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12 juin 2009 
 
Bienvenue en cet espace qui est aussi le vôtre. 
 
Ainsi que nous avions été invités par nos Amis du Ciel et de la Terre, nous poursuivons la 
retranscription de certaines de nos anciennes lettres et en l'occurrence ci-après, deux de nos 
très anciennes lettres (sourire) qui peuvent être pourtant d'une actualité brûlante pour 
chacun, si nous l'acceptons, et qui se réfèrent également à nos derniers textes sur le site : 'le 
besoin de reconnaissance', 'Vers un ordre professionnel des channels ?' et 'La soif de 
pouvoir'. 
 
Alors pourquoi réécrire ce qui a été déjà dit ? A nouveau, nous remercions nos "copains" de 
leur magnifique clin d'œil divin... comme quoi, il n'y a qu'un éternel présent... 
 
Lettre Providence numéro 19 du 31 mai 2007 
 
LE BON GRAIN DE L'IVRAIE 
 
Ceci pour répondre, au mieux, aux quelques mails que nous avons reçus à ce sujet, mais 
nous n'en parlerons plus dans les Lettres ultérieures, ni sur le blog (mais bien évidemment 
pour ceux qui le souhaitent et SI CELA EST JUSTE, par le biais de notre messagerie) car 
c'est à chacun de se tromper encore, s'il le souhaite, comme de savoir discerner, s'il le 
souhaite. 
 
Ndr du 12 juin 2009 : effectivement, nous n'en avions pas parlé de manière aussi précise 
depuis deux ans... 
 
Nous vous rappelons que nous ne sommes que messagers (ou secrétaires ! Rires) et que ce 
que nous vous rapportons ci-après est avec leur ACCORD exprès, bien évidemment. Mais 
s'Ils ont autorisé cette "dérogation", c'est uniquement en ce jour. 
 
Nous vous confirmons également que nous ne lisons plus aucun commentaire (et ce, depuis 
plusieurs mois) sur sites ou forums concernant nos propres communications car ainsi que 
nous venons de répondre à une de nos sœurs en Christ : 
 
« Nous ne lisons plus les commentaires de choix-réalité ou d'autres sites concernant nos 
canalisations. Nous avons choisi de mettre nos textes sans tenir compte ni des réactions ni 
des commentaires des uns ou des autres ; même si nous lisons avec attention les messages 
qu'ils nous envoient sur notre boite et que nous y répondons. » 
 
De par vos réactions directement auprès de nous, nous avons pu constater que vous êtes 
plusieurs, nous semble-t-il, à avoir reçu différemment ce DECRET de ce que s'il signifie 
vraiment (en tout cas, pour nous et selon notre propre ressenti !)... 
 
En ce sens, nous avons pu relever que quelques-uns parmi vous ont cru comprendre que 
tous les dons offerts par notre Divinité vont être repris à tous, sans aucune distinction et sans 
aucun discernement. Certainement pas, cela concerne uniquement ceux qui se sont 
fourvoyés. RELISEZ ATTENTIVEMENT CE LONG TEXTE (très long texte, il est vrai ! 
Rires...) car chaque mot est bien pesé et chaque mot est, bien sûr, la transcription au plus 
près de leur décision. 
 
Aucun jugement en tout cela, seulement la Justice Divine qui exerce ses prérogatives 
légitimes dans la plus stricte justesse d'un Amour Inconditionnel, dont nous n'avons encore 
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qu'un si faible aperçu. Quoi de plus naturel que le retour du sacré par ce décret que, tous, 
nous avons appelé et qui se concrétise enfin dans notre monde ! Alors, comment se fait-il 
qu'une partie de ceux-là qui ont appelé la présence du Sacré et son action en ce monde soit 
cette partie qui maintenant "râle" ou "peste" ou se rebelle avec violence contre ce décret ? 
 
Comprenez-vous ? Leur non acceptation ou leur violence ne font que révéler aux yeux de 
tous (et à leur propre conscience) leur véritable nature. 
 
Cependant nous n'allons pas, bien évidemment, en refaire une étude de texte (juridique ou 
non d'ailleurs, rires !) car c'est à chacun de ressentir ce qui est vrai ou non pour lui. Mais 
nous tenions à faire deux remarques, la première étant (ainsi que nous venons de vous 
l'énoncer brièvement) que ce texte ne concerne pas tous les thérapeutes et enseignements, 
même s'il s'adresse et vise TOUS LES THERAPEUTES ET ENSEIGNEMENTS DEVIES ET 
DEVOYES de notre monde terrestre. 
 
La deuxième remarque concerne la rémunération des channels, thérapeutes, médiums, psy, 
énergéticiens... and Co. 
 
Ils n'ont jamais voulu dire que vous ne deviez pas vous faire rémunérer, que cela soit en 
monnaie sonnante et trébuchante ou par tout échange de votre choix. Ils ont voulu dire que 
cet argent reçu par certains, de manière inadéquate ou exagérément prohibitive (dans les 
tarifs pratiqués) mais surtout dans la manière (intérieure) que certains ont utilisée 
UNIQUEMENT (extérieurement) pour rentabiliser leur affaire, leur "commerce" n'est plus 
acceptable et fait encore partie des anciennes énergies... 
 
...Alors que si ces "professionnels" avaient reçu le don sacré, c'était uniquement dans le 
cadre des NOUVELLES ENERGIES pour la NOUVELLE HUMANITE ! 
 
Certes un channeling, un texte sacré, un don sacré ou toute autre capacité divine n'est pas 
"quantifiable" ou "monnayable" en soi. 
 
Donc, pour faire image (et ce n'est qu'une image), vous pouvez être rémunéré 
UNIQUEMENT en votre qualité de "secrétaire du Ciel" ou de "intermédiaire sacré" que vous 
pouvez faire rémunérer en argent ou par échange concret, et bien évidemment, de manière 
juste pour vous et pour la personne. Cette personne, qui vient ainsi jusqu'à vous, demande 
votre assistance, votre accompagnement mais certainement pas VOTRE "guérison" car elle 
seule se guérit, elle seule accepte ou non de s'ouvrir à elle-même et à ses propres 
capacités... certes, par votre intermédiaire ou votre Canal Divin. 
 
Et là, quand nous disons CANAL DIVIN, nous ne faisons pas spécifiquement allusion au 
canal du channel mais au CANAL que vous êtes, quels que soient la "technique" et l'outil que 
vous utilisiez. Lequel CANAL vous mettez ainsi à disposition des EDL pour transmettre leur 
aide divine à ceux qui viennent vous voir. 
 
Certes, la gratuité peut être aussi votre choix. Et combien nous l'avons fait, et combien nous 
le faisons encore à l'occasion d'une discussion, d'un mail, d'une conversation téléphonique 
ou autre... et heureusement ! Mais parfois, nous sentons qu'il est juste de nous faire payer (et 
ceux qui viennent nous voir le ressentent ainsi également) et d'ailleurs même auprès de 
certains à qui nous n'avions rien demandé (mais eux-mêmes ne nous avaient pas demandé 
de "séance"), ils s'arrangent toujours pour nous donner, pour nous OFFRIR de ce qu'ils sont 
ou de ce qu'ils savent faire... 
 
Les EDL savent bien que nous sommes encore confrontés à l'Argent qui représente un 
moyen d'échange dans notre monde. Ils sont, en ce sens, très pragmatiques... 
 



Mais nous arrêterons là sur ce sujet, car à chacun de voir ce qui est juste pour lui, en 
terminant par ceci : 
 
Lorsque vous faites rémunérer votre collaboration avec le "Travail" des EDL (Ne dénigrez 
pas votre rôle car alors, vous êtes autant dans l'erreur que ceux qui au contraire l'ont mis sur 
un piédestal), sachez ne pas demander trop ni trop peu mais demandez car alors, vous 
donneriez sans recevoir, même si bien évidemment, l'échange se fait à d'autres niveaux de 
conscience également. 
 
Nous nous expliquons : lorsque vous donnez gratuitement (donc O euro) un soin par ex, 
alors il peut y avoir véritablement ECHANGE si on peut dire, qui se réalise au niveau de la 
Fraternité Divine. 
 
En revanche, il n'en est pas forcément de même au niveau de la Fraternité Humaine, c'est-à-
dire dans le matériel, et n'oubliez pas que nous vivons dans un monde concret et que nous 
n'avons pas à dénigrer ce véhicule, ce temple sacré qu'est notre présente incarnation. En 
conséquence, l'argent (mais cela peut être aussi un cadeau de ce que sait faire l'autre) 
permet alors cet échange "matériel" à ce niveau également... 
 
D'ailleurs, certains parmi vous l'ont très bien compris comme le traduit si justement ce mail 
d'une de nos sœurs en Christ : 
 
"Chers Luce et Loriel, cela va peut-être vous étonner, mais à propos de votre dernier article, 
je dis "enfin". 
Je vois et j'entends tellement de chose, des stages de ceci à 290 Euros + hébergement, des 
stages de cela à 400 Euros, un homme que j'ai rencontré il y a peu, pourtant un thérapeute 
efficace, un maître Reïki, qui à ma demande me propose le passage du premier niveau à 
150 Euros, me disant, "je sais que tu as des problèmes d'argent, mais c'est comme ça". 
Mais entre temps mon âme m'a dit "attention Reïki, énergie ancienne telle qu'on la pratique 
aujourd'hui", je n'ai donc pas donné suite... 
Alors je dis enfin... 
Je ne suis pas choquée. 
Au début pour mes soins, je ne prenais rien, je disais toujours "le pouvoir s'exerce et le don 
se prodigue". 
Mais ce n'était pas juste... 
Cela fait des mois que j'en parle avec mes amis et que je leur dis "je souhaite me faire payer 
en nature, et en, fonction de ce que la personne peut", toujours la même réponse "mais non, 
tu vas te faire arnaquer". 
Alors maintenant, je vais faire comme je le SENS!!!!..." 
 
Ne soyez pas dans la démesure, quelle qu'elle soit, entre la gratuité à outrance et le "cher" à 
outrance, il y a VOTRE ressenti et votre justesse. Respecter l'autre et SE respecter. Donner 
ET recevoir, recevoir ET donner... ensemble car alors, n'est-ce pas une autre façon de faire 
encore le jeu de la séparation ? 
 
Maintenant, à chacun de voir, bien évidemment ! 
 
Mais voilà notre positionnement à tous deux. Et nous avons envie de redire en insistant : 
 
Ne pas minimiser, ne pas annuler, ne pas rendre 'nulle' (par la gratuité SYSTEMATIQUE) 
notre Action car alors, nous serions autant dans l'erreur (mais dans l'autre sens) que ceux 
qui ont encensé et mis sur LEUR piédestal leur rôle d'intermédiaire sacré du divin. 
 
TOUT EST EQUILIBRE ET EQUANIMITE. A vous de savoir vous situer. 
 



Autant la pauvreté matérielle peut être alignée, autant la richesse matérielle peut être 
alignée... Car la RICHESSE INTERIEURE ne dépend ni de l'une ni de l'autre... 
 
Vous faites ce que vous voulez (comme d'habitude !) de ce que nous vous disons mais nous 
souhaitions vous en faire part, pour répondre ainsi à l'inquiétude de certains. 
 
Mais y sommes-nous vraiment parvenus ? Comment vous faire comprendre ce qui est si clair 
pour nous au plus profond ? 
Mais nous ne pouvons COMPRENDRE à votre place et heureusement ! 
 
Pourtant notre cœur est si triste pour cette si chère Humanité que nous aimons et qui 
pourtant continue à osciller entre LE TROP et le TROP PEU. Et là, nous poussons un large 
soupir d'impuissance... Et les larmes nous viennent aux yeux en vous écrivant ces quelques 
mots. Le sang de l'agneau versé n'est peut-être plus utile mais cela ne l'empêche pas de 
continuer de ressentir ce que les Hommes font de Lui. 
 
Alors, nous vous en conjurons, sachez voir et entendre et ressentir au-delà des mots, au-
delà des textes et soyez et demeurez dans votre JUSTESSE. Lorsque vous aidez 
"gratuitement", faites-le parce que c'est juste au moment où vous l'offrez, et quand vous 
faites payer votre aide, faites-le parce que c'est juste au moment où vous l'offrez 
(également ! N'en doutez pas). Rien n'est figé, tout ce qui importe est de suivre votre 
JUSTESSE et là, rien ne vous sera repris mais au contraire de plus en plus donné. 
 
Par le Cœur Sacré et l'Alignement à votre Etre Divin, dans l'Esprit Saint de votre Incarnation. 
 
Lettre Providence numéro 20 du 11 juin 2007 
 
FATIGUE, VOUS AVEZ DIT FATIGUE ? 
 
Les énergies/consciences qui se déversent sur nous comme des trombes d’eau sont 
immenses. Si vous êtes fatigués, épuisés, parfois un peu dépressifs pour certains, que vous 
vous traînez et n’êtes plus capables par exemple de faire 200 mètres à pied sans être 
essoufflés et que vous soyez même obligés de vous arrêter, alors vous ressentez 
consciemment tout cela. 
 
Depuis deux semaines environ, nous sommes Luce et moi dans une extrême fatigue, comme 
si le Sacré nous poussait jusqu'au bout de nos retranchements. Et Il le fait sans aucun doute. 
Alors bien sûr, quelques entités et êtres divers essaient de passer outre. Ils savent pourtant 
que c’est fini, terminé, révolu et que ce n’est qu’une question de temps, peut-être demain ou 
tout à l’heure... Mais certains persistent, il est vrai. 
 
Je suis dans la peine quand je vois des cœurs encore si durs et, que malgré tant d’Amour, ils 
restent autant fermés ou refermés sur eux-mêmes. Je ne peux pas dire que cela soit une 
douleur mais c'est une souffrance : la Lumière du Christ souffre de toutes ces choses, les 
informations remontent jusqu'à Elle comme Elle descend en nous et par nous. 
Alors, je prie pour ces âmes, quelle que soit leur origine. 
 
Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire d’un moine tibétain qui a été fait prisonnier 
dans des prisons chinoises. Plusieurs années plus tard, il sort et remercie ses gardiens de 
l’avoir, malgré tout, bien traité. Il rencontre alors son supérieur, et celui-ci lui dit quelque 
chose comme cela : 
"Alors, mon ami, comment vous portez-vous ? Comment avez-vous vécu toutes ces années 
de captivité ? 



-Oh maître bien-aimé, je n’ai pas eu peur de la mort, pas de cela. La seule chose dont j’ai eu 
peur est d’avoir pu penser quelque chose de mal à l’encontre de mes gardiens ou des 
chinois." 
 
Sage parole à méditer lorsque nous rencontrons l’un de nos frères ou sœurs en incarnation... 
 
NOUS NE POUVONS PLUS UTILISER CE QUI EST FIGE 
 
Depuis que Loriel vous avait décrit quelque peu notre état actuel, nous avons reçu des 
informations de nos Amis du Ciel et de la Terre à ce sujet. Pour notre part à tous deux, nous 
avons été prévenus (sourire) que nous en aurions encore pour quelques semaines. Nous 
connaissons également les raisons diverses et cumulées qui nous "mettent" dans cet état, 
quelles soient personnelles ou plus universelles. 
 
Alors, afin de nous aider à aller mieux (car ce n'était vraiment pas très fort et notamment 
avec nos familles respectives !), nous avons commencé à faire comme d'habitude, c'est-à-
dire à chercher à remonter plus précisément à la source d'une de nos problématiques 
personnelles et communes, pour pouvoir la libérer. Cela ne fut certes pas inutile, car nous 
allons un peu mieux mais pas pour cette raison, car nous avons ainsi compris que nous ne 
pouvions plus utiliser l'outil de la psychogénéalogie (comme celui des "constellations 
familiales") comme avant, car lui aussi n'est plus comme il a été. Ce qui était "bon" pour nous 
deux, il y a seulement quelques petits mois, ne l'est plus. Et cela va en s'accélérant. Ceci 
également pour certains parmi vous, mais à chacun de vérifier ! 
 
D'ailleurs, Sananda est venu nous voir pendant notre séance et nous a dit, alors que nous 
étions pourtant tout près des origines karmique et ancestrale de la solution : « cessez de 
vous triturer les méninges ! », ce qu'effectivement nous avons bien été obligés de constater 
que nous faisions. 
 
Nous avons donc compris jusque dans notre corps physique (car bien sûr, nous lisons aussi 
nos propres canalisations... Non mais ! Très grands rires) que tout est en mouvement et que, 
à partir du moment où nous figeons quoi que cela soit en nous, nous potentialisons une 
maladie, ce que nous savions déjà. Mais, et cela est plus nouveau et beaucoup plus récent, 
en utilisant une "méthodologie" elle-même figée et ce, quelle qu'elle soit, nous risquons non 
seulement de ne pas aider la personne, ou soi-même lorsque l'on est son propre thérapeute 
ou enseignant, mais également de provoquer, intérieurement pour commencer, un foyer 
supplémentaire de cristallisation. 
 
Ce n'est donc plus en se référant à quelque chose de facto figé, donc cristallisé également, 
que l'on peut continuer à décristalliser ! Cela revient également, en d'autres termes, à vouloir 
séparer l'intention de l'action encore une fois et ainsi de ne pas être dans le mouvement mais 
de nous en extraire un peu trop longtemps. 
 
Pour cette expérience, nous avons ainsi pu (et dû) procéder autrement... et ce qui est 
réconfortant pour moi, est que nous n'avons plus eu besoin de remonter jusqu'à la source de 
cette problématique, ni même de la nommer ou de la re-connaître, pour pouvoir la libérer et 
nous libérer. Cependant, pour ce cas précis en tout cas, la flamme violette et la remise au 
Père, ce que nous avions fait avant de nous résoudre à cette séance, n'ont pas été suffisants 
car nous avions besoin, non pas de remonter à l'origine du problème (ce que nous avions 
d'abord cru), mais de le regarder autrement... avant d'être enfin autorisés à remettre le tout 
au Père qui se charge de notre guérison. 
 
Pour en terminer mais ne pas oublier ou dénigrer en quoi que cela soit nos acquis, Loriel et 
moi remercions du fond de notre cœur toutes ces méthodes, techniques, tous ces 
enseignements qui nous ont tellement aidés à "être" ce que nous sommes aujourd'hui car 



bien que "figés", ils eurent leur utilité, leur fonction, leur rôle et s'ils n'avaient pas été 
cristallisés (paradoxalement !), nous n'aurions pas su à cette époque les recevoir en nous et 
encore moins les diffuser ou en faire bénéficier les autres. 
 
Ainsi aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous dits "éveillés" (et je ris en écrivant cela quand 
je pense à ceux qui croient que Loriel et moi nous prenons pour des "élus", euh ! pardon ! 
quand ce n'est pas pour les "seuls élus"...), cela n'est plus possible. Souvenez-vous, nous ne 
pouvons plus faire du neuf avec de l'ancien mais, il est vrai, tout comme nous ne pouvons 
pas davantage faire de l'ancien avec du neuf pour ceux encore insuffisamment réveillés... 
 
JE SUIS CELUI QUI DEVIENT CE QUE J'AI DECIDE DE DEVENIR 
 
Voilà ce qu'a répondu le Dieu de l'époque à Moïse, lorsque après quarante ans de 
méditation, une seule question avait était autorisée à Moïse : « Tu me demandes mon nom 
pour savoir qui ou ce que je suis. C'est quelque chose que je ne peux pas faire car Je Suis 
Celui Qui Devient Ce Que J'ai Décidé De Devenir. Va dire aux enfants d'Israël : "Je Suis 
Celui Qui Devient" m'a envoyé vers vous. » 
 
"Je suis celui qui est" serait ainsi une déformation, une déviation, un détournement (mais 
sans doute rendus nécessaires pour les besoins de l'évolution de la Connaissance ?) de la 
Parole véritable prononcée en cette époque, et que reprennent aujourd'hui à leur propre 
compte nos frères obscurs (de l'Ombre) qui se tournent uniquement vers leur SOI, symbole 
de leur égocentrisme exacerbé. Ainsi, prenez garde aux êtres dont les yeux "blancs" sont 
tournés et révulsés uniquement vers eux-mêmes ! Car l'Extérieur ET l'Intérieur sont autant 
nécessaires pour notre expérimentation actuelle, à condition que nous laissions le 
Mouvement circuler de l'un à l'autre, de l'autre vers l'un. 
 
Ah ! Encore une notion nouvelle que ce « Je suis celui qui devient... » pour beaucoup d'entre 
nous. Déjà qu'il nous a fallu passer du petit moi au SOI, et maintenant du Soi à QUOI ? Au 
DEVENIR, à Celui toujours en expansion ? « Etre ou ne pas être », telle était la question. 
Aujourd'hui, serait-elle « Devenir ou ne pas devenir » ? 
 
NE CROYEZ PAS EN NOS CANALISATIONS 
 
Cela nous avait été dit par nos Amis du Ciel, en son temps, et depuis ils insistent souvent sur 
cette idée/force. 
 
A l'époque où nous avions reçu ce message, nous avions un peu compris. Aujourd'hui, nous 
l'expérimentons de plus en plus et nous comprenons de plus en plus ce qu'ils voulaient nous 
faire toucher du doigt en nous disant : « Ne nous croyez pas, vérifiez toujours par vous-
même... » 
Ces simples mots veulent dire tellement ! 
 
Bien sûr, cela signifie ne pas croire (car croire c'est douter) et de toujours faire appel à son 
libre-arbitre et à son discernement, en toute circonstance, à chaque instant, quelle que soit la 
personne qui parle, qui transmet, qui enseigne... 
 
Cela signifie de toujours vérifier si ce que l'on reçoit, entend, mange, inspire, donc tout ce qui 
entre en nous, est bien pour nous, sans pour autant méjuger que cela soit ou non pour 
d'autres. De toujours vérifier, même quand il s'agit d'une personne en qui l'on a confiance, si 
ce qu'elle dit en cet instant précis est vrai pour soi, en cet instant présent. 
Cela signifie ainsi et surtout : ne pas remettre son Pouvoir en qui ou quoi que cela soit, 
d'humain ou non, d'ami ou non. Cela signifie ne pas remettre son Pouvoir entre les mains de 
qui que cela soit d'extérieur à nous, et même lorsqu'il s'agit des EDL (Ah bon ? Eh oui !...), 
même pas entre les mains de Dieu, si l'on persiste à croire en un Dieu extérieur ou supérieur. 



 
Certes, Ils sont tous là pour nous guider, pour nous encourager à ouvrir NOTRE Conscience 
et NOTRE Cœur mais ils ne sont pas là pour avoir foi à notre place, et encore moins pour 
ETRE LA FOI à notre place. Ils ne sont pas là pour faire les choses à notre place, pour 
comprendre à notre place, pour "être" à notre place et encore moins « devenir qui nous 
avons décidé de devenir » à notre place. 
 
Tout comme nous ne sommes pas là, Loriel et moi, et pas davantage vous-mêmes vis-à-vis 
de tous les autres : pour savoir, pour comprendre, sentir, ressentir, guérir, vivre, aimer, 
discerner... à la place de qui que ce soit. Nous sommes tous là pour nous aimer les uns les 
autres, nous aider les uns les autres, nous accompagner les uns les autres, mais 
certainement pas (dans notre Réalité de la Différenciation), pour « être, faire et avoir » à la 
place de l'autre. 
 
Donc, dans un absolu humain idéal, il vaut mieux ne pas "adhérer" à un message divin, quel 
qu'il soit, d'où qu'il provienne, de qui que ce soit dont il émane (même de Dieu !), si les 
raisons pour "suivre" les conseils ou directives sont dictées par la peur, le "devoir", la 
"moutonnerie", la croyance, le bien pensé, le bien fait, le bien cru, le Bien sous toutes ses 
formes, l'activisme angélique (dont nous avons déjà parlé). Pas davantage, si ces raisons 
sont dictées par un "pour" qui ou quoi que cela soit (même pour les plus beaux sentiments 
du monde, même pour les EDL !) ou par un "dans le but de"... car alors, c'est encore faire le 
jeu de la séparation et laisser ainsi l'opportunité à une faille de se créer en nous. 
 
Nos Amis du Ciel et de la Terre, comme notre Etre Divin Intérieur, "attendent" (sans attendre) 
de nous, "espèrent" (sans espérer) de nous notre force et non pas notre faiblesse, notre 
Humilité qui est une force "expansive" et non pas notre humiliation qui nous fait déchoir. 
Auxquels cas, nous nous desservons nous-mêmes comme nous desservons à nous tous, y 
compris aux EDL and Co, alors que justement nous pensions aider et nous aider ! C'est 
pourquoi d'une certaine manière, car il est bien évident qu'Ils nous aiment, et c'est justement 
parce qu'ils nous aiment qu'Ils "préfèrent" (sans préférer et sans juger) ceux qui ont choisi 
l'Ombre que ceux qui n'ont pas choisi, car Ils savent déjà parfaitement qu'avoir choisi est une 
avancée de plus vers notre DEVENIR. 
 
Remettre son pouvoir ou toute sa confiance de manière démesurée à un ami, un parent, un 
professionnel de toutes professions, un channel, un thérapeute, un enseignant, un Sage, un 
Initié, un Ascensionné, un EDL... si cela est au détriment de sa propre confiance en son Etre 
Réel et de son propre Pouvoir, revient inévitablement à laisser une porte ouverte (une 
faiblesse, une faille) à l'avidité de nos frères obscurs. 
 
Certes, donner toute sa confiance à un de nos Amis du Ciel et de la Terre plutôt qu'à notre 
petit moi ou même à notre mental (lorsque ces derniers ne sont pas au Service de notre 
Divinité Intérieure) est déjà une avancée. 
 
Mais pour tous ceux qui ont déjà fait ce très grand pas, l'Amour Divin est déjà devenu et 
devient à chaque instant plus exigeant, plus brûlant aussi. Nous n'avons plus "droit" de 
revenir en arrière si nous souhaitons ne plus "retomber" là où nous en étions. Maintenant, 
bien sûr, chacun est libre de vouloir encore réviser ! 
Déléguer inconsidérément son Pouvoir à qui ou à quoi que cela soit d'extérieur, ou que nous 
croyons encore extérieur à nous, peut dans certains cas être très préjudiciable et ouvrir une 
brèche. A nous de savoir fermer toutes les issues... 
 
Comment ? Dans la Paix du Christ. 
Luce et Loriel 
 
Vous pouvez diffuser ce témoignage à condition que vous fassiez référence à notre Lettre Providence N°69 
ainsi qu'au site de la-vie-providence.com 
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