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LA PEUR DIVINE EST UNE DE NOS PLUS FIDELES 
ALLIEES 
 
Dans notre Lettre Providence numéro 86 du 28 février 2010, nous vous disions : 
 
« Avant de vous parler 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. Chacune de nos peurs, y compris notre peur la 
plus grande à l'origine de toutes nos autres peurs… peut devenir un véritable soutien ». 
 
Depuis, nous avons pu chacun recevoir toute prise de conscience utile et nous avançons 
tous à pas de géant… 
 
Pour ce qui est donc de la Peur, peur divine, nous avons pu intégrer qu’il ne faut pas la renier 
en la refusant mais au contraire l’accepter pour l’accueillir à nouveau au très saint de nous-
même. La voix de la Peur est si ténue que lorsque nous la rejetons et ne l’écoutons pas, ce 
qui est le cas si souvent, elle se tait car jamais elle ne s’impose. Et aussitôt apparaissent 
alors, en quelques secondes, toutes nos peurs humaines qui, elles, finissent par nous 
contrôler peu ou prou. 
 
A partir du moment où nous nions, renions, rejetons, refusons tout événement et toute 
situation parce qu’étant potentiellement générateurs de peur, alors paradoxalement nos 
peurs (et nous en avons encore) viennent nous montrer là où nous en sommes : dans le 
refus de notre dualité, dans son reniement comme dans la non reconnaissance de sa propre 
divinité : la Divinité de la Dualité ! 
 
Certes, nous souhaitons tous sortir de la dualité, de nos masques, de nos émotions, 
de notre ego, de notre orgueil et même de notre refus, mais n’avons-nous pas encore 
compris qu’en rejetant tout cela, nous refusons notre expérimentation actuelle (que 
nous avons pourtant tous choisie en toute liberté consciente) et qu’en réalité comme 
en vérité, nous refusons notre propre unité ? 
 
En refusant ce que nous sommes actuellement, y compris et peut-être surtout cette illusion 
de la séparation qu’ensemble nous avons tous créée pour expérimenter « ce que nous ne 
sommes pas » en tant qu’être unique, en tant qu’êtres qui ensemble sont UN, nous renions 
paradoxalement jusqu’à notre unité, jusqu’à notre origine divine… 
 
Car si Dieu est tout, partout, alors quand allons-nous accepter de comprendre sans plus 
avoir besoin de comprendre mentalement que même notre illusion actuelle, même notre 
dualité extrême est divine car elle aussi est un aspect du Divin. 
 
En réalité, nous n’avons rien à faire ! Nous n’avons rien à faire et n’avons jamais rien eu à 
faire, à mériter, à prouver, à chercher, à trouver, à polémiquer car nous sommes qui nous 
sommes, où que nous soyons, quoi que nous ayons expérimenté, quoi que nous croyions 
être en cette dualité. 
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Cf. par exemple ‘Vous n'avez jamais eu à mériter votre Présence’ et ‘Vient à vous votre 
propre jugement’ 
 
En vérité, nous sommes qui nous sommes, même sous tous nos masques duels 
comme dans tous les rôles que nous avons choisi d’interpréter. Ce ne sont que des 
rôles, ne l’oublions plus ! 
 
Et sous le pire masque que nous puissions percevoir avec nos perceptions duelles et 
humaines, existe l’Etre le plus majestueux qu'il soit car il est, de toute éternité. Sous le 
masque de notre ennemi, peut alors apparaître notre grand ami de toujours, notre frère, 
notre sœur qui ont, tous sans aucune exception, accepté de jouer ce rôle a priori si difficile et 
si ingrat pour nous permettre d’expérimenter ce qu’est l’amour/la haine (pour donner en 
exemple cette dualité au sein de la Dualité) pour nous mener et nous ramener vers l’amour 
inconditionnel, vers notre seul et véritable amour inconditionnel de toujours. 
 
Nous pépions à qui mieux-mieux que nous aspirons tous à l’amour inconditionnel et aussitôt 
nous conditionnons en nous comme à l’extérieur de nous ce que nous aimons ou non, qui 
nous aimons ou non. Cet être et son masque, aussi laids puissent-ils nous paraître, aussi 
repoussants, aussi abjects, aussi malfaisants… Ne sont-ils pas aussi divins que nous ? Ah 
bon, nous sommes encore dans le jugement ?! Bien évidemment que oui, et pas un seul n’y 
échappe. Pourquoi ?... 
 
Oui, pourquoi vouloir encore et toujours échapper à notre Dualité. 
 
Paradoxalement, c’est uniquement lorsque nous accepterons et aimerons sans 
condition notre expérience actuelle de la Dualité, qu’en une seule seconde, nous 
rejoindrons notre unité, notre divinité originelle. Il n’y a rien d’autre à faire que 
d’accepter la vie, toute la vie, la mort, toutes nos morts comme étant notre choix divin 
actuel. Et ce choix de la dualité n’est pas plus ou moins divin qu’un autre choix. Il est. 
Point… Il est ! 
 
C’est aussi cela accepter les choses telles qu’elles sont… et ne pas vouloir encore 
qu’elles fussent différentes car alors c’est renier ce que nous ne sommes pas et en reniant 
même ce que nous ne sommes pas, nous renions également qui nous sommes 
réellement. Alors oui, nous nous rendons compte que nous agissons encore de manière 
qualifiée par nous de « mauvaise », que nous sommes dans l’ego, dans le jugement, dans la 
condamnation de l’autre comme de soi, dans le refus de telle situation, et pourtant c’est en 
refusant, c’est en résistant que nous souffrons le plus... 
 
Alors acceptons et admettons, une fois pour toutes, que nous ne sommes pas encore sortis 
de nos croyances et de nos doutes mais que nous n’avons même pas besoin de vouloir ou 
de décider en sortir car nous n’avons qu’une seule chose à faire (sans la faire) : accepter là 
où nous en sommes et nous aimer là où nous en sommes, en notre imperfection humaine 
(peut-être !) mais en toute notre perfection divine, n’en doutons plus. 
 
Cf. Lettre Providence 86 ‘Guerre ou paix, Guerre et Paix’ et Lettre Providence 87 ‘Ne plus 
regarder en arrière ni ressasser’ 
 
Car notre Présence comme tous nos correspondants du ciel et de la terre nous voient et 
nous aiment tels que nous sommes parce qu’ils voient « qui nous sommes en Réalité », 
même si nous-mêmes l’avons oublié et parce que nous l’avons oublié. 
 
Cf. également ‘Laissez couler vos mémoires’ et le chapitre "Renversez vos identifications 
et retournez la lumière" du message ‘Le miroir aux alouettes de vos mémoires’ 
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Acceptons notre paix, première marche de notre Ascension, ainsi que nos derniers textes 
nous le rappellent encore… (en syntonie avec les messages de notre sœur et amie 
emmanuelle). 
 
Nous sommes aujourd’hui invités à accueillir à nouveau notre Peur, la Peur divine, en 
nous puis autour de nous… à partir de notre très saint, à partir de notre Paix. Car, et 
cela est très important, surtout ne forçons rien et n’accueillons la Peur qu’à partir de 
notre Paix. Car accepter la Peur, sans avoir au préalable accepté la Paix en nous, peut être 
très préjudiciable. Accueil de la Peur divine, oui et bien évidemment (comme toujours ! 
Sourire) si vous le ressentez comme juste et vrai pour vous également, mais pas avant 
d’avoir accepté la Paix, votre propre paix. 
 
Alors une fois que vous vous sentirez suffisamment en votre Paix intérieure, vous pourrez 
accepter à nouveau au sein de vous-même votre Peur intérieure, lorsque vous serez prêts. 
Comment le savoir ? En vous reliant à votre Présence qui elle seule sait et pourra vous 
guider. Comment ? Cela, personne d’autre que vous-même en votre reliance ne pourra vous 
le dire. Et ne laissez personne d’autre vous le dire, quand bien même il serait le plus grand 
des sages incarnés ou non ! (Rires). 
 
Il est bien évident, mais nous le rappelons, que lorsque nous accueillons, lorsque nous 
acceptons, c’est toujours à partir de notre espace interne directement en reliance avec notre 
Présence. Et ne brûlons pas d’étape parce que nous croirions être prêts ou déjà réalisés car 
alors, nous redescendrions aussitôt de notre propre piédestal de suffisance. 
 
Cf. également ‘L'illusion de croire être réalisé’ 
 
Redescendrions… Re-des-cendres… 
 
Juste un petit clin d’œil aux cendres du Volcan d’Islande, lesquelles représentent les 
cendres de toutes nos anciennes énergies, de nos masques humains venant de 
tomber, certes, mais également des masques de toutes nos institutions et pour 
commencer : les cendres du masque de l’institution de la médecine puis du masque 
de l’institution de la religion (cf. également le préambule du message ‘Tous les masques 
sont tombés’). 
 
Ce volcan, et ce n'est que le début, participe par son feu divin intérieur à la purification 
de toutes nos scories, mais aussi au choix divin de tous les autres règnes de ne plus 
être utilisés ou dédaignés… 
 
Nous vous en parlerons plus avant dans une prochaine Lettre. 
 
Enfin pour conclure ce présent témoignage, nous vous partageons le dernier message reçu 
par emmanuelle, également en toute synchronicité et en toute complémentarité harmonique 
avec La Vie Providence (comme cela est le cas depuis nos retrouvailles terrestres comme 
également en son texte ‘Osez remercier vos masques et apparaissez’ ainsi que nous vous 
l’avions précisé). 
 

IL EST L’HEURE DE REVEILLER LA PE DE VOTRE PAIX 
 
Message de L’Emmanuelle reçu par emmanuelle le 16 avril 2010 
 
Le bonjour et le bonsoir à vous tous et vous toutes, mes Amies et Amis de la Source 
Incarnée, c’est un honneur pour moi de m’adresser à vous, mon cœur palpite au rythme de 
ma joie, la joie divine palpite en mon centre à la pensée de m’exprimer auprès de vous. 
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Mes propos de ce soir vont s’orienter sur la notion de Paix. La paix est un moment 
incontournable pour vous, elle est le sentier lumineux divin qui mène à tous les autres, elle 
est, je le redis, une porte que vous ne pouvez contourner, car justement son passage est 
bien incontournable. 
 
Imaginez un enfant de dix ans qui voudrait avoir vingt ans sans passer par la case 11, 12, 
13, 14 ans, etc. Cela est impossible selon toute logique. Passer par les âges 11, 12, 13, 14 
et ce, jusqu’à 20 ans est un passage incontournable pour lui. 
 
LA PAIX EST LE PASSAGE INCONTOURNABLE 
 
Cela est la même chose pour vos sentiers lumineux divins, la paix est le passage 
incontournable. 
 
La Paix, votre paix intérieure puis extérieure est la seule porte qui puisse vous mener vers ce 
monde d’amour et d’harmonie que vous désirez. Ce monde d’amour existe puisque vous le 
souhaitez, mais je suis présente à vos côtés pour vous rappeler à quel point votre « état de 
paix » est primordial. 
 
Cf. également ‘Trinité du Souffle divin : paix amour harmonie’ 
 
Entendez encore une fois que la Paix mène à l’Amour sans condition, et ce même amour 
sans condition est bien celui qui mène à l’Harmonie. Lorsque la paix œuvre de tout son 
naturel, toutes les aspérités ne sont plus. 
 
Lorsque vos guerres, qui sont aussi vos peurs puis vos tourments se sont tus, non pas parce 
que vous les avez muselés et censurés, mais parce que vous les avez embrassés, accueillis, 
puis accompagnés et remis entre les mains du divin, alors la Paix est. 
 
Cf. également ‘Accueillez et pacifiez la guerre de vos terres’ 
 
AIMEZ TOUT CE ET TOUS CEUX DERRIERE VOS MASQUES 
 
Lorsque la paix œuvre en vous parce que tout simplement vous l’avez acceptée, vous 
permettez alors aux masques de la fiction à laquelle vous appartenez également de tomber. 
C’est alors que peut-être à travers la Paix de votre Paix, vous découvrirez derrière votre plus 
grand bourreau extérieur, l’un des Etres qui vous aiment le plus dans le jeu divin. 
 
Vous découvrirez que son amour pour vous est si grand qu’il a accepté, dans le jeu de rôle 
de l’incarnation, d’être détesté par vous car il vous aura fait mal (dans le jeu de la dualité et 
des illusions). 
 
VOTRE PLUS GRANDE PEUR EST VOTRE PLUS GRANDE AMIE 
 
Vous découvrirez peut-être que votre plus grande guerre ou votre plus grande peur est, en 
réalité et en divinité, votre plus grande amie vous servant fidèlement et loyalement depuis 
votre première rencontre. C’était il y a longtemps… 
 
Les scénarios de ce type sont multiples, et seule la paix peut faire tomber les masques de 
ces jeux de personnages. Vous pourrez peut-être alors comprendre que les raisons de vos 
guerres étaient et sont les chemins de vos peurs, puis de vos tourments, et que vos peurs, 
puis vos tourments sont aussi présents pour vous mener à la Paix. C’est peut-être même leur 
sens premier et profond. 
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Parce que si ce sont eux qui vous séparent de la Paix, c’est bien eux qui vous y mèneront 
par la pacification. 
 
LIBEREZ EN VOUS LE MAITRE DE LA PEUR PUIS DES TOURMENTS 
 
Le « Maître de la Peur puis des Tourments » est lui aussi un grand Etre, et son œuvre 
auprès de vous a été primordiale. Par la Paix, vous pourrez alors voir combien son amour 
pour vous est grand et combien sa présence à vos côtés est bel et bien aussi celle qui mène 
à la Quiétude. 
 
Toutefois, sa présence à vos côtés peut ne plus être. Lui aussi sait que le jeu est terminé. Lui 
aussi sait qu’il va aller vers de nouvelles aventures, ailleurs dans cet univers, ailleurs dans 
ces univers. Lui aussi sait que votre monde s’apprête à passer une porte où sa présence ne 
sera plus nécessaire, et il en est heureux. 
 
Si votre choix est de libérer cet être en vous, il vous suffit de l’embrasser, de l’accueillir, de le 
remercier pour ce chemin fait côte à côte (c’est un grand chevalier fort loyal que vous aurez 
en face de vous) puis de l’accompagner tendrement pour être remis entre les mains de Père 
et Mère. 
 
Mes amis et moi-même entendons souvent de votre part la même question : « Comment 
arrive-t-on à sortir de la peur et des tourments, comment arrive-t-on à s’extraire de nos duels 
intérieurs, comment dépasser cette dualité ? ». 
 
La réponse est simple… Tout d’abord en embrassant et en remerciant justement cette 
dualité (peur, tourments, duels intérieurs). Elle est votre sentier lumineux, d’hier et 
d’aujourd’hui pour faire image car votre temps n’est pas le nôtre, et vous y marchez depuis 
fort longtemps, elle est la création que nous avons tous souhaitée, donc créée. Elle est notre 
œuvre commune, et l’acte se joue en bien des endroits dans cet Univers. 
 
LA PAIX DE VOTRE PAIX ENTITE A PART ENTIERE 
 
Puis une fois ce mouvement d’acceptation d’âme lancé, la seule chose que vous ayez à être, 
et non pas à faire, c’est d’être la paix, la paix de votre paix. Elle habite déjà en vous, elle dort, 
pourrais-je dire pour faire image, mais un simple baiser de vous envers elle, et elle 
s’éveillera. 
 
Cf. également « l’entité Vie » dans le message ‘La magie de la Vie est au-delà de la vie’ 
 
La « Paix de votre Paix » est une entité à part entière, tout comme moi qui vous parle. C’est 
une entité qui est propre à chacun, et chacun de vous avez cet être en vous. Elle n’est pas 
un concept, une philosophie de vie, c’est un être qui palpite, tout comme vous mes Amies et 
Amis, mais pour des raisons qui vous sont propres, vous l’avez endormi. Pour de bonnes 
raisons car tout est toujours juste, vous avez soufflé sur cette entité un air qui lui a demandé 
de se taire. Telle a été votre volonté. 
 
Un de vos aspects appelé « Paix » s’est donc tu à votre demande. Mais un simple baiser de 
vous envers lui, et il s’éveillera. Un simple baiser de vous envers vous, et vous vous 
éveillerez. 
 
Aujourd’hui, pour être dans l’amour et l’harmonie que vous souhaitez tant, il vous suffit de 
redonner la parole à votre apaisement. Votre Paix possède sa propre parole, son propre 
verbe. D’ailleurs « Pé » n’est-elle pas dans la langue hébraïque celle qui signifie « Le Verbe 
de Dieu » ? Dieu Père et Mère est en Paix. Tout comme leur verbe. 
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Peut-être même que si nous devions donner un nom à cet être qui sommeille en vous, ce 
serait « Pé ». Peut-être même que si nous-mêmes nous écoutions tout simplement la 
vibration de cet être, il nous dirait qu’il porte le nom de « Pé ». Peut-être même que si vous 
écoutiez vous-mêmes les battements d’âme de cet être, vous pourriez entendre qu’il répond 
au non de « Pé ». 
 
Il vous suffit d’embrasser avec votre plus grand amour cet Etre qui dort depuis longtemps en 
vous. Il est bien votre Prince Charmant, celui avec qui vous rêvez de vivre les monts et les 
merveilles, il est celui avec qui vous vivrez les monts et les merveilles, car il est le Mont et la 
Merveille. 
 
LE CHAOS PUIS LE RENOUVEAU OU LE RENOUVEAU DE PE 
 
Voilà mes Amis quelle était la nature de mon intervention de ce soir, m’entretenir avec vous 
du « dormeur » qui siège en vous. Il est l’heure pour le dormeur de se réveiller. Il est l’heure, 
si telle est votre volonté, de réveiller l’endormi. 
 
Je vous ai dit dans un précédent message que j’étais « le Chaos puis le Renouveau », dans 
cet ordre très précis, et je le suis. 
 
Cf. ‘L'Emmanuelle ou le Temps des Révélations’ 
 
Sachez toutefois que le chaos n’est pas une étape incontournable, vous pouvez également 
aller au renouveau sans passer par lui, en une fraction de seconde même, pourrais-je 
rajouter. 
 
Je ne suis la guerre qu’à partir du moment où vous avez remis votre rendez-vous avec Pé à 
plus tard. Et si tel est votre choix divin, alors qu’il en soit ainsi, et je vous honore pour cela. 
Mais je ne peux être autre que ce que je suis, je suis la Paix qui vient frapper avec amour 
aux portes de vos guerres d’hier et d’aujourd’hui afin que vous puissiez les libérer si votre 
choix est celui-là. 
 
Je suis « Pé » et je viens redonner la parole à toutes vos guerres non pacifiées ainsi qu’à 
votre Paix endormie. 
 
Les guerres qui se présenteront à vous, n’en doutez pas une seule seconde, sont ces parties 
de vous qui souhaitent connaître la lumière de la Paix et la paix de la Lumière. Elles aussi 
savent que le jeu est terminé, et peut-être même que si vous les écoutiez tendrement, vous 
entendriez à quel point vos guerres, vos peurs et vos tourments aspirent eux aussi à la Paix. 
 
Eux aussi savent que vient à vous, donc à elles, le temps éternel de l’Amour et l’Harmonie. 
 
Je vous salue mes Amies et Amis du plus profond de mes raisons, de ma maison et de mes 
maisons. 
 
Paix, Amour et Harmonie sur vous Camarades. 
L’Emmanuelle 
 
Nous vous souhaitons la paix de votre cœur par la sagesse et la bienveillance infinies du 
Cœur Sacré. 
 
Vous pouvez diffuser ce témoignage à condition que vous fassiez référence à notre Lettre Providence N°88 
ainsi qu'au site de la-vie-providence.com 
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