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DU TEMPS DES CHANNELINGS AU TEMPS DU VERBE 
 
Les canalisations au sens de "channeling" touchent à leur fin, cela ne fait plus aucun doute y 
compris jusqu'en notre 3D (sourire). Et cela est une telle joie comme lorsque sur le chemin 
du retour, nous humons en nos derniers pas l'odeur de notre "chez nous" et que nous 
trépignons d'une certaine excitation impatiente... 
 
Cf. 'Le samsara illusoire de nos canalisations' et le chapitre "FIN PROCHE ANNONCEE 
DE TOUTES LES CANALISATIONS" du texte 'Le verbe spécifique du règne minéral'  
 
En fonction de chaque channel bien évidemment, si la fin du partage des 
communications sous forme de channeling se met peu à peu en place, cela ne signifie 
pas que cela soit déjà la "toute fin" pour tous. 
 
Certains messagers, et en tant qu'Elisabeth/Luce j'en fais partie, n'ont pas encore tout à fait 
terminé de témoigner également de cette manière, même si nous sentons bien que nous 
nous rapprochons à grande vitesse de ce temps sans temps qui ne sera plus celui du 
channeling. 
 
Qu'en sera-t-il vraiment ? 
 
Personne ne le sait, si ce n'est sans doute que les communications avec les EDL 
pourront enfin prendre réellement tout leur sens, directement au sein de chacun. Car 
elles cesseront sous forme stricto sensu de « channeling » mais certainement pas en 
tant que « canal de notre Présence », ainsi que nous vous en avions déjà parlé. 
 
Cf. Lettre Providence 84 'Channel et Canal « un et multiple »' et le message 'Ce que 
signifie la fin du channeling' 
 
Les channelings cesseront tous définitivement lorsqu'un nombre suffisant d'éveillés recevra 
directement communication de « conscient à âme », de « âme à Esprit divin », puis de 
« Esprit divin à âme » jusqu'à retourner sans retourner vers la communication de « âme à 
conscient ». 
 
En d'autres termes mais tellement plus exacts (sourire), lorsque la communication 
proviendra directement de son propre Verbe et non plus de la parole des EDL à travers 
tous les messagers, plus ou moins déformée via la vision spécifique de chacun. 
 
Est-il encore nécessaire de nous rappeler qu'il n'a jamais été besoin d'être channel pour 
pouvoir communiquer directement avec l'espace interne de notre Présence ? 
 
L'important aujourd'hui est qu'effectivement peu à peu, chacun d'entre nous, channels ou 
non, soyons de plus en plus nous-même parce que nous détachant de plus en plus et des 
messages et des images que nous nous créons tous sur ce que pourraient bien être nos 
Amis du Ciel et de la Terre comme nos propres Présences, comme Dieu elle-même ! 
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Tous ces textes nous invitent et nous ont toujours invités à ne pas les croire dans le 
sens d'une « nouvelle religion du verbe » ou d'une vérité plus vraie que toutes les 
autres ! 
 
Ils n'ont jamais prétendu à cela. Et encore moins, si l'on peut parler à leur place (sourire), nos 
Correspondants insufflateurs de ces messages, car ainsi qu'ils nous l'avaient dit dès fin 
2006 : 'Ne croyez pas en nos canalisations'. 
 
Et combien depuis, tous et chacun nous l'ont redit de toutes les manières possibles ! 
 
Ne pas croire en s'attachant, en se rendant dépendants de quiconque. Même d'eux-mêmes, 
même du Christ en tant qu'un « Sauveur extérieur » car alors, n'est-ce pas remettre notre 
pouvoir divin entre les mains d'un autre, donc "extérieur", et qui n'est pas notre Présence, 
seule et unique Présence ?... Certes, dans le contexte de « l'Unité différenciée » que nous 
sommes tous en train d'expérimenter car dans l'Unité, un seul est, et nous sommes tous 
ensemble ce UN. 
 
Mais jusqu'à preuve du contraire (rires), tous n'avons-nous pas encore au moins un pied en 
3D ? Alors, ne nions pas cet état de fait car même si tout cela est illusion, nous savons 
pertinemment combien une illusion peut nous apparaître très réelle. 
 
Pourtant, ne savons-nous pas également au tréfonds de nous combien notre dualité 
de troisième dimension peut être, elle aussi, divine ! 
 
Cf. également Lettre Providence 88 'Peur Divine ou peurs humaines' 
 
Ainsi, même si aucun d'entre nous ne sait et ne peut savoir exactement ce qu'il en sera dans 
les temps qui viennent, nous sentons tous que nous allons de plus en plus vers un verbe 
plus juste et plus en harmonie à ce que nous devenons. 
 
Et comme l'a dit tout récemment le verbe de Catherine : 
 
Cf. les textes de notre sœur et amie Catherine diffusés par La Vie Providence : 'Le besoin 
de reconnaissance', 'La soif de pouvoir rejoint celle de reconnaissance' et 'La lumière 
révélée des temps nouveaux' 
 
« LE VERBE EST HAUT ET NE PEUT ETRE BAS » 
 
Bien évidemment, à ne pas opposer à « Tout ce qui est en haut est en bas » car même en 
bas, le Verbe se doit d'être de plus en plus haut et plus jamais "bas" et ce, dans tous les 
sens que vous pourrez l'accepter, y compris dans le sens de "se taire"... 
 
Et c'est vers ce TEMPS DU VERBE que nous allons tous, sans exception... 
 
 

LA DANSE DU COUPLE ET LA QUATERNITE 
 
Extraits du message 'La forme masculine de l’impulsion féminine : la danse du couple' 
reçu par Elisabeth/Luce le 11 mars 2009 pour le LIVRE DE SARAH en cours de rédaction. 
 
Sarah ne saurait trop nous conseiller de lire ou relire attentivement les deux messages de 
l'Ame du Couple que sont 'La perle de votre féminin' et 'L'incarnation masculine de votre 
féminin ou l'Unité différenciée', car ils apparaissent de plus en plus clairs et lumineux... 
(Rires). 
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Voici donc à présent ces courts extraits du message de Sarah émis depuis nos mondes 
d'origine le 11 mars 2009 : 
 
…«...Bonjour, chères âmes en incarnation féminine ou masculine (Rires). 
 
J’ai demandé à Luce de vous communiquer ici les extraits des messages qu’elle avait reçus 
à l’automne 2008 de la part de l’Ame du Couple. 
 
Lesquels passages concernent tout particulièrement le masculin et le féminin corrélés 
à la quaternité divine. Mais avant, je souhaiterais m’en expliquer un peu. 
 
Pourquoi redire ce que cet être d’énergie d’amour infini a su si bien présenter ? Pourtant, 
comment ne pas redire ce que dit depuis son origine cette émanation directe du Père/ 
Mère ? 
 
Si vous saviez combien depuis des éons de notre temps éternel, nous tenons tous le 
même langage, même si pas forcément à travers les mêmes discours. Ce langage est 
celui de l’amour éternel de notre Source pour chacun d’entre vous comme de nous 
tous. Alors oui, les formes que peut prendre cet amour divin sont innombrables. 
 
Et pour ce qui nous concerne plus particulièrement en ce présent témoignage, le Divin se 
manifeste à vous sous son aspect différencié de l’émanation de Sarah, Fille de la Mère. Mais 
il est bien évident que cette prophétie des Sarah ne peut que s’inscrire dans une sphère plus 
grande qu’est la sororité, elle-même au sein de la sphère du féminin issue de celle du 
Féminin Sacré, elle-même émanant de l’Ame du couple puis du Couple Divin, lui-même... 
etc. jusqu’à l’infini depuis l’infini. 
 
Cf. également la catégorie "SORORITE" 
 
Je vous rappelle cette image de « poupées russes » ainsi que cette quasi-impossibilité de 
parler du féminin sans parler du masculin, sans les différencier quelque peu en votre dualité 
actuelle. 
 
Cf. également 'Les poupées russes de votre réunification' 
 
C’est pourquoi aussi j’insiste sur le fait que chacune de vous, je dis bien chacun de vous 
(sourire), expérimente encore à des degrés divers ce que vous appelez la dualité, la 
séparation, l’opposition, la complémentarité… qui ne sont que d’autres apparences de 
l’Amour de votre source ultime : l’Unique. Et ce, quel que soit ce là où vous en êtes. 
 
Ainsi, cette dualité manifestée pour vous certes, mais aussi et surtout par vous tous, est un 
des aspects illimités de votre retour vers votre unité, unique (pourrait-on dire), dans ce que 
vous avez choisi aujourd’hui de transcender : l’unité différenciée. 
 
Cf. également 'L'espace interne de votre unité différenciée' 
 
Je laisse à présent la place à la voix de l’Ame du Couple, en ses aspects différenciés de son 
féminin puis de son masculin. 
 
Extraits du message : ‘L’incarnation masculine du féminin ou l’unité différenciée’ 
 
…« Au début de nos transmissions, nous vous parlions principalement de la trinité « Père, 
Mère et Fils ». Puis peu à peu, nous vous avons ouverts à cette notion de quaternité du 
Père, de la Mère, du Fils et de la Fille mais en réalité, Dieu (pour lui donner un nom) à la 
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fois est un, est unique, est un seul et à la fois est infini, indéfini, multiple, et est bien 
au-delà même de cette quaternité plus nouvelle pour vous. 
 
Cf. également tout dernièrement le message de Sanat Kumara reçu par emmanuelle 'La 
quaternité est le pilier du divin' 
 
Cependant, dans l’expérimentation actuelle de votre toute prochaine évolution, vous allez 
sans aller de la trinité consciente et transcendée à la quaternité inconsciente et pourtant 
manifestée en vous en toute conscience… (Sourire). 
 
Tout ce peu pour dire que la Quaternité « Père, Mère, Fils, Fille » n’est certainement pas 
davantage que la Trinité une autre déité, extérieure ou non, à adorer ni même à 
respecter à la lettre ! Elle n’est pas non plus une nouvelle version plus actualisée de votre 
propre divinité intérieure qui tout à coup de trois serait passée à quatre… et que ceux qui 
s’en tiendraient à la trinité seraient alors dans l’erreur ? »… 
 
…« Sachez que cette quaternité qui a toujours été là en vous est connue parfaitement depuis 
la nuit de vos temps par quelques initiés de toutes vos époques. 
 
Cependant, vous avez cru avoir besoin d’expérimenter diverses formes (manifestées ou non) 
de Dieu/Déesse, telles que plusieurs polythéismes avec des images féminines et masculines 
et plusieurs monothéismes, très souvent d’abord uniquement féminins puis ensuite 
uniquement masculins. »… 
 
…« Aujourd’hui, vous êtes plus nombreux à vous être ouverts à cette nouvelle trinité Père/ 
Mère/Fils, trinité plus consciente pourrions-nous dire, et à avoir ainsi également accepté puis 
honoré le féminin de Dieu et donc l’existence de votre propre féminin intérieur. 
 
Aujourd’hui, vous êtes nombreux à avoir conscientisé votre féminin et votre masculin 
intérieurs et nous nous en réjouissons. 
 
Pourtant, pensez-vous que parce qu’au long de votre histoire terrestre vous avez bien 
souvent cru que les femmes étaient uniquement féminines et les hommes uniquement 
masculins, que le Féminin Sacré comme le Masculin Sacré n’étaient pas déjà présents en 
vous depuis l’éternité ? Ne pensez-vous pas qu’il en soit exactement de même pour cette 
émanation différenciée de la Fille, au côté de celle du Fils ? 
 
En effet, cette notion de quaternité peut vous permettre de mieux reconnaître votre 
chemin, balisé de vos propres cailloux de Petit Poucet, dans un monde à l’apparence 
de plus en plus changeante et où l’unité est encore bien trop souvent confondue avec 
le fusionnel. 
 
Nous vous rappelons qu’il n’est pas souhaitable de brûler une étape, quelle qu’elle 
soit, et que si effectivement dans votre absolu, vous êtes déjà un (non distingué dans 
sa manifestation), l’unité différenciée est pourtant votre évolution présente. 
 
C’est pourquoi nous pourrions également qualifier cette notion d’émanation/infusion/effusion 
de la Fille comme étant une "nouvelle" balise sur votre chemin de retour vers vous et que 
vous avez accepté d’éclairer à nouveau...»… 
 
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 la Lettre Providence N°89 ainsi 
qu'au site de la-vie-providence.com 
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