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LA FORCE DE LA PRIERE QUI REDONNE PAR LE DON 
 

IL EST ENCORE TEMPS DE LIBERER NOS MEMOIRES 
 
Nous sommes tous conviés à lire, ou relire, également les textes mis régulièrement en 
exergue en page d’accueil, et qui sont exactement placés (pour faire image) sous la frise 
d’un tableau de Catherine Bougnon Siménoff… 
 
Vous pouvez aussi bien évidemment utiliser le module en page d’accueil « Vous recherchez 
un sujet » en tapant par exemple "mémoires" ainsi que le module « Au menu »… Voilà pour 
un peu d’intendance (sourire). 
 
Ainsi, et pour dernier exemple en ce mois d’octobre, notre attention est plus particulièrement 
attirée sur les textes concernant le thème « Il est encore temps de libérer nos mémoires ». 
 
En effet, il y a quelques jours, nos Amis du Ciel et de la Terre ont soufflé sur « La Vie 
Providence » à inviter notre regard à se poser plus particulièrement sur les principaux textes 
liés et reliés à la libération de toutes nos identifications. Comme il en est fait (et en sera fait) 
régulièrement de même avec d’autres thèmes, ainsi que vous avez pu déjà le remarquer... 
 
Et comme par hasard à chaque fois (rires), sans aucune idée préconçue du pourquoi du 
comment du thème choisi par les EDL, ensuite en naviguant sur le net ou bien dans les 
sphères invisibles, mais surtout en vivant notre expérimentation humaine jusque dans notre 
quotidien, il nous est fort de constater que ce n’est jamais un hasard. 
 
Ainsi, ces textes a priori plus anciens viennent toujours en réponse aux actions ou réactions 
actuelles de beaucoup d’entre nous… 
 
Voici donc pour illustrer ce thème, deux extraits du texte ‘Le miroir aux alouettes de vos 
mémoires’ tirés du chapitre "Reconnexion et libération des mémoires par le Cœur 
Sacré" : 
 
…« Se libérer de vos mémoires, c’est libérer votre Présence de ce dont elle ne veut plus. 
Parce qu’elle n’en a tout simplement plus besoin pour les besoins de l’expérience de 
l’extension de sa propre pensée à travers les plans. 
 
C'est pourquoi le deuil des mémoires est si important pour vous, car par ce processus de 
libération, vous vous permettez de vous en remettre à plus grand que vous. Reconnexion et 
libération des mémoires dans un seul et même mouvement. 
 

La reconnexion seule est identification 
 
C’est ce que vous faîtes (jeu de mot avec le verbe faire et le faîte de l’arbre) par vos 
techniques énergétiques de tous bords, par vos mantras, par vos techniques de respiration 
pour faire monter votre énergie ancestrale manipulée à travers la Kundalini. 
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Comme si vos chakras n’étaient que cela et que ce que vous nommez Kundalini n’était que 
cela. Vous manipulez l’énergie en ne sachant même pas ce à quoi vous avez à faire ! Par 
une série de résonances vibratoires, vous faites le plein de quelque chose par peur du vide 
de vous-même, par peur de votre propre espace au-delà des frontières de l’infini… Car l’infini 
même est fini. 
 
La reconnexion seule est attachement au plein de rien. La reconnexion par certains 
protocoles comme par certaines prières fait aussi partie de cette reconnexion séparée. La 
reconnexion seule fait paradoxalement l’impasse même de la reconnexion à votre Etre Divin. 
La reconnexion seule, même divine (et on se demande bien pourquoi il pourrait ne pas en 
être autrement, pourrions-nous dire avec une pointe d’ironie) ne suffit pas. C’est un 
mensonge grossier. 
 

La libération seule est chute dans la matière et la dualité 
 
Vous coupez les liens et les attaches sans vous être fixé en quoi que ce soit. Avant même 
d’être quoi que ce soit ou parce que vous refusez d’être ceci ou cela, vous voulez vous 
libérer. Que l’on nous explique comment se libérer à partir de rien ! Comment se libérer 
même du vide que vous avez cru être vous-même ? 
 
Les techniques d’ascèses, de purifications intensives, les initiations par certains maîtres 
(qu’elles soient de type sévère ou de type glamour n’a aucune importance en soi), certaines 
techniques tantriques sont de ce fait. La peur du vide par le plein de vide. Beaucoup d’âmes 
ont cru se libérer ainsi. Mais vouloir se libérer c’est aussi s’attacher au concept même de 
libération. Nous vous l’avons déjà dit. 
 
Lorsque nous voyons vos corps décharnés, votre mental décomposé en petites cases 
fétides, lorsque nous voyons la vie s’écouler de vous car vous la refusez, nous nous 
demandons bien quelle folie a pu vous prendre pour vous amener à de telles extrémités. »… 
 

…« Reconnexion et libération des mémoires dans un seul et même 
mouvement par le Cœur Sacré. 
 
Un seul et même mouvement créé par la volonté de votre Présence à travers le Cœur Sacré 
de l’Etre qui est aussi une pensée du Christ Universel, le Fils du Père et de la Mère par le 
désir de la Fille du Père et de la Mère. Christ Universel étant également la Fille du Père et de 
la Mère par la Volonté du Fils du Père et de la Mère. 
 
Vous n’avez rien à faire pour vous libérer. Voilà le grand scandale, voilà la grande prostituée 
décriée par les uns et les autres ! 
 
Vous n’avez pas, vous n’avez plus à vous prostituer pour vous libérer. Et la grande prostituée 
disparaîtra d’elle-même. Relisez vos livres et entendez vos traditions et vous comprendrez 
ces mots. 
 
La prostitution de votre liberté est terminée. La prostitution de votre libération est terminée. 
Voilà encore une bonne nouvelle si vous décidez qu’elle soit telle. »… 
 

PARCE QU’IL NOUS EST PRESENTE LA TENTATION D’ENCORE 
CREER UN ESPACE DE PLUS, UN DECALAGE DE TROP 
 
Voici donc à présent un extrait du texte ‘L’apprentissage de votre liberté première’ qui 
résume très bien tout cela, alors que ce message date de décembre 2007 : 
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…« N’attendez pas de l’autre ce que seule votre Présence peut vous apporter. 
 
Toute attente crée du temps. Cette attente manifeste un espace illusoire qui permet à ce 
temps de se mouvoir. Il s’agit donc d’un temps illusoire qui crée un espace illusoire pour 
permettre un mouvement illusoire. Toute attente freine le mouvement de votre Présence. 
Toute attente crée du temps psychique, source de toutes souffrances et de tous espoirs. 
 
 
Nous ne sommes pas là pour vous donner espoir dans des lendemains qui chantent. Nous 
n’avons jamais été là en ce sens. Nous sommes là, avec vous, pour vous permettre de vous 
ressouvenir de vos origines et vous permettre de retrouver votre seule source réelle, votre 
Etre Suprême. Le temps de l’espoir est révolu et les pharisiens de l’espoir avec. »… 
 
Et c’est ainsi effectivement que peuvent pulluler toutes sortes de propositions de 
groupements, de réunions, de rendez-vous (et cela, nous l’avons déjà dit dans nos Lettres 
comme dans nos communications avec les EDL) même si bien souvent, il est vrai, avec les 
meilleures intentions du monde ! 
 
Ainsi, toutes ces propositions semblent en effet répondre à toutes nos attentes, et Dieu sait 
qu’elles sont encore présentes en chacun de nous (sourire) ! 
 
Eh bien pourtant, paradoxalement, lorsque nous succombons à ces tentations les plus 
alléchantes les unes que les autres, il est vrai, telles que notre droit de rencontrer notre 
flamme jumelle ou même simplement l'homme ou la femme de notre vie... par le biais de telle 
personne, tel groupe, comme par telle prière ou par tel rituel, etc., nous nous créons encore 
plus d’attentes puisque nous nous créons encore plus de dépendances, alors que justement 
nous souhaitions nous en libérer… 
 
Toutefois pour ceux qui ne souhaitent pas s’en libérer, et cela est leur droit le plus 
strict de liberté divine, honorée par tous, surtout qu’ils ne refusent pas ces tentations 
en tous genres car cela répond exactement à leur choix d’encore et encore souffrir 
leur passion pour croire mériter… 
 

NOTRE CHOIX DE LA LIBERTE RETROUVEE ET NOTRE CHOIX 
DE LA NON SOUFFRANCE 
 
Mais si cela n’est pas le cas parce que vous avez fait ‘Votre choix de la liberté retrouvée et 
de la non souffrance’, alors dites non à ces soi-disant cadeaux, même offerts gratuitement 
(Eh oui ! Même si souvent effectivement, en outre il faille payer !). 
 
Parce que seule notre Présence peut nous combler véritablement. Parce que dans le cas 
contraire, nous sommes encore dépendants d’un autre, d’un texte, d’une prière, d’un groupe, 
d’une mémoire, d’une identification, d’une identité, etc. 
 

Et soyons très vigilants à ce qu'une prière ne devienne pas incantation ni 
imposition aux autres ! 
 
Car quoi que nous demandions, demandons-le toujours par notre Présence et selon la 
Volonté uniquement de notre Présence comme de la Volonté de la Présence de tous 
les autres. Et ne demandons pas à la place de l'autre, même pour aider l'autre, car non 
seulement c'est peut-être penser que cet autre n'en serait pas capable mais surtout 
que sa propre Présence ne saurait pas ce qu'Elle fait ? Et dans ce cas, que nous 
serions plus Dieu que tous les autres ?! 
 

http://www.la-vie-providence.com/article-16006347.html
http://www.la-vie-providence.com/article-16006347.html


Ainsi, ne pas s'inféoder à quiconque ou à une prière ne veut pas dire pour autant, et tous nos 
textes s’en sont déjà exprimés, qu’il ne faille plus prier, se réunir, se grouper, se rejoindre, 
etc. 
 
Mais dans quelle intention le faisons-nous ? Et quelle partie de nous décide cela ? 
 
Croyons-nous encore que nous puissions sauver qui ou quoi que cela soit d’extérieur ou que 
nous puissions être sauvés par qui ou quoi que cela soit d’extérieur à nous ? 
 
Alors que le plus beau cadeau que nous puissions faire à nous-même comme à tous 
les autres, comme à notre Terre, serait justement de commencer par nous occuper 
vraiment de nous ! 
 

LA FORCE DE LA PRIERE PARDON QUI REDONNE PAR LE DON 
DE LA FOI ET DE LA PAIX 
 
Nous occuper de nous, et ne pas demander que les autres le fassent à notre place. 
 
Nous occuper de nous, et ne pas s'occuper des autres à leur place, ni en prière, ni en 
intention, ni même en souhait qui ne serait pas directement le désir de sa Présence. 
 
Nous occuper de nous, et ne pas refuser bien évidemment d’accompagner ou d’écouter cet 
autre qui s’occupe également de lui et ne nous demande pas de le porter à sa place, mais 
qui témoigne, qui partage, qui donne et reçoit dans l’échange… 
 
Parce que donner et recevoir sont un seul et même mouvement, certes, mais 
uniquement quand nous n'avons aucune intention si ce n'est d'être dans les bras de 
notre Présence. 
 
Car ainsi que l'ont dit la Fraternité Blanche de Melchizedek et les Maîtres de rigueur de 
Shamballa : 
 
…« Donner sans recevoir et recevoir sans donner sont la certitude de créer des sortes de 
trous noirs, des béances non alignées dans vos corps. 
 
Donner sans recevoir équivaut à dilapider un bienfait. Ainsi les marchands du temple 
donnent et s’épuisent. 
 
Recevoir sans donner équivaut à thésauriser ce que l’on vous donne. Ainsi tout ce qu’il 
vous a été donné vous est repris. 
 
Alors comment un seul mouvement peut-il être à la fois et dans le donner et dans le 
recevoir ? »… 
 
Cf. la suite de leur message : ‘L’apprentissage de votre liberté première’ 
 
Pour anecdote, il y a une vingtaine d’années, un ami m’avait dit se sachant lucidement 
égoïste et avec son humour parfois teinté de noir (rires) : 
 
« L’égoïste est celui qui veut que les autres s’occupent de lui ! » 
 
Et à ce sujet, tous ceux du "mode plaintif" en sont les champions (sourire). Allusion bien 
évidemment à l’incontournable « Prophétie des Andes »… 
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Comment aider véritablement la Terre si ce n’est, en vérité, que chacun s’aide ? Que 
chacun s’aide en s’aidant lui-même, et parce qu’il s’aide véritablement, il aide tous les 
autres parce que nous ne sommes qu’Un ! 
 
Et encore une fois, en étant dans « l'être » et non pas dans le « faire » déconnecté de l'être. 
 
Comment être ? Peut-être tout simplement en acceptant d'être et non pas en voulant être, en 
désirant être, en s'imposant à être ou en imposant à l'autre d'être, etc. 
 
Et alors là, oui effectivement, le groupe, le groupement, la prière dans le sens de redonner 
ce que l'on a reçu par le « don de la foi » et dans le « don de la paix » agit et interagit dans 
l’Unité du Saint-Esprit selon la Volonté de Dieu le Père, Dieu la Mère, Dieu le Fils, Dieu la 
Fille et non pas selon la volonté de telle ou telle personnalité humaine. 
 
Cf. ‘La restauration du Souffle sacré n’exige aucune structure’ et Lettre Providence 97 
intitulée ‘Le pardon à soi par le don de la paix par le don de la foi’ 
 
Comment être plus clair ?! 
 
Tous nos textes sur la Paix en parlent également… Cherchez et vous trouverez (sourire). 
Pourtant, je ne résiste pas au désir de vous remettre ici en lien, pour exemple, ce texte 
émanant de Gaïa et de toutes les sororités : ‘Accueillez la Paix de votre Terre’. 
 
Enfin pour terminer, je vous propose également de relire les chapitres "EXTRAITS D'UNE 
CANALISATION PERSONNELLE : LE SOLEIL ET LES GURUS" et "LE TEMPS DE LA 
GRANDE DELATION" de la Lettre Providence 82… 
 
Car nous y sommes ! En plein battage et abattage (rires). 
 
A qui veut entendre… Alors, entends ! 
 
Dans la Paix, l’Amour et l’Harmonie de nos mondes. 
 
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°99 ainsi 
qu'au site de la-vie-providence.com 
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