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5 et 10 novembre 2008 
 
Bonjour et bienvenue à tous dans cet espace qui est aussi le vôtre. 
 
QUELQUES DEBUTS DE COMPREHENSION SUR CES ELECTIONS AMERICAINES 
 
Chacun commence à y aller de son petit mot et de ses petites phrases, y compris dans les 
cercles aventureux de la "Nouvelle Energie" et/ou de la "Nouvelle Conscience", intemporelles 
et inaltérables qui n'appartiennent ni à notre époque ni à quelques-uns. 
 
Il semblerait qu'un sauveur international (pour ne pas dire mondial) soit né et que beaucoup 
soient prêts à lui vendre peau et âme pour leur salut à la fois personnel et collectif. Y compris 
chez certains de ses adversaires ! Ce qui est une manière bien étonnante de copier mais à 
l'envers les attitudes, les attentes et les espoirs de ceux qui le soutiennent et l'encouragent. 
En agissant ainsi, l'on peut encore s'identifier et s'attacher aux mêmes principes de 
projection de sa Puissance Divine incarnée et donc de risquer de déléguer à d'autres qu'à 
son Etincelle divine sa propre puissance. En quelques mots, cela reviendrait à faire à un 
autre que Soi un chèque en blanc sur la destinée de sa vie et sur l'avenir des Hommes et de 
la Terre. Nous sommes un peu étonnés, sans l'être toutefois, que tout semble avoir été fait 
comme pour permettre son élection,  y compris chez ses adversaires (ennemis ?) comme 
chez son tout récent adversaire politique... 
 
Chacun est à sa place et remplit parfaitement le rôle qu'il est venu jouer. Y compris cet 
"homme de bien" dans les affaires actuelles de la Terre et du devenir de l'Humain en chacun 
de nous et avec nous tous. A ce propos, nous vous remettons ici un extrait du texte intitulé 
'Votre attraction pour les Pyramides' datant du 11 mai 2008 : 
 
…"""Nous rappelons que l'année 2008 est décisive à bien des égards. N'anticipez pas 
plus que de raison, ancrez-vous encore et encore dans la seule Terre que vous 
portez : la présence de vous-même, cette étincelle divine. Ne soyez pas effrayés par ce 
qui peut se passer. Tout est à sa juste et parfaite place. 
 
Les élections d'un grand pays que vous connaissez bien auront des conséquences 
énormes de par le monde. La personne élue sera le déclencheur de beaucoup de 
choses et semblera enfin refonder l'unité du monde. Tous les fondamentalismes se 
retrouveront dans cette personne afin d'attirer, d'unifier et de rassembler les attentes 
et les consciences mondiales. Mais sachez aussi que cette personne manifestera 
certaines qualités de l'esprit reflété afin de purifier l'âme collective de tous les peuples 
de la Terre. Elle permettra d'honorer le reflet de toutes les lumières vives du monde 
afin de parachever la Terre en les remettant dans les mains du Père. 
 
Mais sachez aussi que les choses n'en resteront pas là non plus car la mission de 
cette personne est transitoire. La Source Eternelle veille attentivement sur chacun 
d'entre vous. Chacun recevra information en temps utile pour sa propre 
guidance."""… 
 
Pour ce qui nous concerne, nous sommes heureux que les minorités ethniques puissent 
enfin recevoir une certaine reconnaissance à la mesure de la souffrance de leur histoire et de 
leur vie. Nous sommes également heureux que le continent africain puisse recevoir un 
surplus d'attention et de bienveillance dont il a grandement besoin. Mais gardons à l'esprit 
que cet homme est un homme venu accomplir certaines choses dont il n'a peut-être pas 
entièrement connaissance, ni nous d'ailleurs. Ne le mettons pas sur un piédestal sous 
prétexte qu'il répondrait à nos attentes les plus profondes et que nous lui donnions notre 
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assentiment tacite de pouvoir résoudre notre propre souffrance et notre propre destinée en 
lieu et place de l'Etincelle Divine que nous sommes tous. 
 
Sans doute que les extrémistes du NESARA et autre GESARA (car les fondamentalismes 
sont partout) prophétisent déjà cette élection comme étant miraculeuse, comme faisant partie 
de ce formidable souffle de révélation et que tout était déjà ordonné dès le départ, avec 
l'assentiment évident à leurs yeux des maîtres d'ascension et de certaines âmes incarnées. 
Comme si les choses étaient aussi facilement maîtrisables en rejouant de très vieux 
schémas « d'anges rebelles ». Sans doute aussi, ne manqueront-ils pas de faire la leçon à 
tous ceux qui n'adhèrent pas à leurs principes, somme toute respectables comme n'importe 
quels principes. 
 
Mais acceptation n'a jamais voulu dire obéissance servile et obligation de Lumière 
pour tous, ni même pour un seul ! Le libre-arbitre par la volonté suprême de notre Etre 
Réel est à ce sujet sans aucune ambiguïté ni aucune contestation, à moins de supposer être 
plus que le Tout Autre et de mieux savoir à sa place. Ce refus de « adhérer de fait et de 
manière automatique » par on ne sait quelles moutonneries spirituelles sous prétexte qu'il 
doit en être ainsi parce qu'untel l'a dit et que c'est ainsi et qu'il ne peut en être autrement, 
évidemment interroge. 
 
Surtout lorsqu'on vous rétorque que s'il y a de notre part une réaction de liberté et 
d'indépendance, ce ne peut être que parce que nous n'avons rien compris. Bien curieuse 
manière de communiquer et de rendre la contradiction possible dans les échanges, source 
potentielle d'ouverture et d'enrichissement mutuel. 
 
Avons-nous encore envie de rejouer ce petit jeu pervers d'anges rebelles ? 
Pour nous la réponse est sans équivoque. Il n'est pas question d'obéir à une quelconque 
organisation, la plus lumineuse soit-elle, qui nous imposerait encore et toujours sa propre 
vision de la lumière en la faisant passer pour La Lumière individuelle et collective y compris 
celle de la Nouvelle Terre. Nous recommandons donc la plus grande prudence et sans 
nul doute y aura-t-il encore de très grandes surprises à ce sujet. 
 
Mais sans doute aussi que les tenants purs et durs de la théorie du complot sirotent déjà des 
théories fumeuses à ce sujet en construisant un nouveau bourreau actualisé à la nouvelle 
sauce. Sans doute d'ici quelques jours et semaines, apparaîtra sur les écrans du web et 
autres supports médiatiques ce type d'opinion. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas de 
réelles choses positivement stupéfiantes dans cette théorie et que de plus en plus de 
politiques et de "people" s'interrogent ouvertement. 
 
Sans doute également que les croyants de tous bords pourront voir dans cette élection la 
main de Dieu (ou de Diable, selon leurs points de vue) sur le Salut du Monde. Et la 
fascination visible dans les yeux de ceux qui écoutent cet homme est stupéfiante d'une 
certaine vérité... La fascination n'est cependant pas une reconnaissance respectable 
aux yeux de notre propre Présence. 
 
N'oublions pas que personne n'est actuellement en mesure de savoir de quelle main de Dieu 
il s'agit ni de quel Salut du Monde et des Hommes également. A moins de supposer que 
ceux qui le sauraient déjà sont dans les petits souliers d'une élection qui s'est préparée 
depuis très très longtemps, même si le parcours de cet homme est d'ailleurs tout à fait 
étonnant et rapide. 
 
Il est surprenant de voir combien l'esprit humain est prompt à vouloir toujours expliquer les 
choses, sans doute avec l'illusion de pouvoir les maîtriser. Comme l'esprit humain a besoin 
de se faire entendre toutes sortes d'histoires pour que les choses aient du sens à ses yeux. 
Encore faudrait-il savoir si la question du sens est un état construit à partir d'informations 



diverses ou si le sens de la vie en général est bien autre chose qu'une quête de sens et de la 
notion de sens elle-même ? Nous rappelons que cette quête de sens collective est 
encore récupérée par les médias et que les politiques and co le savent parfaitement 
depuis des années. Cette quête est orientée de bien des manières par un 
amoncellement de livres dans les librairies, une nouvelle forme de développement 
personnel qui est même devenue obligatoire dans certaines écoles d'Angleterre. Le 
management et le coaching sont également orientés et pour un peu, une nouvelle 
version des maximes de certains régimes pourrait apparaître sous nos yeux ébahis 
avec « travail, famille, patrie ». A la différence près que cette nouvelle version semble 
devenir mondiale. 
 
Pour en revenir aux élections américaines, vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs 
messagers étaient au courant de cette Présidence, et même pour certains depuis plusieurs 
années. Nous les remercions de leur discrétion nous évitant à tous une quelconque 
suggestion extérieure. Pour notre part, nous avions reçu cette information il y a environ neuf 
mois et nous avions été assez surpris car nous suivions cette actualité d'assez loin. Nous 
avions eu également connaissance d'une très forte probabilité d'un deuxième 11 septembre, 
en réaction à cette élection, mais pas forcément aux USA même s'il ne fera aucun doute que 
ce sont ces derniers qui seront visés. A suivre donc, sans vouloir jouer les oiseaux de 
mauvais augures, même si apparemment d'autres auraient reçu cette information comme 
étant fortement probable... 
 
Si à l'évidence nous sommes chacun responsables de notre création collective, alors 
nous avons collectivement créé la venue et l'élection de cet homme. Mais quelles 
parties de nous-mêmes très exactement ? Forcément, obligatoirement nos parties 
"alignées" ? Si le monde est miroir de notre Amour pour cette formidable Conscience, cette 
Intelligence d'Amour infini éternel, alors il en sera de même pour cet homme qui très 
certainement changera la face du monde, mais pas forcément dans les attentes que nous en 
avons. Cet homme que nous honorons est précurseur et annonciateur de quelque chose 
d'encore plus grand. C'est notre conviction profonde et notre Foi en quelque sorte. 
 
Ce 10 novembre, nous avons reçu confirmation que le Président Obama est le catalyseur à 
la fois de tous nos espoirs mais tout autant le cristaliseur de toutes nos déceptions. Nous 
avons été appelés à toute notre vigilance quant à une sorte de doctrine religio-politico-
économique mondiale (mais qui n'en aurait pas le nom) car tous les fondamentalismes de 
tous bords se cachent derrière cette personne et tentent de l'utiliser. Cet homme que nous 
soutenons car nous savons que son rôle, quel qu'il soit réellement, ne sera pas facile dans 
son sens de révélateur de nos  dépendances et alliances, en tant que révélateur de notre 
propre asservissement en le reflet de notre Lumière. 
 
Toutes nos illusions d'espoir comme de désespoir, d'attentes comme de refus, toutes 
nos illusions d'amour et de haine vont se porter peu ou prou sur cet homme. Qu'il en 
soit ainsi car il a choisi de nous permettre de nous révéler à nous-même notre propre 
lumière reflétée... 
 
L'ENSEMENCEMENT D'EGREGORES ALIGNES EN VUE DE FACILITER L'ASCENSION 
COLLECTIVE 
 
Extrait de notre message 'Le samsara illusoire de nos canalisations'. 
 
…"""A partir d'extensions de notre Présence, nous créons des formes-pensées que 
nous projetons dans l'atmosphère psychique de la Terre et ce, afin de vous aider  à 
vous retrouver dans ce fatras, parfois nauséabond au sens littéral du terme, que 
constituent vos références d'incarnation et d'alignement. En d'autres termes, nous 
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créons des formes-pensées qui manifestent les points-zéro harmoniques du 
rayonnement divin en toute chose. 
 
Pour faire image, cela constitue de véritables stations de soins et d'enseignement 
pour vous, que nous créons avec les maîtres de divers secteurs dont ceux de 
Shamballa et de l'intra-terre. Des stations-relais en quelque sorte comme il en existe 
dans l'astral, dans les mémoires akashiques et même dans votre inconscient collectif 
à travers la formation d'archétypes que vous mettez plus ou moins en résonance avec 
les lois universelles et avec l'ensemble des puissances divines à l'œuvre."""… 
 
Il semblerait donc qu'un nouveau niveau d'intervention de la part de nos correspondants de 
Lumière se mette actuellement en place. L'action du Souffle en chacun a permis d'ancrer, 
d'activer, de densifier certaines choses dans notre plan. Pour notre part, nous avons pu très 
brièvement entrapercevoir la succession logique et la hiérarchisation planifiée de ces 
événements de Guérison sur plusieurs années. La mise en œuvre de la guérison de la 
planète et des hommes a surtout été axée sur la responsabilité et l'engagement des âmes 
individuelles. 
 
Ce long et parfois douloureux travail permet actuellement à de formidables égrégores de 
prendre place dans l'atmosphère de l'esprit des hommes. A la différence près que ces 
égrégores sont parfaitement alignés à la Source des Sources, c'est-à-dire qu'ils sont 
directement issus de la Pensée du Père/Mère à travers la projection de la Présence de 
tous les êtres divins d'amour et de compassion. 
 
C'est pourquoi tous nos correspondants depuis le début nous rappellent sans cesse que rien 
ne peut être fait sans notre implication personnelle active. Quel que soit le niveau 
d'implication et quel que soit ce que l'on entend par actif qui n'est pas forcément faire dans 
son sens de réaliser des actions objectives tangibles manifestées. 
 
C'est un événement formidable et gigantesque qui se produit actuellement. Les Mères 
Universelles, le Cœur (Chœur) des Vierges Cosmiques ainsi qu'un certain nombre de 
"sages-femmes" de cette envergure sont activement à l'œuvre. 
 
Et nous encourageons vivement chaque femme à être particulièrement attentive à toutes 
sensations qui pourraient leur rappeler, le cas échéant, d'éventuels grossesses et 
accouchements. La place et la présence des hommes sont aussi importantes à ce niveau 
collectif ainsi qu'elles peuvent l'être lors de la mise au monde de leurs enfants par leur 
femme, le cas échéant. Il y a tant de façons de mettre au monde ! Même pour un homme. Il 
semblerait que là aussi, l'Esprit masculin du Souffle agisse sur ce plan collectif de mise en 
place de ces égrégores alignés. Mais nous n'en savons pas plus pour l'instant. 
 
Nous rappelons que chaque pensée possède son propre point-zéro, son propre alignement 
avec le souffle de l'Esprit Divin. Ces égrégores alignés permettent la synthèse et le 
regroupement du travail gigantesque qui a déjà été fait sur les formes-pensées dont nous 
nous sommes tous occupés d'une manière ou d'une autre à travers en particulier 
l'inconscient collectif et les formes archétypales intermédiaires entre cet inconscient collectif 
et d'autres plans de conscience plus subtils et beaucoup plus "larges". 
 
Ces immenses égrégores alignés permettent également aux pièces du puzzle collectif de 
prendre un nouvel aspect sous la forme, pour faire image, de plateforme de mise à feu. 
Comme si cette mise en place consistait ni plus ni moins qu'à positionner des plateformes de 
décollage dans l'atmosphère de l'Esprit de la Terre. Comme en Guyane pour la fusée Ariane, 
à Cap Canaveral pour la navette spatiale ou à Baïkonour pour les fusées Soyouz. 
 



NOUVEAU LIVRE « INTRODUCTION A UNE BIOPHYSIQUE DE l'ASCENSION OU 
TECHNOLOGIE ASCENSIONNELLE » 
 
Disponible sur lulu.com à partir des liens de notre page d'accueil. 
 
Il s'agit d'un recueil de communications inédites pour le premier livret alors que le deuxième 
reprend les textes diffusés par le site concernant exclusivement toutes les informations 
"techniques et scientifiques". Ainsi, il vous est donc inutile d'aller rechercher dans le site ceci 
ou cela sur ce thème précis. Nous y avons rajouté quelques réflexions personnelles ainsi que 
d'autres témoignages plus ou moins personnels. 
 
Ce livre est le fruit d'un travail de canalisation intense ainsi que d'un tsunami d'amour interne 
qui nous a profondément marqués dans tous les aspects de notre vie, même si plus 
particulièrement Loriel, de plein fouet et en tout premier lieu. En effet, ce livre n'a pu être mis 
au jour qu'une fois seulement que nous ayons pu intégrer, selon notre propre Souffle et à 
travers Lui, le contenu/vibration de ces textes. C'est vous dire à nouveau que recevoir des 
informations par canalisation engage tout l'être et ne peut absolument pas être fait dans les 
« règles de l'art » si l'on fait de la canalisation un objet d'étude au moment où la 
communication se passe. Les personnes intéressées par les méthodologies unifiées de 
recherche de type transdisciplinaire peuvent comprendre de quoi nous parlons... 
 
L'accent est mis sur l'utilité, impérative aujourd'hui, de concilier à la fois une vision 
spirituelle et une vision matérielle comme constituant les deux aspects d'une seule 
réalité, décrite à partir d'une vision inédite de la matière, de la multidimensionnalité 
ainsi que de la nature même des êtres célestes dans la structure intime de la création 
de l'Univers à tous les niveaux atomiques en particulier. 
 
Rassurez-vous, ce langage est accessible et n'est pas réservé aux seuls initiés en physique 
ou en biologie ! (Rires). Loriel souhaitait y rajouter des commentaires pour chaque texte afin 
de partager ses impressions et donner quelques précisions. Mais la tâche était vraiment trop 
énorme. Suivez votre propre guidance et vous recevrez ce qui doit l'être comme pour chacun 
d'entre nous. 
 
Bien sûr, nous vous invitons à découvrir ce livre et à le partager, si cela résonne avec votre 
propre mouvement. 
 
Il est d'ailleurs très possible qu'il y ait un deuxième tome portant sur les implications de cette 
vision dans différents thèmes actuels liés aux événements de notre monde et à la maturation 
de l'Humain en chacun de nous. 
 
BOYCOTTAGE DE NOTRE SITE ET DE NOS TEXTES DEPUIS LE DEBUT 
 
Nous souhaitons y revenir non pas pour recevoir une quelconque forme de reconnaissance 
ou pour nous plaindre. Nous n'avons aucun souhait d'imposer notre vision personnelle (eh 
oui, personnelle !) que cela soit directement par nos propres textes ou par le biais des 
messages que nous vous partageons car nous ne faisons que témoigner et que de toute 
façon, « ce qui est, est » avec ou sans nous. Et heureusement ! 
 
En revanche, que ceux qui tiennent les rênes de ce qu'il faut lire ou pas sur le net ou ailleurs, 
ou de ceux qu'il faut y voir ou non, se le tiennent pour dit : nous savons que vous agissez 
dans l'ombre et dans le déni en détournant systématiquement l'attention sur d'autres textes 
que les nôtres, alors que les sujets sont parfois strictement identiques et que vous ne citez à 
aucun moment nos textes alors qu'ils valident aussi mais autrement les mêmes informations 
qu'ailleurs. 
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C'est une réalité qui nous est également rapportée par beaucoup de personnes qui nous 
contactent. Et nous tenions à faire savoir qu'eux non plus ne sont pas dupes ! Non par 
agressivité ou revanche mais par intégrité vis à vis de chacun de vous qui nous lisez. 
 
Nous savons que ces textes font leur chemin même si nous ne faisons aucune publicité, en 
faisant une quelconque allégeance à un système idéologique qu'il soit spirituel, matériel, de 
la « nouvelle énergie » ou nouvelle conscience ou non. Nos textes sont connus ou non d'une 
toute autre manière. 
 
Nous sommes quelque peu sidérés de voir combien toutes ces nouvelles informations 
provenant de toutes parts peuvent devenir parfois des sortes de "prête-expériences" toutes 
faites qui donnent l'illusion à celui qui les lit de savoir de quoi il parle, alors que notre 
ignorance sur tous ces sujets reste considérable pour chacun de nous. 
 
Nous sommes tous des enfants sortant de maternelle sachant à peine lire, écrire et 
commençant seulement à comprendre un tout petit peu le langage divin. 
Nous sommes tous en rééducation spirituelle. 
 
Il doit être clair que ceux qui affirment avoir compris ce qui se passe, ceux qui ont une 
quelconque certitude sur les événements actuels sont dans le mensonge, au mieux par 
omission ou par ignorance, mais aussi par errements, orgueil spirituel et manque de 
discernement évident. 
 
Nous rappelons qu'aucune vérité ne peut être prescrite parce qu'on suppose qu'on 
l'aurait comprise. Le fait de dire avoir compris certaines choses est ramener sa propre 
compréhension à une version mentale et égotique. Donc à une vision partielle, sommaire et 
forcément restreinte des choses. « La Lumière ne s'impose pas » se décline sur bien des 
aspects. Et nous sommes extrêmement vigilants à ce sujet nous concernant vis-à-vis de 
vous tous. 
 
Cependant pour tout vous dire au sujet de cette mise à l'écart, nous sommes heureux qu'il en 
soit ainsi car il en est ainsi ! (Rires). Et tant pis pour les grincheux et les inquisiteurs de la soi-
disant nouvelle spiritualité de la nouvelle conscience et de la nouvelle énergie. (Soupir...). 
Oui, c'est un peu raide, oui nous savons... Mais là nous nous faisons aussi un peu plaisir... 
 
Sachez cependant que nous avons tout récemment reçu nouvelle que ce boycottage serait 
levé très bientôt car il n'avait plus lieu d'être et qu'il n'était plus utile. Quand ? Il nous a été 
répondu que nous avions déjà cette information et que nous verrions bien... En revanche, 
nous avons été invités à vous la partager. 
 
Ecoutez-vous, lisez en votre propre cœur, regardez votre propre Histoire. Honorez-vous de 
ce que vous êtes, là où vous en êtes et n'oubliez pas, ne brûlez pas d'étape car vous êtes 
exactement là où vous êtes, là où est votre place actuelle. 
 
Merci encore de votre présence avec nous car sans vous, nous ne pourrions œuvrer et 
honorer nos propres choix. 
 
Paix, Foi et Protection dans le Christ Eternel. 
 
Luce et Loriel 
 
Vous pouvez diffuser ce témoignage à condition que vous fassiez référence à notre Lettre Providence N°55 
ainsi qu'au site de la-vie-providence.com 
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