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L'ENERGIE DU GRAND MONARQUE VOUS EBLOUIT TEL 
QUE VOUS VOULEZ VOUS VOIR PARFAIT ET HEUREUX 
EN SON MIROIR 
 
Paix, Amour, Harmonie 
 
Nombreux sont ceux qui vont vous montrer et qui vous montrent déjà en vous apportant sur 
un plateau, soi-disant d’argent y compris sonnant et trébuchant, tout ce que vous avez cru 
souhaiter pendant des années pour être enfin heureux dans tous les domaines, et même au-
delà de vos plus folles espérances. 
 
Pourtant, comment ne pas aussitôt vérifier que tout cela soit réellement un présent divin et 
non une tentation d'un reflet lumineux de sécurité extérieure pour que vous vendiez votre 
âme ? 
 
Les Illuminati, par exemple, ne sont-ils pas les champions de l’illusion du bonheur, ne se 
prévalent-ils pas y compris en leur dénomination de leur soi-disant illumination ? Et quand 
bien même ils auraient effectivement déjà connu une ascension, pourquoi vous laisser tenter 
de remettre votre propre pouvoir entre leurs mains comme entre les mains de quiconque ? 
 
Bien sûr, tous ceux qui vous séduisent ou vous envoûtent de par leurs beaux 
discours, de par leurs atours physiques, de par leur mine angélique soi-disant amicale 
voire affective, de par leurs appâts professionnels et financiers ne vous voulant 
évidemment que le plus grand bien, de par leurs réseaux relationnels et monétaires 
déjà existants pour vous faciliter et vous apporter soi-disant toutes « vos » réponses, 
ne sont pas forcément uniquement des Illuminati. 
 
Cf. également le chapitre "Tout ce qui brille n’est jamais or" du message ‘L’heure de la 
vérité a sonné’ 
 
Ce qui relie pourtant toutes ces personnes, institutions ou structures déjà en place, est le fait 
qu’elles vous renvoient un si séduisant masque à votre effigie par cette magnifique et parfaite 
image de vous-même, uniquement dans la « dualité du Bien ». Vous vous voyez alors 
comme n’étant plus que beau, généreux, bon, gentil, ouvert, riche, doux, calme, entouré et 
surtout pas (bien sûr ?!) encore avec quelque dualité, colère, violence, envie, doute, 
résistance, etc. et encore moins avec de quelconques désirs divins puisqu’ils sont déjà soi-
disant tous exaucés ! 
 
Où est alors passée la créativité de votre « être, faire, avoir » et non votre soi-disant 
réalisation dans leur "avoir de l'argent et du pouvoir pour croire faire ce que vous voulez afin 
d'être dépendamment heureux" ? Puisque tout est alors parfaitement parfait et aseptisé sans 
plus aucune reliance avec votre intériorité, car tous ces mirages ne sont qu’extérieurs à 
vous-même et certainement pas la manifestation humaine de votre divinité. 
 
Cf. également ‘La restauration du Souffle Sacré n'exige aucune structure’ 
 

http://www.la-vie-providence.com/article-l-heure-de-la-verite-a-sonne-etoile-de-verite-51148440.html
http://www.la-vie-providence.com/article-l-heure-de-la-verite-a-sonne-etoile-de-verite-51148440.html
http://www.la-vie-providence.com/article-36209484.html


Et comment pourraient-ils bien tenter de vous séduire si ce n'est en répondant, justement, à 
vos plus grands désirs que vous n'avez pas encore pu ou su réaliser et qui vous 
permettraient pourtant, d'après vous, d'être enfin réellement satisfaits à défaut d'être 
vraiment heureux ?! 
 
Tels que par exemple ces désirs de couple, d'enfants, d'avoir un bon travail, de l'argent, une 
belle maison, ces désirs de voyager, de découvrir, de donner, de recevoir, d'être un bon 
thérapeute, etc. En bref, tous ces désirs encore inassouvis ou peu réalisés et qui vous 
permettent de tenir en vos espérances positives, certes, mais qui peuvent tout aussi bien 
devenir la faille par laquelle ces êtres très intelligents et aux capacités indéniables vont 
savoir entrer, en outre avec votre plein accord, en votre espace interne. 
 
Alors, dès que nos plus grands souhaits se voient proposés d'être réalisés comme par 
magie (et rappelez-vous, combien nos correspondants du Ciel et de la Terre nous ont 
dit qu'ils n'étaient pas des "magiciens"), soyons encore plus vigilants de ne pas 
baisser notre garde et de toujours vérifier en nous si cela est réellement (au sens de 
concret) et véritablement (au sens de vérité) le désir de notre Mère Divine manifesté 
par notre Père Céleste. 
 
Je laisse à présent la place à nos Amis du Ciel et de la Terre qui ont déjà dit, et redisent 
aujourd'hui, tout cela bien mieux que moi. (Sourire). 
 
Extraits du message ‘Car c’est le Temps du Maintenant’ 
 
Les faux-miroirs des couloirs du temps 
…« Personne ne supporte le vide, dans aucun monde. Alors, vous avez créé des passages 
par des explications rocambolesques ou par tout autre moyen afin que vous n’ayez pas la 
sensation de vous couper de Vous-Même. Vous vous êtes créé des extensions 
artificielles de vous-même afin de combler ce manque. Vous avez créé artificiellement 
des ombres de vous-même se déplaçant sur votre propre flèche du temps, et vous les avez 
confondues avec votre nature réelle et originelle. Certains êtres en ont profité, en 
accomplissant pleinement leur rôle. »… 
 
Réfléchissez au-delà de votre propre miroir 
…« Beaucoup d’enseignements circulent ou sont mis à disposition du public, comme si le 
seul fait que ces informations soient là constituait en soi une caution qui vous prémunirait 
d’un quelconque biais ou d’une possible déviation. Comme si ces informations étaient la 
preuve par leur existence même de leur propre vérité, du fait qu’elles vous touchent 
émotionnellement. Voyez comment vous avez appelé ce que vous avez vous-même créé. 
 
Réfléchissez avec un peu de recul et étonnez-vous comme le ferait un cœur d’enfant. 
Prenez du temps pour vous délier de cet émotionnel qui a créé cette attirance et cette 
assurance de vérité, du fait que cela vous touche. 
 
Mais vous vous êtes touché vous-même, comprenez-le ! Vous vous mettez le doigt sur la 
joue et vous vous dites : « ça y est, je sens quelque chose. C’est cela ! C’est la vérité, 
cela doit l’être »… alors qu’il ne s’agit que de votre propre doigt. »… 
 
Extrait du message ‘Votre attraction pour les pyramides’ 
 
Reproduire une forme n’est pas reproduire la forme 
…« Dire que les pyramides sont des structures parfaites, oui. Que vous puissiez les 
reproduire à des fins technologiques, nous vous mettons en garde. La structure seule n’est 
pas suffisante. 
 

http://www.la-vie-providence.com/article-18211571.html
http://www.la-vie-providence.com/article-19472352.html


Qu’elles vous accompagnent pour passer certains seuils, oui, mais si vous les figez à votre 
convenance parce qu’elles sont parfaites pour vous et que pour vous, il ne s’agit que du seul 
passage possible pour évoluer et retrouver vos attributs divins, cela est dangereux. 
Reproduire une forme n’est pas reproduire l’esprit avec lequel elle a été conçue. Les ondes 
de forme, oui, mais dans quel état d’esprit et à quel degré de Saint-Esprit le faites-vous ? 
 
Certaines méditations font intervenir des pyramides, oui, mais ne vous enfermez pas dans 
ces images. Laissez continuer le mouvement qui vous a impulsés jusque-là. La pyramide 
n’est la destination finale de personne, d’aucun être ni d’aucune âme. Certains 
seraient bien aise de vous y enfermer afin de faire de vous leur jouet psychique. 
 
La séduction prend bien des visages, l’attraction prend bien des formes. Demandez-vous 
pourquoi avez-vous besoin d’être attiré pour faire. Pourquoi avez-vous besoin de stress, 
d’adrénaline ? Pourquoi avez-vous besoin de satisfaire vos désirs et vos pulsions ? En 
méditant à ce sujet, vous aurez certaines réponses sur ce qui vous motive et sur la nature 
même de ce que vous recherchez tant : l’Amour. 
 
Ainsi, vous saurez un peu plus faire la part entre vos motivations réelles et ce qui 
vous séduit pour vous conduire dans des méandres ténébreux, qu’ils apparaissent 
sombres ou lumineux, qu'importe. »… 
 
Extraits du message ‘Le Grand Monarque enflammera votre quête de sens’ 
 
…« Les apôtres du sens et parfois du bon sens vous donneront des réponses à ceci et à 
cela. Ils vous donneront ce que vous leur demanderez. Ils vous feront grimper sur l’autel du 
savoir et de la sagesse. Ils vous feront croire, parce que vous aurez su recevoir en 
monnaie sonnante et trébuchante votre soi-disant propre rémunération, que vous 
seriez forcément arrivés quelque part au sommet des réponses que vous auriez 
attendues. 
 
En d’autres termes, ce n’est pas parce que vous seriez parvenus, certes parfois avec 
efficacité, à recevoir ce que vous aviez demandé que cela viendrait forcément de votre 
Divinité intérieure. Nous vous rappelons que ce n’est pas parce que vous réussissez 
quelque chose que ce quelque chose est forcément juste, que ce quelque chose qui 
marche et parce que cela marche est de fait dans la Lumière. 
 
Ils vous rétribueront pour vous récompenser de les avoir écoutés et de les avoir entendus. Ils 
vous donneront tous pouvoirs sur la Terre afin de reconstruire la Terre dans une société 
parfaite, bonne et remplie d’amour compassionnel et de bienveillance. Ils achèteront le 
silence de votre quête en réduisant à néant le souffle incarné de votre Réponse que vous 
êtes. Ils prétendront que vous donner ces réponses est légitime mais ne vous montreront 
que le Veau d’Or de vos turpitudes. 
 
Ils vous prendront par la main et vous conduiront là où vous avez posé vos questions, là où 
votre souffle se transforme en direction d’un au-delà et d’un en-deçà de l’indicible. Ils 
dirigeront votre regard et votre intention/ attention derrière votre Lieu sans espace, à côté de 
là où vous n’êtes ni vos réponses, ni vos questions, ni rien de tout ce que vous supposez 
être et ne pas être. Ils vous mèneront à côté de là où vous supposez qu’il y a matière à 
question ou au contraire aucune question, à côté de là où vous estimez qu’il y a matière à 
trouver une vérité, la vôtre, à trouver l’Amour, le vrai, pur et parfait, que vous êtes déjà. 
 
Ils vous mèneront là où vous n’êtes pas, car cet endroit est une direction qui a du sens. Or le 
sens n’a pas de direction, n’a pas de destination, n’a pas de lieu de repos ou de lieu de 
villégiature de votre Etre. 
…… 

http://www.la-vie-providence.com/article-20053945.html


Des lumières flamboyantes vous seront montrées et vous séduiront. 
Des lumières de conscience infinie, gigantesques à vos yeux, vous éblouiront et vous 
donneront toutes les réponses à toutes les questions que vous vous êtes posées, à 
toutes vos quêtes, à toutes vos aspirations, à tous vos besoins financiers, spirituels, 
matériels, fraternels et autres !… Ces lumières seront comme des phares dans la nuit 
noire de la lumière obscurcie et reflétée des attentes collectives et individuelles. Ces phares 
amèneront tous les papillons de lumière dans une direction qui a du sens, en effet. 
…… 
Vous vous attendez à des meurtres et à des guerres ? Non, on vous présentera du fiel 
appétissant que vous prendrez pour du miel. A de la violence extériorisée ? Non, on vous 
fera boire des potions magiques qui vous enivreront et vous réjouiront, que vous prendrez 
pour de l’ambroisie. A des ennemis déclarés ? Non, on vous donnera tout ce que vous 
attendez et vous croirez que vous nagez enfin dans le bonheur absolu et la félicité. 
La pire des guerres est celle de l’esprit. 
…… 
Ancrez-vous en vous-même. N’allez plus chercher ailleurs votre propre quiétude, votre 
propre pierre angulaire, votre propre Source, votre propre sens qui est Celui de votre 
Etincelle Divine. 
 
Nous savons que tout cela ne vous fait pas plaisir car ce ne sont pas les mots que 
vous attendez, ce n’est pas le fiel que vous attendez ni les potions magiques que vous 
attendez. Ce ne sont pas des mots qui vous ravissent et vous emportent dans une 
extase ou des visions chimériques. 
…… 
Par Râ et la Source du Grand Soleil derrière les voiles lumineuses de ce monde, nous 
vous saluons. »… 
 
Extraits du message ‘La roue d’incarnation et les cinq éléments’ 
 
…« Comme les rituels de magies noire et blanche, la symbolique n’a de sens que lorsqu’elle 
ne sert plus. Dès que vous faites d’une compréhension un principe figé, votre chemin devient 
un but et vous créez de nouveau d’autres cercles de croissance de votre colonne 
d’incarnation. En d’autres termes, vous créez d’autres possibilités infinies qui vous 
séduisent comme autant de solutions à votre quête de réaliser un but, mais qui ne 
sont en fait que des échappatoires à la puissance de votre amour divin pour votre 
incarnation. 
…… 
C’est ainsi que vous commencerez à voir apparaître de tels êtres, charismatiques à 
l’extrême. C’est ainsi que vous commencerez à voir apparaître des êtres d’un pouvoir 
immense qui vous séduiront en vous disant que vous êtes comme eux et que ces pouvoirs 
sont votre héritage d’être divin. Vous aurez tous des visions extatiques qui vous raviront 
le cœur et l’esprit. Vous verrez tous des vaisseaux magnifiques dans le ciel de votre cœur 
et dans l’azur de votre terre. Vous pourrez être subjugués comme le papillon vers la 
flamme. »… 
 
Extraits du message ‘L’espace interne de votre unité différenciée’ 
 
Ne soyez plus des halls de gare 
…« Chaque pensée vous traverse et remplit votre espace, la plupart du temps contre votre 
gré. 
C’est pourquoi nous vous avons encouragés à exercer votre liberté de conscience en 
exerçant votre pouvoir de décision en acceptant ou en refusant ce qui se présente à 
l’entrée de votre espace interne. 
…… 

http://www.la-vie-providence.com/article-21692527.html
http://www.la-vie-providence.com/article-34630035.html


La différenciation de votre incarnation est la partie partielle qui cherche à retrouver son unité 
première et indivisible qui est votre condition originelle à tous. 
Ces retrouvailles ne se font pas à travers des expériences que vous pouvez faire et refaire 
jusqu’à plus soif comme étant autant d’expériences que vous accumulez au fil des âges et de 
vos dimensions. 
...... 
L’important ne peut plus être la quantité d’expériences à faire, déjà faites ou en train 
de se faire. 
 
Le Phœnix des hôtes de ses bois de l’incarnation 
Trop souvent les expériences accumulées et vos prises de conscience vous amènent à 
considérer l’Univers comme un terrain de jeu où les expériences peuvent s’accumuler selon 
vos désirs et vos caprices. 
…… 
Les expériences peuvent s’accumuler comme vous pouvez renaître indéfiniment sans 
jamais vous libérer, sans jamais prendre conscience que vous êtes déjà libre et que d’une 
certaine manière vous n’avez rien à faire pour être libre, et que d’un autre point de vue, vous 
avez à faire sans faire. 
 
Le phœnix trompeur peut renaître de ses cendres en se consumant à chaque fois et être à 
chaque fois une illusion de libération. Le véritable Phœnix est celui qui sait qu’en 
renaissant totalement en une seule fois, il se re-découvre libre dans sa véritable nature 
universelle inconditionnée. 
 
Sachez reconnaître ces faux prophètes et ces illusionnistes de haute voltige qui vous font 
croire. 
…… 
Chacun de vous a été conditionné, vous vous êtes conditionnés par amour pour vous à être 
de véritables « halls de gare ». 
Et chemin faisant, vous avez cru être vous-même en faisant entrer ce qui se présentait 
en vous, en espérant reconnaître votre Présence Ultime dans ce que vous avez 
accepté de recevoir et en supposant que puisque ceci se présentait à vous, c’est que 
cela ne pouvait être que vous-même. 
Entendez bien que cela est bien au-delà des notions d’attirance et des lois d’attraction qui 
vous ont été enseignées. »… 
 
Et la liste de ces exemples, ne serait-ce que pour "La Vie Providence", est loin d'être 
exhaustive... Alors, pour ce qui est de tous les messagers de tous les temps comme de notre 
temps actuel… 
 
Il est bien évident que tous ces extraits ici rapportés témoignent également du fait que 
« l'Ascension est cessation de toute expérience » (cf. LP 92 "La quête du Graal est 
terminée"). 
 

Namaste 
 
Elisabeth/Luce 
 
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°94 ainsi 
qu'au site de la-vie-providence.com 

http://ddata.over-blog.com/0/49/54/64/Lettre-Providence/LP-92.pdf
http://www.la-vie-providence.com/

