
LETTRE PROVIDENCE NUMERO 61 
 
6 mars 2009 
 
Ce dernier week-end, alors que nous étions assez perturbés et plus particulièrement moi 
(Luce), et qu'après deux jours très délicats de moi avec moi, je commençais à sentir les 
larmes vraiment très proches mais a priori sans véritable raison extérieure, j'ai senti juste de 
demander à Loriel de recevoir canalisation écrite pour moi. Ce qu'il m'a d'ailleurs confirmé 
avoir entendu la veille ! (Rires). 
 
Voici donc quelques extraits de cette communication. Nous vous en partageons l'essentiel 
sachant qu'au-delà de nous, beaucoup d'entre vous sont également concernés. Si ce n'est 
pas le cas, eh bien soit ! De toutes les manières, nous ne faisons que témoigner de ce que 
nous sommes, au fur et à mesure de notre propre évolution consciente. 
C'est pourquoi nous vous invitons à recevoir cela comme une manifestation de notre propre 
compréhension sans compréhension. 
 
LA CONCRETUDE MANIFESTEE DE LA PRESENCE 
 
Extraits du message personnel reçu (pour Luce) par Loriel le 1er mars 2009 
 
…"""Adama et Istrée, du temple de transmutation de l'intra-terre 
 
Bienvenue et merci de nous accueillir dans ce passage essentiel pour vous deux. Bien 
entendu tous les passages sont essentiels mais vous ne pouvez plus ignorer que l'essentiel 
n’est pas dans le passage ou les passages, mais dans la non maîtrise du saut de l'ange au 
bord d'un prétendu gouffre de l'inconnu, que pourtant vous connaissez déjà dans vos autres 
plans et dimensions. 
 
Rien n'est déjà plus comme avant et ce que tu croyais, Luce, être de la mythomanie ou de 
l'imagination te transperce le cœur et le corps de toute part comme dans une sorte de 
crucifixion rédemptrice que tu ferais par amour des Hommes et de la Terre. Que décides-tu ? 
Tu sais que tout cela est aussi réel que la matérialité supposée de ton corps et tu refuses 
cette concrétude que tu reproches quelque part aussi à Loriel. 
 
Vous ne pouvez plus vous fuir et fuir de toute part en prétextant ceci ou cela, non pas que 
nous pourrions vous obliger à ceci ou cela... Et bien que nous puissions le "faire", vous savez 
bien que nous respectons totalement ce que vous êtes venus être ici et maintenant. 
 
La Présence est là, dans sa forme physique autour de vous deux (mais pas seulement bien 
sûr) et vos tristesses et vos pleurs, et vos doutes sont le deuil de l'ancien. Eh oui, vous râlez 
et pourtant ce deuil doit être vécu dans votre incarnation pour respecter toutes les 
harmoniques de la manifestation de votre Etre. Un deuil paisible comme la joie. 
Voilà ce que signifie la Foi dans la présence incarnée de votre étincelle divine. 
 
Vous êtes tous deux aux pieds du mur que vous avez décidé de voir de près et vous pestez 
du fait que vous y êtes. Gamineries ? Orgueils ? (au pluriel…) Enfantillage ? Un peu de tout 
cela... 
 
Vous présentez l'avenir, tout du moins vous commencez à le percevoir à travers la 
concrétude de "ton" présent élargi. 
Ce présent élargi est prière de la Présence à travers ses propres extensions divines. Ce 
présent élargi est l'autel du Graal de votre Foi. Et en disant cela, moi Adama, je ne fais que 
mettre en mots ce que tu continues parfois encore de prétendre n'être que des babioles d'un 
"spiritualisme" que tu défendrais. 



 
Vous saisissez ainsi l'inéluctabilité de vos choix que vous commencez à comprendre, encore 
une fois, concrètement pour vous. Il a été si facile pour toi de faire la leçon aux autres qu'il 
est temps pour vous de concrètement l'appliquer. (Sourire). 
 
La peur de l'échec est un désir d'échec par votre non vouloir de recevoir l'Amour du Divin. 
La peur du manque est votre propre non foi dans votre inaptitude à être dans le fait que le 
"Big Boss" est votre seul et unique patron. 
Vous avez tous deux encore peur de votre propre concrétude dans la réalité omniprésente 
de ce que vous êtes. Voilà la vérité à laquelle vous êtes confrontés actuellement. Et tout le 
reste tourne autour de cela. Les chimères ne sont que ce avec quoi vous vous battez. 
 
Ce qui est en vous se manifeste hors de vous, ce "Cela" que vous avez touché en le 
manifestant de votre Etre Réel et en ayant reçu tous ces enseignements et initiations 
pendant ces trois ans est une partie de votre présence incarnée : la pierre angulaire de votre 
Présence incarnée par le Cœur Sacré. Alors, hasard ? 
 
Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce que vous avez reçu pendant ces trois 
années comme étant un "en-bas" dans ce lieu ne peut avoir pour corolaire et conséquence 
que son extension dans la Lumière. Comme cela vous a déjà été dit dans certaines 
communications orales. Alors, hasard ? 
 
Vous, vous et vous seul décidez de quand vous mettez le feu aux poudres dans le respect 
de votre propre mouvement. Non pas votre petite volonté mais la Volonté Suprême. Et si 
cela a été le cas pour ces trois ans, il ne peut autrement qu'être exactement cette Volonté en 
action maintenant. Pourquoi cela changerait-il maintenant ? Encore un hasard ? 
 
Tous deux vous sentez la solitude de vos "missions", sans être en aucune manière 
pourfendeur et vilipendeur de qui ou quoi que ce soit. C'est cela qui vous effraie, car 
personne ne sera là pour vous dire quoi faire, comment le faire, dire et quoi dire et comment 
le dire, et vous faire de jolies risettes pour vous démontrer que vous avez raison et que vous 
êtes sur le bon chemin. Nous disons bien : personne ! 
 
Car avant de venir ici vous nous avez demandé d'être à nouveau là, présents avec vous, afin 
d'accomplir à vos côtés ce qui doit l'être. Mais si vous êtes semblables d'une certaine 
manière à tous les autres, vous savez que vous ne ressemblez à rien d'autre qu'à vous-
même que nous connaissons, nous de l'autre côté du voile. 
 
Alors oui, du point de vue de votre ego et de votre mental et de tous vos corps conditionnés 
incarnés, vous ne pouvez que vous sentir seul et perdu dans l'immensité de votre incarnation 
présente. 
Vous ne pouvez vous appuyer que sur votre propre mouvement qui est Souffle Directeur 
émanant du "Big Boss" lui-même, en dehors de toutes considérations anthropomorphiques. 
 
Votre tristesse est celle du devenir des Hommes et de la Terre que vous laissez à sa fange 
et à ses choix. N'oubliez pas, n'oubliez plus que vous êtes ici présents de manière 
temporaire et que votre place n'est pas là en quelque sorte, même si vous savez que votre 
amour pour l'humanité vous a placés en ce plan pour faire toutes ces choses dont vous avez 
déjà eu quelques enseignements. 
 
Votre corps est un corps de substitution, un corps d'incarnation issu de vos pensées 
maîtres. Il n'est pas vous-même et vous le savez. C'est une enveloppe divine du 
souffle divin dans toute sa splendeur et sa majesté, sa royauté pourrions-nous dire, 
transfigurée pour illuminer la présence de l'Etre Suprême comme humble témoignage 
dans ce plan. 



 
Vous êtes en train de comprendre la solitude des éclaireurs, des novateurs, des avant-
gardistes du Souffle Divin. Cette solitude dans la décision vous effraie car vous savez que 
vous êtes seul, sans l'être vraiment pour les raisons que vous savez. 
 
Faites ce que vous avez à faire lorsque les choses se présentent et lorsque vous devez faire 
certaines choses. 
Il en est de même pour le dire et le silence, pour l'action et le silence et ainsi de suite. Action, 
parole, intention, volonté, mettez (et vous l'êtes déjà), mettez en route tout cela et le monde 
vous répondra, ce monde qui est aussi votre "patron" en étant aussi ce divin pur et 
merveilleux. 
 
Demandez et vous recevrez. Agissez et vous recevrez. Le monde n'est pas une 
photocopieuse comme le prétendent certains. En revanche, le monde répond toujours. 
Saisissez-vous la nuance ? 
 
Nous ne pouvons vous rassurer plus sans être dogmatique et sectaire d'une certaine 
façon. Nous sommes là et vous pouvez compter sur nous tous, vous le savez. 
Tout le reste vous le savez déjà et vous n'avez rien d’autre à savoir que ce que vous saurez 
en temps utile. 
Votre Présence se dévoile dans la concrétude de votre Souffle et c'est cela, encore une fois, 
qui vous effraie le plus : cette concrétude manifestée. Et vous ne nous ferez jamais penser le 
contraire ni douter en quoi que ce soit… (Rires)… 
 
Nous sommes avec vous. Paix sur vous. 
Dans l'Amour de l'Unique. 
Adama et Istrée."""… 
 
Nous tenons à nouveau à préciser que si nous avons reçu cette réponse, en premier lieu 
strictement personnelle, c'est bien parce qu'auparavant et notamment en ce dernier week-
end, nous étions déjà passés par tout un tas de prises de conscience intérieures, en ligne 
directe avec ce message. 
 
En d'autres termes, c'est seulement à chaque fois que nous faisons un pas vers nous-même 
et vers nos grands frères et sœurs que ces derniers font dix pas vers nous, mais uniquement 
dans ce cas. Ils ne peuvent interagir avec nous tous, et bien évidemment pas seulement par 
le biais de canalisations (nous vous rappelons que nous ne sommes "channels" que depuis 
trois années et qu'auparavant, nous étions déjà en connexion avec notre propre vision de la 
vie et qu'ainsi nous n'avons pas attendu d'être messagers pour être, faire et avoir... Rires) 
uniquement si nous-mêmes nous faisons ce pas. C'est en ce sens que le fameux « Aide-toi 
et le Ciel t'aidera » peut également manifester toute sa puissance ! 
 
L'ILLUSION MAGIQUE DE LA VIE DIVINE 
 
Extrait du message personnel reçu par Luce le 13 janvier 2009 
 
..."""Pour ce qui est de ces personnes, je n’ai rien à dire que tu ne saches déjà si ce n’est 
ceci : elles sont dans l’amour, n’en doute pas, elles sont en voie d’amour, en voix d’amour 
mais elles ont décidé d’emprunter leur proche chemin et de n’être plus influencées par 
quiconque. Elles ont décidé de faire seules, pour l’instant, leur chemin en oubliant que cela 
ne peut être elles qui décident mais bien leur Présence. Elles ont en quelque sorte décidé de 
s’en remettre à leur Présence mais en occultant toutes les parties d’elles, en tant que parties 
humaines, qu’elles jugent (mais elles croient ne pas juger) être des illusions. 



Mais tout est illusion et la plus grande illusion est de croire, paradoxalement n’est-ce-pas 
petite Luce ? Que certaines de vos illusions ne seraient pas divines. (Rires). Bon ok, je 
m’explique un peu plus. 
 
Vous avez compris, comme beaucoup parmi les éveillés, que vous vivez dans une grande 
illusion qu’est le jeu de l’amour conditionnel puis inconditionnel. Vous avez compris que 
parfois, vous pouvez être effectivement dans une illusion mais ce que beaucoup n’ont pas 
encore compris, et je fais tout pour que vous le compreniez, est que la vie en tant qu’entité-
vie de ma propre extension en vos dimensions est une illusion magique. Magique, en ce 
sens de divin. Vous confondez tous sans exception, même si à des degrés divers : Illusion et 
illusion, Magie et magie, Amour et amour… Etc. 
 
Ce n’est pas plus clair ? Alors, je vais rajouter ceci. Pour ne plus « confondre dans la 
confusion » mais « unifier dans la non confusion » l’Illusion et l’illusion : aimez toutes vos 
illusions sans chercher à les différencier, acceptez que toutes vos illusions sont aussi toutes 
vos créations et que peu à peu, par cet amour transcendant, pas cet amour transversal, qui 
va passer et qui seul peut passer à travers toutes vos illusions (donc toutes vos créations, 
tous vos voiles), vous allez revenir à l’endroit d’où vous n’êtes jamais partis. 
 
Et cela est une bonne nouvelle, non ? Vous n’êtes jamais partis. Et c’est cela que beaucoup 
refusent d’entendre, de comprendre, d’accepter, d’intégrer. Et donc par même voie de 
conséquence, que vous êtes tous forcément dans l’illusion et dans vos illusions ! 
 
Ainsi, mes chers envoyés vers vous pour communiquer avec vous, comme moi-même, nous 
nous plongeons dans vos illusions, dans vos propres créations et pas forcément les nôtres 
pour vous apparaître nous aussi sous la forme d’illusion. (Très grands rires de joie 
paisible)"""... 
 
CONFERENCE/RENCONTRE EN BRETAGNE A PAQUES 2009 
 
Nous savons parfaitement que vous ne pourrez (de par la distance ou vos activités 
professionnelles, familiales et/ou personnelles) être tous présents avec nous physiquement 
en cette journée du 11 avril 2009. 
Nous savons également que cette rencontre en cette Terre de Bretaigne sera très importante 
pour chacun de nous et nous ferons notre possible (sans doute par voie de canalisation ? 
aussi) pour vous en retransmettre le maximum. Ndr du 06/05/09 : cf. le message ‘La royauté 
du Cœur Sacré’ 
 
Il est bien évident que si vous avez quelques jours pour venir également saluer cette Terre, 
vous serez les bienvenus. Mais sachez que cette conférence ne pouvait avoir lieu ailleurs 
qu'en cette Terre, élan de réunification de tous les règnes vers notre royauté divine. 
D'ailleurs, pour notre part, si nous sommes très heureux de faire connaissance avec cette 
"presqu'île" légendaire, cela fait bien loin de chez nous ! Eh oui, nous n'avons pas encore su 
retrouver notre capacité de téléportation... Du coup, nous en profitons pour un petit périple. 
 
Sur ce, nous vous souhaitons un excellent week-end et une très bonne lecture car 
actuellement sont sur Internet des textes vraiment très intéressants et de plus en plus liés et 
reliés les uns avec les autres... (Rires). 
 
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°61 
ainsi qu'au site de la-vie-providence.com 

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

