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Bonjour à tous et bienvenue aux derniers inscrits. 
 
Ce n'est pas par manque de sujets que nous tardons un peu pour cette Lettre. Bien au 
contraire ! Nous ne savons plus où donner de nos pauvres petites têtes pensantes... 
 
A la fois tout se précipite et en même temps, nous vivons beaucoup plus intensément et 
beaucoup plus de choses en moins de temps. Et donc paradoxalement, ainsi que nous vous 
en avions déjà parlé et que nombreux parmi vous l'avez aussi constaté, nous avons 
l'impression qu'une journée est comme une minute et pourtant qu'en une minute, nous 
pouvons également vivre comme une journée ! Comme si la notion de temps n'avait plus de 
temps, elle non plus (rires), à perdre du temps. 
 
Beaucoup de nettoyages, beaucoup de libérations, beaucoup de prises de consciences et 
tout cela de manière très rapide si l'on compare à quelques années en arrière, et même à 
ces derniers mois où nous traînions encore la patte sur ceci ou cela... Et là ! Enfin, nous 
acceptons de nous regarder en face, juste entre soi et soi, et non plus à travers l'autre ou 
pour l'autre. Notre Présence se présente à nous de plus en plus souvent, et si nous faisons 
encore la sourde oreille ou l'œil aveugle (et nous aussi, bien sûr !) nous ne pouvons plus le 
faire de manière anodine ou sans conséquence pour notre entendement et notre propre 
évolution. 
 
Nos corps s'ouvrent, nos consciences s'éclairent, nos oreilles se débouchent, notre regard 
s'illumine... Et pourtant certains de nos doutes persistent encore et de nos questions avec. 
Mais quelle importance ? Nous ne savons pas tout (et très loin s'en faut), et alors ? 
 
ACCES A NOTRE PRESENT DE PLUS EN PLUS ETERNEL 
 
Une des raisons pour lesquelles nous voulons toujours savoir, et encore et encore (et nous 
parlons également pour nous deux) est que nous ne faisons pas suffisamment confiance ni à 
notre Présence ni à nous-mêmes en tant qu'êtres divins vivant une expérience humaine. 
Donc par peur, nous voulons prendre le contrôle sur le maximum de notre vie (sur le 
maximum de gens aussi parfois) afin ainsi de n'avoir aucune "mauvaise" surprise, croyons-
nous. Et nous donnons des leçons aux autres et à nous-mêmes, en tant que questionneurs 
(que nous sommes également tous les deux) et pourtant la Vie ne se déroule pas 
exactement comme nous le souhaitions ou l'avions espéré depuis tant et tant de temps ! 
 
Pourtant nous continuons... Et tous nous l'avons constaté peu ou prou qu'à chaque fois que 
nous avons prévu ceci ou cela, pour nous, pour nos amis, notre famille, notre boulot, eh bien 
jamais cela ne s'est passé exactement comme prévu. Toujours des impromptus de dernière 
minute (bien sûr...), une personne qui ne peut pas, une maladie, un empêchement 
quelconque et souvent la rage que cela ne se passe pas ainsi que prévu alors que justement 
nous avions si bien tout prévu « au quart de poil » pour que cela se passe au mieux pour tout 
le monde ! (selon notre propre vision). 
 
Nous aussi avons posé et posons encore telle ou telle question (mais beaucoup moins) à 
nos correspondants de Lumière qui parfois nous répondent, parfois nous charrient avec 
amour, parfois même interviennent par : « Pas de commentaire ! ». Ils nous répondent 
lorsque cela est demandé par notre Présence et non notre mental, lorsque c'est le juste 
moment, lorsqu'il est temps que nous sachions, lorsqu'aussi nous le vivons et 
l'expérimentons justement dans notre 3D car toujours ils "collent" à notre vie et leurs 



enseignements sont très réalistes, beaucoup plus que nous puissions nous-mêmes nous en 
rendre compte. Pourtant, depuis le début, ils nous disent qu'ils sont très pragmatiques... 
 
Si nous sommes dans notre Foi, alors pourquoi nous préoccuper du futur ? Si nous sommes 
en confiance avec nous-même, pourquoi attendre une réponse qui de toutes façons viendra 
exactement en son temps et pas avant ? Si nous sommes capables d'entendre de plus en 
plus directement (et nous parlons aussi de chacun de vous, n'en doutez pas) directement 
nos propres vérités, alors pourquoi continuer à poser des questions ? Certes, quand nous 
doutons alors nous doutons que nous puissions tout entendre, tout comprendre de leurs 
réponses (donc de nos propres réponses). 
 
Alors si nous souhaitons absolument encore poser des questions, pourquoi ne pas poser 
celles qui sont vraiment importantes pour nous mais sans attente et sans fixer un quelconque 
délai ? Nous recevons toujours réponse à nos vraies questions qui, elles, ne viennent pas et 
ne peuvent venir du mental. Cela ne veut pas dire bien évidemment de dénigrer ou de mettre 
de côté notre si cher mental mais cela veut dire le rassurer, l'aimer, l'honorer et lui faire 
comprendre que le Maître de nous-même n'est pas lui, même s'il est un fidèle compagnon et 
un capitaine loyal, et que parfois il doit se taire et laisser la place à la partie de nous-même 
qui a son mot à dire à ce moment-là. 
 
Si nous sommes capables d'entendre, sachant que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe ou ne 
se passe pas, que toujours notre Présence veille, que toujours les envoyés de notre 
Présence veillent sur nous, sur chacun de nous et sur toute l'humanité et tous les règnes, 
alors pourquoi nous préoccuper encore du lendemain ? Puisque nous savons qu'il nous suffit 
d'être à leur écoute, à notre écoute pour savoir quand, quoi, comment faire les choses. Si 
nous suivons le Mouvement divin et bien évidemment à commencer par notre propre 
mouvement, alors nous n'avons plus besoin que de nous "occuper" du moment présent. Et si 
nous nous penchons uniquement sur ce moment présent, nous n'avons plus besoin non plus 
de nous référer à notre passé, quel qu'il soit, pour trouver les réponses d'aujourd'hui à partir 
de nos expériences d'hier car elles sont différentes à chaque fois. 
 
Combien parmi nous se sont déjà rendus compte que si le passé est notre histoire et que 
nous devons les bénir et les libérer, jamais le passé (notre passé) ne nous a véritablement 
aidés pour notre présent. Pour régler une problématique du présent, jusque-là nous avons 
tous peu ou prou pris ou cherché référence dans notre expérimentation déjà vécue. Et à 
chaque nouvelle leçon, combien parmi nous se sont dit : « On ne m'y reprendra plus ! 
Jamais. Car j'ai enfin compris ». Ah bon ? « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Ah 
bon ? Alors pourquoi tous ces "vieux" qui ne savent pas davantage qu'un enfant faire face à 
ceci ou cela ? Certes, au point de vue strictement matériel -et encore !, ils ont plus de 
connaissances, de méthodologie pour faire ceci ou justement ne plus se laisser soi-disant 
piéger-... Mais combien parmi nous se sont déjà rendus compte que la situation présente, 
même s'il nous semble l'avoir déjà expérimentée (et là, nous parlons uniquement de cette vie 
actuelle), pourtant ce n'est jamais tout à fait pareil et qu'il y a toujours une nouveauté que 
nous n'avions pas encore vécue ou envisagée ? 
 
Alors, puisque le karma n'existe plus pour nous tous et pour chacun de nous en particulier, si 
nous l'acceptons, pourquoi encore nous référer à notre passé ? Certes, cela ne veut pas dire 
le rejeter, le dénigrer, l'encenser, l'embellir ou l'enlaidir mais tout simplement accepter que 
nous avons vécu cela parce que nous pensions en avoir besoin.... Et nous en avons eu 
besoin tant que nous avons cru en avoir besoin !... 
 
Donc, nous disions qu'aujourd'hui, nous avons la chance (car c'est une sacrée chance) de ne 
plus forcément aller voir et aller rechercher les remous de notre passé pour comprendre 
notre présent, nous n'avons plus besoin de le dépoussiérer ou au contraire d'en remuer la 
boue, car nous pouvons être à chaque instant un être complètement neuf, cet être nouveau 



des nouvelles énergies et ce, libre de tout passé, libre de toute mémoire, libre de toute 
expérience. Etre libre cela ne veut pas dire : oublier, gommer, effacer, cacher ou nous ne 
savons quoi d'autre que votre mental vous mettra en pleine figure tandis que vous n'aurez 
pas su le rassurer. Et si ponctuellement (et certainement pas systématiquement) nous avons 
besoin de prendre connaissance d'une mémoire spécifique, alors sans défaillir elle vient 
jusqu'à notre conscience. Donc, pourquoi encore nous torturer l'esprit et ce pauvre mental, si 
occupé actuellement à intégrer les nouvelles énergies ? Ne croyez-vous pas qu'il soit déjà 
bien occupé ? 
 
Donc, si nous n'avons plus besoin de nous référer à notre passé pour prendre une décision 
aujourd'hui car toutes les réponses sont déjà en nous, à chaque instant, d'instant en instant... 
Si nous n'avons plus besoin de nous préoccuper de notre avenir car nous savons qu'il sera 
exactement tel que notre Présence le crée pour nous à chaque seconde... Nous n'avons plus 
besoin ni de passé ni de futur pour vivre le présent qui peu à peu s'élargit et devient de plus 
en plus ce fameux présent éternel. 
 
Le passé comme le futur sont deux manières de figer le mouvement, d'empêcher le 
Mouvement d'être ce qu'il est, à savoir notre devenir perpétuel, notre Etre perpétuel et d'ainsi 
vouloir prendre le contrôle sur le Mouvement divin. 
 
Bien sûr, tous deux n'en sommes pas encore vraiment là mais nous y tendons, de plus en 
plus, au fur et à mesure de nos prises de conscience, en même temps que la conscience de 
nos propres limites et donc de plus en plus de la Conscience de nos illimites. 
 
C'est pourquoi toutes ces techniques basées par exemple sur le karma ou sur la 
psychogénéalogie touchent à présent à leurs propres limites. Pour notre part, nous nous 
sommes beaucoup intéressés à elles et avec beaucoup de bonheur, mais aujourd'hui nous 
en sentons toute la limitation et toute l'impuissance. Pourtant, elles nous ont beaucoup aidés 
et nous les en remercions et nous les honorons. 
 
Maintenant, à chacun de vous de faire vos propres choix ! Et aucun choix n'est meilleur qu'un 
autre, si ce n'est uniquement pour soi-même... 
 
QUAND VOUS FAITES PROJECTION 
 
Quand par exemple vous faites une projection sur une autre personne qui vous renvoie 
justement à vous-même et que vous en preniez conscience, sachez que ce n'est pas 
toujours parce que cet autre aura en lui la même problématique qu'il vous renvoie votre 
propre image. 
 
Quand quelqu'un fait une projection sur vous et que vous lui renvoyez sa propre histoire, ne 
pensez pas pour autant que c'est parce que vous êtes en lien par ce biais, que ce que l'autre 
a perçu de lui-même à travers vous soit également votre propre parcours. Sachez 
reconnaître, vous qui faites miroir ou vous qui vous voyez en l'autre, ce qui vous appartient 
de ce qui ne vous appartient pas et ne projetez pas sur l'autre vos propres masques en 
croyant qu'il a forcément les mêmes, car sinon il ne pourrait faire miroir ! N'est-ce-pas ? 
 
Il est vrai que cela fut très souvent le cas cependant, le fait qu'une projection d'une personne 
sur une autre était réciproque et appartenait en fait aux deux dans une même problématique. 
Mais cela n'est plus forcément vrai depuis que les nouvelles énergies se déversent sur notre 
Terre et nous traversent chacun de nous... et cela est de moins en moins vrai. 
 
Sachez donc faire la part des choses et vérifiez toujours en vous-même. 
 



Parfois, l'un pourra user justement de cet artifice pour nous coller une image qui n'est pas la 
nôtre et ainsi nous demander de l'aider à résoudre cette problématique soi-disant commune 
mais qui n'appartient qu'à lui. Ou encore tenter de nous déstabiliser pour se prouver à lui-
même qu'il n'est pas le seul à "patauger" dans les méandres émotionnels. Quoi qu'il en soit, 
soyons toujours vigilants envers l'autre comme envers nous. 
 
Et pourquoi ne pas profiter de ce cadeau (car tout est cadeau si nous le choisissons ainsi) 
pour nous libérer également de cela et toujours renvoyer l'autre à lui-même ? Et si 
d'aventure, nous partagions effectivement cette problématique, rien ne nous oblige à 
"travailler" ensemble. Encore une fois, vérifions en nous (et seulement en nous). Ecoutons-
nous... vraiment ! 
 
COHABITATION NON VOULUE DES ANCIENNES ET DES NOUVELLES ENERGIES 
 
Tout récemment, nous avons pris conscience de ce qui va suivre mais sans doute parmi 
vous, certains le savaient déjà ! (Rires)... 
 
Il y a quelques temps, nous pouvions encore répondre aux anciennes énergies par des 
méthodes ou des réactions d'anciennes énergies. Mais ce ne peut plus être. Nous ne 
pouvons plus (sauf à récolter encore et encore des résultats d'anciennes énergies) continuer 
à jouer l'ancien jeu puisqu'il est terminé ainsi que nous le savons depuis plusieurs mois (cf. 
par exemple sur le site 'Le jeu est terminé'). 
 
Pourtant nous avons tous continué, peu ou prou, et nous nous sommes étonnés de ne pas 
jouir de l'élan et de la lumière des nouvelles énergies ! Et nous avons continué à râler sur 
cette satanée 3D, et nous avons continué à nous taire sur ce que nous sommes réellement 
et sur ce que nous voulons désormais, nous nous sommes encore cachés derrière les 
anciennes énergies en disant que nous n'avions pas le choix ! 
 
Que nenni ! Continuons si nous le voulons à jouer avec les cartes de l'ancien jeu divin mais 
ne nous plaignons plus de récolter selon ces mêmes anciennes énergies. Rappelons-nous 
ce qu'Ils nous ont dit et redit : « Nous ne pouvons plus faire de l'ancien avec du neuf et nous 
ne pouvons plus faire du neuf avec de l'ancien ». Alors, combien parmi nous lisent vraiment, 
écoutent vraiment, acceptent de vraiment comprendre ce que les EDL nous redisent avec 
amour et tant de patience ? 
 
Arrêtons de nous plaindre de subir telle ou telle conséquence alors que nous n'avons 
presque rien changé dans notre vision des choses ou alors seulement dans un idéal 
glamouresque ou dans un idéal uniquement théorique ! Certes de belles paroles, de beaux 
rêves, de belles intentions... mais qui se bouge vraiment, qui se change vraiment et à 
commencer en lui-même et par lui-même, car il ne suffit pas non plus de vouloir bouger 
uniquement à l'extérieur de soi ! Pourtant, nous connaissons bien : « Faire ce que l'on dit et 
dire ce que l'on pense, penser ce que l'on fait... en toute conscience » et certainement pas 
en toute "bonne conscience" qui n'a de bon que notre ego ! 
 
Il nous est dit par bien des channels et autres que les nouvelles énergies sont aujourd'hui sur 
Terre. Et ce, depuis des années (même avant que nous le soyons tous deux car cela fait 
maintenant bientôt deux ans... eh oui !). Alors ? Alors, pas grand chose si ce n'est, souvent 
les mêmes, à se lamenter de ceci ou de cela en disant que les EDL nous font de belles 
promesses mais qu'ils ne les tiennent pas. Ah bon ? C'est aux EDL à faire le travail à notre 
place ? Depuis quand ? Depuis que certains ne veulent pas se re-connaître comme Etre 
Divin et laisser ainsi aux autres la responsabilité, toute la responsabilité ? 
 
Les EDL attendent tous le signal du Père. lls nous l'ont dit, ils vous l'ont dit. Croyez-vous 
qu'ils ne soient pas capables de déjà nous accompagner, de déjà nous guider, de déjà nous 



enseigner ? Mais ils ne vont pas apprendre les leçons à notre place et encore moins passer 
les examens à notre place (pour faire image bien sûr). Depuis quand notre prof de maths a 
passé notre bac à notre place ? Ah oui, nous aurions eu peut-être une meilleure note. Mais 
voulons-nous encore mentir, voulons-nous encore tricher et avec les autres et surtout avec 
nous-mêmes ? Si oui, alors faisons-le mais arrêtons de nous plaindre à qui mieux-mieux de 
récolter ce que nous semons. 
 
Aujourd'hui, les anciennes énergies ne demandent qu'à partir de notre Terre, ne demandent 
qu'à être libérées entièrement. Et d'une certaine façon (mais bien sûr pas à la manière 
humaine ou animale), elles souffrent de tout cela, elles souffrent de ne plus être à leur place 
sur un monde qui n'est plus le leur. Mais nous les empêchons de partir, nous les empêchons 
(en nous comme à l'extérieur de nous) d'ascensionner elles-mêmes lorsqu'elles sont prêtes 
et pour les parties d'elles-mêmes qui ont décidé de réviser, nous les bloquons ici tandis 
qu'elles souhaiteraient s'en aller vers un monde plus adéquat. 
 
Si aujourd’hui nous répondons de plus en plus à ces anciennes énergies (qui en réalité n'en 
sont plus que la mémoire) par nos nouvelles énergies, par notre amour, alors nous leur 
permettrons de s'en aller complètement car elles ont déjà commencé mais sont tellement 
ralenties... par nous-mêmes et uniquement nous-mêmes. 
 
Qui parmi nous a pensé à vraiment remercier toutes ces anciennes énergies qui nous ont 
accompagnés tout ce temps ? Qui a vraiment pensé à les aimer, les remercier, les honorer et 
les laisser libres vers leurs nouvelles destinations, quelles qu'elles soient ? Qui a vraiment 
accepté de les laisser partir, bien que sachant qu'elles ne sont plus à leur place, en faisant fi 
de notre peur de l'inconnu et du grand plongeon que représentent nos nouvelles énergies ? 
 
Alors, honorons-nous nous-mêmes, honorons toutes ces énergies anciennes qui stagnent 
également encore en nous et que nous ne voulons pas lâcher sous prétexte qu'au moins 
nous ne sommes pas surpris et que nous ne risquons aucune surprise, ni "mauvaise" ni très 
bonne car nous les connaissons bien depuis le temps que nous les pratiquons. Car 
contrairement à ce que nous pourrions penser, nous avons encore plus peur des 
magnifiques surprises qui nous attendent. Quand allons-nous cesser de nous croire 
indignes ? 
 
Nos Amis souhaitent en cet instant du présent éternel nous dire à chacun : 
 
« N'aie plus peur de ta Présence, n'aie plus peur de toi-même et sache que nous sommes 
toujours là près de toi, même lorsque nous semblons nous éloigner un peu pour te permettre 
de te retrouver toi-même. 
Mais nous ne pouvons plus te permettre de t'éloigner toi-même de toi. Ta Présence nous l'a 
demandé et nous l'avons accepté. Nous sommes là pour toi, qui es le plus important, pour 
TA Présence. 
Chacun de vous est le plus important pour nous tous car chacun de vous êtes le TOUT. 
Alors oui, lorsque nous nous adressons à toi, en ton nom comme en notre nom, nous 
t'honorons dans toute ta splendeur et nous savons parfaitement que tu es le plus important. 
Chacun de vous tous êtes le plus important, ensemble et de manière différenciée pour les 
besoins de votre propre choix de cette expérimentation. 
Nous te glorifions et sommes prêts à t'accompagner comme nous sommes prêts à tous vous 
raccompagner chez vous. » 
 
Nous nous joignons à nos chers grands frères et nos très chères grandes sœurs pour vous 
souhaiter le meilleur dans votre vie 3D car le meilleur est déjà pour maintenant. 
Luce et Loriel 
 
Vous pouvez diffuser ce témoignage à condition que vous fassiez référence à notre Lettre Providence N°40 
ainsi qu'au site de la-vie-providence.com 

http://www.la-vie-providence.com/

