainqueurs. Il n’y a que des victimes. » 
« Dans la paix divine, il n’y a ni vainqueurs ni vaincus parce que tous sont frères et sœurs. Il 
n’y a que des gagnants… de leur propre pacification définitive en la Paix. »…""" 
 
Effectivement, alors que nous étions au départ très surpris devant cette demande faite (dans 
l’invisible, depuis l’invisible) par le Grand Chef Cochise au nom de tous, peu à peu, tous les 
Amérindiens s’avançaient, eux aussi, pour demander pardon. 
 
Et beaucoup de ceux qui les avaient massacrés, n’ayant pu jusqu’à présent se pardonner ou 
seulement demander pardon à tous les Amérindiens, comme à leurs Présences divines, 
étaient aussi ébahis que nous. 
 
Mais, peu à peu, dans un grand merci silencieux et respectueux envers les Amérindiens, 
nous avons vu les Tuniques Bleues s’avancer, d’abord presque timidement, puis derrière 
sont arrivés tous les Blancs massacreurs de Peaux-Rouges… venant demander pardon 
dans la paix du Christ et du Bison Blanc. 
 
Ensuite, ils se sont regardés puis accueillis les uns les autres, de peuple à peuple, tous unis 
dans un même amour divin inconditionnel. Dans un silence respectueux et si paisible ! 
 

TOUS NOS ANCETRES ONT ENTENDU L’APPEL DE LA PAIX PAR GAIA 
 
Quelle émotion ! sachant qu’ils avaient entendu et répondaient ainsi à notre prière pour la 
Terre, que Gaïa (ainsi qu’elle nous l’a dit dans son message ‘Accueillez la paix de votre 
terre’) nous avait aussitôt redonnée : 
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…"""La prière de Métatron est également, bien évidemment, offrande/invitation pour ces 
âmes en partance ou déjà parties. Car vous savez bien que la perception de votre côté du 
voile comme celle de notre côté du voile ne sont qu’illusions, parce que le voile lui-même est 
illusion. Aucune séparation. Je vous remercie, ainsi, de toutes vos offrandes/prières qui me 
permettent, en réalité, de vous redonner à vous-mêmes votre propre paix et votre amour, 
dans l’union de l’Esprit Saint…""" 
 
En cet instant, Gaïa se rappelle à nous, car la paix de notre terre est aussi un appel pour 
tous les peuples, pour tous les vivants comme pour tous ceux qui sont partis depuis la nuit 
des temps de notre Terre. 
 
C’est ainsi qu’aujourd’hui, outre le peuple amérindien et les Tuniques Bleues, ce sont tous 
les peuples amérindiens, puis tous les autres peuples qui entendent l’appel de la paix, car la 
paix est contagieuse et se propage sur notre Terre, et se propagera jusqu'à notre 3D, même 
si pas aussi rapidement que nous pourrions le souhaiter. (Sourire) 
 
Toutes les âmes de ceux qui sont partis et qui n’étaient pas encore en paix nous font savoir 
qu’elles ont, elles aussi, entendu l’appel de Gaïa, et c’est un gigantesque rassemblement sur 
Terre, dans l’invisible pour beaucoup, visible pour certains, qui est en train de se dérouler 
actuellement, dans le présent éternel. 
 
Tous nos Anciens et nos Ancêtres, toutes nos lignées d’âme, toutes les âmes qui n’avaient 
pas pu ou su se reconnecter à leur paix, se joignent actuellement et désormais à nous 
incarnés, officiellement pourrait-on dire, pour nous aider à ancrer définitivement la paix 
divine, en notre terre intérieure pour commencer... 
 
Aucune séparation, nous a ainsi rappelé Gaïa. 
 
Aucune séparation avec notre Présence, avec nos amis correspondants du Ciel et de la 
Terre, mais aucune séparation non plus avec tout le monde invisible, de plus en plus visible, 
de toutes les âmes qui nous ont précédés sur cette planète. 
 
En cet instant, quelques âmes d’Haïti apparaissent également, se redonnant leur paix par le 
don du pardon. Elles remettent dans la Coupe du Sang Royal Divin tous leurs rituels, leurs 
égarements, leurs éloignements de qui elles sont en vérité et qu’elles avaient oublié, 
notamment en leur vaudou. 
 
Merci vraiment à tous et à toutes, comme à tous ceux qui nous accompagnent dans le visible 
et l’invisible, sur le chemin de notre Paix, car ainsi que nous l'a fait savoir Sarah : 
 
« La Paix est la première marche de notre Ascension car la Paix est le réceptacle de 
toutes les autres qualités divines ». 
 
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°86 
ainsi qu'au site de la-vie-providence.com 
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