
LETTRE PROVIDENCE NUMERO 42 
 
12 mars 2008 
 
Bonjour à tous et merci de votre présence. 
 
QUELQUES REPONSES A VOS MAILS 
 
Voici donc pour commencer deux exemples de réponses à certaines de vos questions par 
mail qui reviennent assez souvent ces derniers temps : 
 
"""C'est Luce qui vous réponds. Je suis un peu embêtée pour le faire car je ne sais si cela 
répondra vraiment à ce que vous semblez en attendre. Tout d'abord, je suis très surprise car 
nous n'appartenons à aucun ordre (mais qu'entendez-vous exactement par là ?). 
 
Nous ne sommes pas non plus en train de créer un ordre, quel qu'il soit, et si c’est ainsi que 
vous le ressentez ou avez cru le comprendre, sachez que ce n'est en rien le cas. Peut-être 
serait-ce ces mots "ordre et clarté" qui induisent cela en vous ? Mais ce n'est pas un ordre, 
style celui des templiers ou des francs-maçons ou autres. Le mot ordre dans ordre et clarté 
signifie bien davantage : remettre de l'ordre dans la clarté et apporter la clarté à ce qui ne 
serait qu'ordre... en chacun de soi, directement en lien avec sa propre connexion divine. Et 
pas forcément avec la nécessité de créer un groupe pour parvenir à cela. Chacun peut y 
parvenir sans forcément se croire obligé d'être porté par un autre que lui-même. 
 
Après, à chacun d'entendre ce qu'il veut entendre ! 
 
Nous n'avons pas davantage créé d' "école" (et là encore, qu'entendre par ce mot ?) mais 
peut-être le ferons-nous ? Ou ne le ferons-nous pas ? Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du 
jour... Rires. 
 
Donc à ce jour, les enseignements se font directement par les EDL (Etres de Lumière) 
auprès de nous deux, ainsi que par notre Présence en chacun de nous, comme un dialogue 
qui s'instaure de plus en plus entre notre intérieur divin et notre conscient par le biais 
notamment de notre mental mais surtout comme une résonance harmonique au plus 
profond. 
 
C'est pourquoi il peut tout à fait arriver que nous ne puissions "travailler" avec untel ou une 
autre personne car notre champ d'action est très cadré, que cela soit pour ceux qui viennent 
à nous mais SURTOUT pour tous les deux. Nous recevons alors comme message que nous 
ne pouvons aider telle personne. Alors, nous l'acceptons et nous rendons grâce de cela. 
 
Pour connaître "nos" enseignements, en réalité ceux des EDL car nous ne faisons que les 
retransmettre même si nous-mêmes avons déjà des "connaissances" et des expériences, je 
peux vous inviter à déjà lire ou relire tous nos messages sur le site en commençant, si vous 
le souhaitez, par le premier car ils sont d'une certaine façon chronologiques et tous ont leur 
raison d'être. En revanche, et si vous le permettez, je souhaite vous conseiller de ne pas les 
lire trop rapidement car ils sont assez complexes pour certains. Et même pour ceux qui 
apparaissent plus simples, il est comme un besoin, d'une certaine façon, de les apprivoiser et 
qu'eux aussi vous apprivoisent comme le Renard avec le Petit Prince... 
 
En revanche, nos textes (comme ceux des autres messagers) s'adressent tous sans 
exception à notre âme et jamais uniquement à notre mental. Imprégnez-vous, toujours si 
vous en êtes d'accord, de leur mélodie, de leur vibration. Mais ne forcez rien, ne vous obligez 
en rien. Ni punition ni récompense. 
 



Et n'oubliez jamais ceci : ne nous croyez pas, vérifiez toujours par vous-même et soyez votre 
unique et véritable Maître. Vérifiez toujours de par votre propre expérimentation de la vie 
tous les enseignements de qui que cela soit. TOUJOURS et ce, sans exception ! Car alors, 
vous risqueriez d'abandonner votre liberté à un autre que Vous-Même et vous mettre ainsi en 
danger de dépendance absolue. 
 
Tous les Etres de Lumière, tous les messages sont uniquement là pour nous ramener chez 
nous, vers notre propre et unique Présence, et certainement pas pour adorer ou vénérer les 
EDL ou quelque humain que cela soit, même le plus grand sage ! 
 
Si nous avons à nous agenouiller, c'est uniquement devant notre propre Présence et même 
pas devant nos guides, nos anges, nos grands frères et nos grandes sœurs. JAMAIS ! Et ils 
ne le souhaitent pas, et ils nous le disent et nous le redisent... notamment sur notre site. Tout 
l'intérêt dans leurs enseignements est de nous enseigner à être autonome, à être libre et 
certainement pas de dépendre d'eux ! 
 
En revanche, si vous cherchez un "maître" extérieur à vous-même qui pourrait vous 
enseigner, et il en existe, ce n'est pas à nous que vous pouvez vous adresser, que cela soit 
Loriel ou moi-même, car nous n'avons pas choisi cette voie. Nous avons choisi d'être des 
guides mais pas des "chefs" de groupe. Certes, en étant guides, nous enseignons parfois 
également mais ce n'est pas notre mission première : nous sommes là, avec d'autres bien 
sûr et pas seulement tous les deux, pour témoigner de notre propre vie, pour montrer 
également le chemin mais certainement pas pour faire le chemin à la place de l'autre. 
 
Je sais que de très grands sages, depuis la nuit des temps, ont reçu et reçoivent des 
"élèves" chez eux pour les enseigner et cela est une très bonne chose. Mais ce n'est pas 
nous. 
 
Notre aide ne peut qu'être ponctuelle et temporaire et certainement pas sur toute une année 
par exemple car nous ne nous adressons pas à ces personnes qui en sont là. Certes, moi-
même ai reçu enseignement d'autres personnes incarnées dans le cadre de stages ou de 
formations telles que la kinésiologie mais ce n'est pas ce que Loriel et moi avons choisi de 
transmettre. Nous avons choisi d'être des guides et non des professeurs ou enseignants et 
encore moins des thérapeutes, même si bien évidemment parfois nous puissions utiliser ces 
outils. 
 
Je ne sais pas si j'ai répondu à votre attente mais j'ai fait le mieux que je pouvais. 
 
Dans l'amour inconditionnel, il n'y a jamais de condition. Vous n'avez pas à mériter votre 
Présence.""" 
 
"""...Combien de fois nos Amis du Ciel nous ont dit qu'ils n'étaient pas là pour nourrir notre 
mental !... Et bien sûr à nous deux y compris. 
 
Alors je te dis la même chose : je ne suis pas là pour nourrir ton mental. 
 
Si question tu as, quelle qu'elle soit, pose-la directement à Dieu ou à celui ou à celle avec qui 
tu te sens en lien (un guide, un ange, Marie, Jésus ou qui tu souhaites) et tu auras réponse si 
tel est le souhait de ta Présence. 
 
Même lorsque nous faisons une canalisation individuelle pour une personne, nous ne savons 
jamais ce qui va être dit et s'ils vont répondre exactement aux questions ou aux 
interrogations de la personne, ni qui va répondre. Ils répondent toujours aux questions 
essentielles et non mentales et parfois, ils ne répondent pas précisément. Ils renseignent et 



enseignent toujours sur ce que l'âme de la personne et bien évidemment sa Présence savent 
nécessaire pour la personne en cet instant et rien d'autre. 
 
Pour ce qui est des contacts avec nos frères et sœurs humains, oui cela a commencé et 
nous sommes en lien privilégié avec certains, avec lesquels nous partageons notre 
avancement (le leur et le nôtre) et personne n'est supérieur ou inférieur à l'autre. 
 
En revanche, lorsqu'une personne nous met sur un piédestal, nous ne donnons pas suite. 
Lorsqu'une personne veut dépendre de nous et de notre "savoir" (et je ris en écrivant ce mot 
savoir), nous ne donnons pas suite. Car tel est notre choix et notre chemin. Nous sommes là 
pour témoigner, nous sommes là pour partager, nous ne sommes pas là pour nous justifier 
ou pour porter l'autre, quel qu'il soit. Et cela est vrai pour nous tous. Personne n'est là pour 
porter l'autre et faire en sorte que l'autre dépende de lui... 
 
Oui, tu poses beaucoup de questions et en soi, cela n'est ni bien ni mal. C'est ton 
fonctionnement et c'est aussi le mien (je suis une questionneuse et donc également une 
donneuse de leçons... Je fais référence au livre de la prophétie des andes). 
 
Alors peut-être (mais ce n'est qu'un avis) serait-il bon que tu TE les poses à toi directement 
et tu auras réponse. De cela, ne doute pas. Et si tu n'as pas réponse, change ta question ! 
Peut-être ? Peut-être pas ? Seul toi le sauras et seul toi le sais. 
 
Alors bonne discussion avec toi et avec Toi...""" 
 
Nous tenons à vous préciser que certains parmi vous nous ont fait savoir qu'avant de 
recevoir nos mails, leur petite voix intérieure leur avait dit que nous ne répondrions pas à 
toutes leurs questions. Et ainsi qu'effectivement nous avions raison : ils recevaient eux aussi 
des messages directement de leur être intérieur. 
 
Alors nous vous demandons, pour ceux qui croiraient encore ne pas recevoir ou ne pas 
savoir percevoir leurs propres réponses : continuez et même intensifiez le dialogue avec 
votre Présence et vous L'entendrez. De cela ne doutez pas, ne doutez plus. 
 
NOUS N'AVONS PLUS (NON PLUS) DE TEMPS POUR DOUTER 
 
Et là encore, nous vous en parlons parce que nous l'expérimentons nous-mêmes, comme 
tout ce que nous vous disons depuis le début. Nous vous rappelons que jamais, nous ne 
communiquons ou nous ne partageons quoi que cela soit que nous n'ayons nous-mêmes 
vécu ou ne soyons en train de vivre. 
 
Alors que nous le ressentions par nous-mêmes depuis quelques temps déjà, nous avons 
enfin vraiment compris que nous n'avions plus non plus aucun temps à perdre avec tous nos 
doutes, avec tous nos questionnements ou toutes autres dérives de notre cher mental. 
 
Et pour cela, Sananda est venu nous le confirmer de manière un peu sévère et très ferme 
mais toujours avec un immense amour. D'ailleurs, ils nous l'avaient tous dit depuis quelques 
temps et pourtant, nous aussi sommes parfois un peu sourds et aveugles... N'oublions pas : 
que cela soit dans nos Lettres ou dans nos textes, toujours nous nous incluons et nous 
sentons très concernés par ce que nous transmettons. Si parfois nous nous posons en 
donneurs de leçons, c'est toujours en premier lieu vis-à-vis de nous deux. 
 
Nous savions déjà que douter pouvait éventuellement être constructif, mais seulement à la 
condition que cela ne dure pas, et que persister dans ses doutes pouvait devenir au contraire 
destructeur. Et cela, un peu a contrario de certains courants philosophiques et scientifiques 



pour lesquels bien souvent le doute systématique serait comme un passage obligé vers LA 
compréhension. 
 
Nous sommes passés d'une certaine manière à un pallier supérieur dans lequel plus aucun 
doute ne peut être constructif. 
 
Pour ceux qui ont choisi d'être guides de l'Humanité dans ces temps présents, il n'est plus 
temps non plus de douter. Et chacun de vous qui nous lisez (n'en doutez plus ! Rires), vous 
êtes guide de notre Humanité. 
 
Il nous est donc demandé à présent et désormais de remettre (de manière urgente) tous les 
doutes que nous pourrions encore avoir, ou qui pourraient survenir de temps à autre, 
directement dans les mains de notre Présence (ou si cela est plus aisé pour vous, dans le 
feu sacré de la Flamme Violette de Saint-Germain par exemple) et ce, sans tarder et à 
chaque fois que nous nous rendons compte que nous sommes encore dans le doute sur ceci 
ou cela. 
 
N'oublions pas : 'De quoi doutez-vous encore ? Tout est là' et 'Où il n'est plus d'autre voie 
que la Foi' pour ces deux exemples parmi nos textes... 
 
Cela est vraiment très important, car si nous continuons à douter (et le doute systématique 
soi-disant bénéfique, ou même seulement ponctuel, ne peuvent plus être constructifs dans 
les nouvelles énergies), nous ne pourrons remplir nos "missions" pour lesquelles chacun de 
nous s'est porté volontaire. VOLONTAIRE car rien ne nous a été imposé et tout ce que nous 
sommes venus faire sur Terre, nous sommes venus le faire en toute conscience et en toute 
liberté. 
 
Alors, reconnaissons, honorons, remercions et libérons ainsi que toutes nos mémoires : nos 
doutes car sans eux, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Mais qui encore à l'âge adulte va 
porter ses chaussons de bébé ? Nous ne pouvons plus en ces temps bénis être dans le 
doute, quel qu'il soit, car plus aucun doute ne peut aider qui que ce soit. En outre, comment 
remplir nos missions quand l'humanité non encore éveillée aura besoin de nous ? Et cela ne 
saurait tarder... 
 
Alors bien sûr, et cela Sananda nous l'a rappelé, nous ne sommes en rien obligés (« pas de 
carotte ni de bâton ») et si nous souhaitons ne pas répondre présent à notre propre choix, 
alors qu'il en soit fait ainsi. Mais nous ne pourrons pas nous plaindre que nous ne recevons 
plus information de ceci ou cela alors que justement, nous avions choisi ce rôle précisément. 
 
Nous ne pourrons plus dire que nous ne savions pas et chacun de vous, y compris parmi 
ceux qui croient encore ne pas recevoir enseignement ou information directement de leur 
propre Présence, vous sentez bien que vous avez un rôle, une mission (quel est le terme 
exact ?), une fonction, en tout cas que vous vous sentez concerné directement par ces 
Temps que vivent actuellement notre Humanité et notre Terre. 
 
Alors ? Qu'attendez-vous pour dire OUI à qui vous êtes, à ce que vous êtes, à ce que vous 
êtes venu tout exprès et expressément faire sur cette terre ? Bien sûr vous ne serez pas 
les sauveurs de notre planète, bien sûr nous ne serons pas les sauveurs de l'Humanité 
mais nous serons les guides pour aider chacun à se sauver lui-même. 
 
Et sur tout cela, jamais les EDL n'ont dit autrement. Ils sont là pour nous assister, 
nous aider à nous sauver nous-mêmes. Et si nous "sauvons" quelqu'un, ce ne peut 
être que soi-même et nul autre. 
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VOUS ETES LES GUIDES DE NOTRE HUMANITE 
 
Bien sûr et heureusement ! Même dans le rôle que nous avons choisi (avant notre 
incarnation) et pour lequel nous nous sommes portés volontaires tous sans exception, nous 
ne sommes pas forcément seuls à porter le flambeau de telle ou telle mission. Nous sommes 
plusieurs et voilà également pourquoi les mémoires matricielles et les mémoires dites 
secondaires. Revoir par exemple une explication qui vaut ce qu'elle vaut dans 'Lettre 
providence hors série' et 'Le temps des grandes tribulations' ainsi que 'Le karma n'existe 
plus'... 
 
Si pour une raison ou une autre, également en fonction du libre-arbitre de chacun, nous 
étions le seul dépositaire de telle ou telle mission, de telle ou telle énergie, nous ne pourrions 
pas réussir tous ensemble. Alors, si parmi vous sont certains qui refuseront de rechoisir leur 
propre choix, alors sachez que d'autres prendront la relève et que cette fois-ci nous ne 
pourrons échouer. Cela est impossible. 
 
Jésus et bien d'autres tels que Bouddha ont montré la voie, nous ont montré la voie et 
surtout ont tracé les pas dans lesquels nous marchons aujourd'hui... A la fois "leurs" pas et à 
la fois nos propres pas... Comprenne qui devra. 
 
Vous êtes tous des guides, vous qui nous lisez, et sachez qu'aucun parmi vous n'est plus 
petit ou plus grand et qu'il n'y a pas de guide au-dessus d'un autre. En revanche, et pour les 
besoins de l'ordre et de la clarté, il y a comme une hiérarchie spirituelle humaine mais pas 
dans le sens hiérarchisation et hiérarchie dans notre langage courant et dévoyé par trop de 
gens. 
 
Parmi vous seront des guides "de village" pour faire image alors que d'autres le seront au 
niveau national, d'autres au niveau terrestre, voire au-delà. Mais vous savez bien qu'il n'y a 
pas de grand fleuve sans les si nombreux petits ruisseaux. Et l'eau du fleuve n'est-elle pas 
composée et donc la même que celle des rus ? 
 
Mais vous savez bien que chacun est à sa place et a toute sa place. Et ceux qui seront 
exactement dans le rôle qu'ils ont déjà choisi seront parfaitement à l'aise, que cela soit en 
tant que guide d'une vingtaine de personnes ou davantage. D'ailleurs, si ce sont vraiment 
des "guides" qui se feront également connaître à nous, et n'oublions pas notre discernement 
et notre propre Présence qui nous renseignera sur qui de droit (divin, bien sûr ! Rires), aucun 
ne se prétendra sauveur de quoi ou quoi que cela soit, que cela soit d'une vingtaine de 
personnes ou de l'Humanité toute entière ! 
 
Il est bien évident que nous reviendrons bientôt sur ce sujet qui est très important pour 
chacun de nous. Important non pas dans le sens ego ou orgueil mais bien dans ce que nous 
avons tous choisi : notre devoir d'assistance à l'Humanité et notre devoir de service divin au 
service du divin et ne doutons pas que tous nos frères et sœurs humains, éveillés ou non, 
sont autant divins que chacun d'entre nous. 
 
MANIFESTATION DU MONDE CHRISTAL ET CRISTAL ? 
 
Nous avons été alertés (ainsi que plusieurs parmi vous) comme quoi le monde cristallin 
visible et invisible allait très bientôt se manifester à nous de plusieurs façons et notamment 
par nos ordinateurs qui contiennent des cristaux de silicium. « Rébellion » ? Certes, nous 
avons entendu ce mot mais que signifie-t-il exactement ? Peut-être tout simplement attirer 
notre attention sur le monde minéral et sur le non respect que nous en avons y compris vis-
à-vis de nos ordinateurs. Certes en lui-même, l'ordinateur n'est pas "vivant" mais qu'en est-il 
du petit bout de cristal qui y est inséré et qui vit cela comme un emprisonnement. Alors, est-
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ce que cela pourrait également signifier une panne d'ordinateurs et autres dans quelques 
temps ? Un mois, six mois ? Comment savoir... Mais nous sommes prévenus. 
 
Il y a quelques mois (peut-être même une année), Maître Cristal était venu nous en parler et 
nos plus vieux abonnés en avaient eu connaissance à cette époque comme quoi certains 
cristaux avaient souhaité se révolter contre ceux de tous les règnes qui n'étaient pas 
suffisamment alignés. Mais telle n'était pas alors la Volonté du Père (et Maître Cristal avait 
bien dit : « le Père ») et tel ne fut pas fait. 
 
En revanche, il semblerait que ce Temps soit maintenant venu. 
 
Quoi qu'il en soit, nous avons tous été invités à rassurer tous les règnes et pour commencer 
ceux qui sont dans notre environnement direct. Nos animaux familiers (mais pas seulement, 
également ceux qui sont dans nos jardins), nos végétaux en appartement ou maison ou 
autres, nos minéraux, notre terre, notre terrain... 
Bien sûr, la Terre et tous ses règnes mais combien souvent nous voyons "grand" et oublions 
ces tout "petits" tout près de nous ! 
 
Nous avons été conviés à rassurer aussi les Eléments et tous les élémentaux, car tous les 
règnes actuellement sur notre Terre (et au-delà) peuvent être parfois déroutés par cette 
Ascension, leur Ascension également, qui a déjà commencé pour tous les règnes et pas 
seulement pour notre Terre car tout est lié et relié dans une perfection que nous ne pouvons 
même imaginer... 
 
Manifestation du monde cristal (christal) visible et invisible, avons-nous entendu. Que cela 
signifie-t-il ? Le monde cristal visible et invisible : en nous, autour de nous, en nos enfants, 
en nos futurs enfants dits « enfants de Lumière » ? Soyons donc très attentifs aux signes 
extérieurs et intérieurs ainsi qu'à l'écoute de nos enfants extérieurs et intérieurs... cristallins. 
 
AVEZ-VOUS MOINS FAIM ? 
 
Avez-vous remarqué, pour votre part, que vous auriez moins faim ou même que si vous 
mangiez un peu moins qu'avant, non seulement vous ne maigrissez pas mais au contraire, 
avez parfois un peu grossi ? 
 
Quoi qu'il en soit, nous avons été informés il y a quelques semaines (mais que le temps 
passe vite !) que nous commencions à nous alimenter différemment et qu'en conséquence 
nous avions beaucoup moins besoin de nourriture strictement "terrestre". 
 
Quoi qu'il en soit, écoutons de plus en plus notre corps physique qui lui, seul, sait ce dont il a 
vraiment besoin et qui apprend à se nourrir autrement. Certes peut-être dans l'Ether ou 
autre ? Pour l'instant, en tout cas pour nous deux, qu'importe ! Nous faisons confiance à nos 
corps et nous savons parfaitement que nous recevons toujours information en temps utile et 
souhaitable. 
 
Nous vous remercions de votre présence parmi nous et notre si chère Humanité que nous 
sommes tous venus aider de notre mieux. 
 
A très bientôt. 
 
Luce et Loriel 

 
Vous pouvez diffuser ce témoignage à condition que vous fassiez référence à notre Lettre Providence N°42 
ainsi qu'au site de la-vie-providence.com 
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