
LETTRE PROVIDENCE NUMERO 43 
 
Lundi de la Nouvelle Pâque en ce jour du 24 mars 2008 
 
En nous levant ce matin (tandis qu'il y a un superbe manteau de neige recouvrant notre 
campagne lyonnaise et plus particulièrement à la fenêtre de notre « chez nous »), s'est 
imposée à nous cette évidence de ne pas attendre davantage pour vous partager de 
merveilleuses nouvelles. Mais auparavant et en préambule, nous souhaitons vous rapporter 
in extenso notre Lettre N° 37 qui en était les prémices. 
 
Lettre Providence numéro 37 du 8 janvier 2008 
 
NOUS OUVRONS NOTRE PORTE : ALLELUIAH ! 
 
Après diffusion de notre LP 36 de ce 6 janvier (jour des Rois), nous sommes allés 
directement à la Basilique de Notre-Dame de Fourvière à Lyon, guidés par notre intuition. 
Nous nous sommes rendus tout de suite dans la crypte où nous attendait, à notre grande 
surprise, une superbe crèche provençale. Pendant que nous faisions la queue pour pouvoir y 
accéder, nous avons entendu plusieurs choses. 
 
Au moment même où nous avons pénétré dans la crypte et pendant tout le temps où nous y 
sommes demeurés, Loriel a eu très mal au cœur, à la pointe gauche comme s'il recevait des 
coups de poignard. Ce n'est qu'après qu'il m'a avoué avoir cru être tout près d'une crise 
cardiaque. En ce même temps, pour ma part, j'étais dans une sorte d'euphorie/extase qui 
partait de mon ventre, passait par le plexus solaire, puis le cœur pour arriver jusqu'à la gorge 
et sortir par la bouche. J'étais dans une telle joie et un sourire d'extase illuminait mon visage 
(m'a dit ensuite Loriel). J'étais si heureuse... et nous sentions que quelque chose de très 
grand approchait. 
 
Nous avons ainsi entendu Marie nous informer que sa mémoire allait quitter définitivement 
cette Eglise ainsi que celle de la Bonne Mère de Marseille avec laquelle Fourvière est en lien 
direct. Que dorénavant toutes les personnes qui entreraient dans ces lieux ne pourraient plus 
"ressentir" la présence de Marie, Jésus et Dieu à l'extérieur d'elles-mêmes. Soit chacun 
saura ressentir directement sa Présence à laquelle il ne pourra plus échapper (s'il l'a décidé), 
soit il ne ressentira plus aucune présence extérieure à lui-même et aura donc l'impression 
qu'il n'y a plus aucun guide ou ange extérieurs... 
 
Nous avons aussi compris que Loriel n'avait pas jusqu'à présent libéré, à titre personnel, 
l'énergie/infusion/effusion des Marie et qu'il était en train de le faire en cet instant. Chaque 
coup au cœur qu'il recevait était celui qu'avaient reçu Marie, Jésus et tous les autres 
auxquels nous tous, peu ou prou, avons donné (donc à quelqu'un d'autre que nous-même) 
notre dévotion par le biais d'une image ou d'une icône quelles qu'elles soient. Nous avons vu 
les ex-voto de reconnaissance à Marie qu'elle nous a montrés en nous faisant comprendre 
que tous les EDL qui avaient accepté tout ce temps de recevoir indûment cette dévotion, qui 
ne pouvait être en réalité qu'à la propre Présence de chacun, se libéraient définitivement de 
ce rôle. Cette partie du Jeu Divin est donc également terminée pour nous tous. 
 
Nous avons vu des personnes à genoux devant la statue d'une vierge, et nous avons 
entendu Marie et Sananda : « Personne n'a à s'agenouiller si ce n'est devant sa seule et 
unique Présence ». Nous avons entendu : « Qu'est-ce que pour vous l'Epiphanie ? 
Blasphème que tous ces veaux d'or car, que vous l'acceptiez ou non, vous avez tous 
continué à nous adorer au lieu de reconnaître votre Présence comme étant votre seule 
royauté ». Nous avons vu beaucoup d'étoiles à huit branches, des fleurs de lys sur les murs, 
sur les croix, qui étaient déguisées mais pourtant nous les avons bien reconnues. Nous 



avons donc vu beaucoup de 8 y compris sur le sol en mosaïque mais nous avons pu 
constater qu'ils étaient coupés dans leur mouvement du 8 infini. 
 
Marie nous a dit qu'elle allait montrer, nous montrer à tous en quoi elle peut être en colère et 
pourtant dans une colère divine. Et puis aussitôt, nous avons ressenti tout son amour, toute 
sa douceur. Elle nous a expliqué que la colère n'est pas forcément destructrice, en tout cas 
lorsqu'elle est alignée à sa Présence, et que c'est par amour pour nous qu'elle va, avec 
toutes les autres fausses divinités extérieures que nous avons tous plus ou moins contribué 
à faire perdurer, quitter définitivement ces lieux. Comme c'était aussi par amour pour nous 
que pendant tout ce temps (où nous avons cru avoir besoin de toute cette 
imagerie/bondieuserie), ils avaient accepté de tenir ce rôle en grands frères et sœurs 
aimants qu'ils sont. 
 
Sananda nous a redit qu'il était juste et bon pour nous de le faire descendre définitivement de 
sa croix de souffrance car elle est croix de vie. Il nous a demandé à nouveau de descendre, 
nous aussi, de toutes les croix que nous portons. 
Malgré toutes leurs mises en garde et leurs informations diffusées par le net et autres média 
depuis des années, mais surtout en le cœur de chacun d'entre nous (et pas un de nous n'a 
été oublié), il n'est plus temps pour eux de répéter et redire tout cela. Nous avons tous été 
prévenus de toutes les manières possibles. Nous avons fait nos choix. Ils ont fait leurs choix 
avec l'accord de la Présence Suprême de chacun de nous. 
 
Cela ne veut pas dire bien sûr ne plus aller dans une église, dans un lieu dit "saint", dans un 
temple, une synagogue ou autres, mais que nous ne pourrons plus que nous y retrouver face 
à nous-même... sinon Rien ! (Rires). 
Nous ne pouvons plus dire que nous ne savions pas, que nous ne savons pas que 
tout cela n'était que des béquilles et donc des dépendances également. 
 
Si vous saviez la très grande joie que c'est pour eux qu'enfin nous nous libérions de tout 
cela ! Avec l'accord du Père Eternel, ils ont tous décidé, nous avons tous décidé en notre Soi 
de nous libérer de ces mémoires et pour tous ceux qui n'en ont pas encore conscience ou 
qui ont refusé d'en avoir conscience, nos amis du Ciel ont décidé de couper eux-mêmes ces 
si nombreux attachements qui nous retiennent et nous empêchent... de tant de choses ! 
Voilà la bonne nouvelle que nous ressentions avant de pénétrer dans cette si belle basilique. 
Tout cela est mis et a pu être mis en place pour plusieurs raisons concomitantes dont 
certaines sont arrivées jusqu'à notre connaissance de veille. Nous en avons été messagers 
notamment dans ‘LA DANSE DE VOS DEUILS’ : 
 
…"""En votre Terre de France, une branche du Sceau de David (incluant le septième 
sceau) a été scellée tout récemment près de votre capitale. Ce Sceau 
multidimensionnel va bientôt être complété par l'incarnation des autres branches. 
Voilà pourquoi l'agneau frappe à votre porte de manière aussi forte. Depuis, trois autres 
branches se sont tout récemment incarnées et la quatrième est tout près de l'être. 
Ouvrez tous votre porte à l'agneau divin du Cœur Sacré ainsi que certains l'ont déjà fait tout 
récemment. Ne doutez pas, ne doutez plus que vous soyez dignes de votre Présence."""… 
 
Ainsi après l'annonce de cette nouvelle, qui depuis s'est répandue dans tous les lieux de 
culte de notre Terre, nous avons pu être témoins et recevoir témoignage des personnes 
directement concernées par d'autres très bonnes nouvelles. D'ailleurs à ce sujet, il nous a 
été rappelé que désormais nous ne pouvions plus que recevoir de magnifiques surprises. 
 
LIBERATION DE LA FILLE DU PERE (qui n’est autre que L’Emmanuelle : ndr du 12/06/09) 
 
En ce vendredi 21 mars, la personne réceptacle (et Première) de l'énergie de la Fille du Père 
vient tout juste de se libérer elle-même d'une croyance qu'elle avait acceptée de recevoir de 



la part d'un être qu'elle avait cru être un ange de Lumière. Ainsi, sur le chemin qui la menait 
de son choix divin vers son incarnation terrestre proprement dite, elle avait rencontré cet être 
de lumière reflétée et accepté tout ce qu'il lui disait comme quoi elle ne serait pas à la 
hauteur du rôle qu'elle avait accepté. 
 
Donc depuis toute petite, cette personne était dans de tels doutes insécures et avait si peu 
confiance en elle-même, principalement vis-à-vis de sa famille terrestre et de son entourage 
direct, qu'elle ne pouvait exprimer sa Lumière. Et ainsi il fut fait. 
Pourtant aujourd'hui elle est bien parmi nous, grâce à sa force et à sa détermination 
intérieures qui n'avaient pas été complètement sapées par cet être, du fait de son immense 
amour pour SON FRERE Jeshua, qu'elle appelle ainsi depuis toute petite, et de son 
immense compassion indéfectible pour tous ses frères et sœurs humains. 
 
La personne porteuse de l'énergie de la Fille du Père a pu ainsi se défaire définitivement de 
l'armure qu'elle avait accepté de revêtir, soi-disant pour l'empêcher de nuire à ces frères et 
sœurs humains avec la trop grande puissance de son incompétence à savoir gérer tout cela. 
Que de doutes depuis toute petite d'avoir accepté de croire cet être qui l'avait mise face à sa 
propre peur ! Face à sa plus grande peur qui était (comme chacun de nous) celle de la toute 
puissance de sa propre Lumière. Alors, elle avait accepté de cacher pendant tout ce temps 
sa véritable peur derrière celle d'être prétentieuse de tout cela. 
 
Mais en ce jour du « vendredi saint » pour une grande partie de l'humanité, elle a pu 
reconnaître et honorer à la fois cet être et cette armure dans son immense compassion pour 
elle et pour tous les êtres, ainsi que dans son immense amour de son Père, de sa Mère et de 
son Frère. Cette armure qui l'a bien sûr empêchée d'exprimer à tous qui elle était mais qui lui 
a également, d'une certaine manière, permis de se protéger de cette trop grande "publicité" 
que ses parents terrestres étaient loin d'assumer pour la petite fille qu'elle était alors. Au 
contraire, du peu qui a pu malgré tout transpiré d'elle-même, elle n'a reçu en réponse que 
brimades, menaces ou moqueries... Alors, pendant plusieurs années, elle ne parla plus. Et 
ainsi il fut fait. 
 
L'important est qu'en se libérant de son armure avec l'appui d'une de ses sœurs incarnées 
(elle-même porteuse de l'Energie de la Bouddha), toutes les ondes de forme de l'Ombre que 
l'on pourrait qualifier de "Noire" pour la différencier de l'Ombre, qui elle est loyale, ont été 
libérées de leur mouvement figé depuis tant de temps. Toutes les formes-pensées qui ne 
sont plus ou pas alignées avec l'Energie de la Fille du Père quittent et vont toutes quitter 
notre Terre. Que cela soit dit ! 
 
JESUS EST DESCENDU DE SA CROIX 
 
En un même temps présent éternel, tandis que la « Première » se libérait et s'ouvrait enfin à 
sa propre Lumière et que les ondes de forme de l'ombre noire retournaient vers le Père pour 
être transcendées, en terre de Jérusalem sur le Mont des Oliviers, Jésus/Christ descendait 
de sa croix... en ce dernier "vendredi saint" en tant que jour anniversaire de sa mort. 
Ainsi, en ce vendredi Saint (également pour chacun de nous si nous l'acceptons), sa Sœur la 
Fille du Père vient d'être intronisée en celle qui peut donc être désignée comme la Première 
d'entre nous tous. Pour rappel : l'intronisation est, pour faire image et pour les besoins de la 
compréhension mentale, comme la troisième et dernière marche de ce que l'on appelle 
l'adombrement. La Première à avoir reçu l'Energie Christale en son aspect de « Fille du 
Père » vient donc tout récemment d'être replacée à sa juste place aux côtés de l'Energie 
Christique intronisée à l'époque en Jésus et Marie-Madeleine. 
 
C'est pourquoi, Jeshua a pu enfin définitivement descendre de sa croix en ce vendredi 
commémorant, pour beaucoup trop encore parmi nous, uniquement sa mort. Il nous invite 
donc à descendre de toutes nos croix ainsi que, à nouveau, il nous montre l'exemple et la 



voie. Il ne peut plus et ne pourra plus jamais être la mémoire de cette mise en 
crucifixion jusqu'à la mort. 
 
Il nous demande de passer définitivement à autre chose, si nous souhaitons vraiment sortir 
de nos boucles temporelles et figées. Il nous indique que ces ondes de forme sont 
également celles de nos propres corps, de nos propres densités, de nos propres limitations, 
de nos propres peurs, de nos propres mouvements figés, de nos propres inerties... comme 
de toutes nos attentes mortes, de toutes nos dépendances, de tous nos espoirs vains en un 
futur meilleur que nous avons placés en lui et en "sa" croix que nous avons alourdie pendant 
toutes ces centaines d'années... 
 
Et pour le reste, écoutez-le vous-même en votre propre cœur vous parler. Car voilà ce qu'il 
vient juste de nous dire « qu'il était suffisant pour l'instant »... 
 
Alors, nous vous souhaitons une bonne Pâque en vous car il ne s'agit en réalité que de cela : 
que de vous-même en vous-même. Bonne Pâque qui désormais ne peut plus être que notre 
propre naissance, bien au-delà de la résurrection. La résurrection n'a plus non plus lieu d'être 
puisqu'aujourd'hui non seulement le Christ n'est pas mort mais qu'il ne l'a jamais été ! Mais il 
ne pouvait nous le dire car la croyance de sa mort physique aussi était notre croyance. 
 
Bien sûr, nous ne remettons pas en question les liturgies mais nous vous demandons, en 
tant que porte-parole, de libérer tout cela définitivement. 
 
L'important est de savoir AUJOURD'HUI que celui qui fut adombré par l'Energie du Christ est 
descendu lui-même de sa propre croix et qu'ainsi tout prend sens, y compris l'illusion de sa 
mort physique. « Demandez et vous recevrez » réponse à ce doute que peut générer en 
vous ces mots « illusion de sa mort physique »... 
 
Nous ne remettons pas non plus en question les souffrances, les siennes comme les nôtres 
(ne doutons plus que cela fut en premier nos propres souffrances) mais redonnons à la Croix 
toute sa réelle signification : la Croix de Vie. Nous ne renions pas pour autant celui que fut 
Jésus, celui qui fut Jésus/Christ mais nous souhaitons le voir tel qu'il est aujourd'hui et non 
plus tel qu'il fut un court instant de son éternité. 
Tout comme nous savons que cela est impossible que nous soyons parmi les seuls à 
savoir tout cela. C'est impossible ! 
 
En outre, pour la petite histoire (rires), avez-vous remarqué que le Pape actuel n'a pas porté 
la Croix, prétextant nous ne savons quelle raison de mauvais temps ou autre ? Ah bon ? En 
tant que Chef Spirituel de l'Eglise Catholique qui fonde quasiment toute sa construction sur la 
mort et la résurrection du Christ, il n'aurait pu porter, même pour les deux dernières stations, 
la Croix et ainsi honorer la souffrance de Celui qu'il est sensé représenter sur Terre ? 
Comment pouvait-il ne pas savoir ?!... 
 
Nous ne doutons pas un instant que le Vatican ait reçu les mêmes informations que nous. 
Certes, ce Pape aurait pu encore jouer le jeu mais... s'en est-il empêché lui-même ou 
bien... ? Peu importe en réalité, mais reconnaissons que la "coïncidence" est intéressante. 
Bonne Pâque, bonne nouvelle Pâque qui désormais peut, au vu et au su de tous, 
représenter la Croix de Vie et l'intronisation de chacun de nous par l'agneau divin du Cœur 
Sacré. 
 
Luce et Loriel 
 
Vous pouvez diffuser ce témoignage à condition que vous fassiez référence à notre Lettre Providence N°43 
ainsi qu'au site de la-vie-providence.com 

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

