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Bienvenue en cet espace qui est le vôtre. 
 
LE VIRUS ARTIFICIEL DE LA GRIPPE 
 
Dès les toutes premières informations télévisuelles concernant cette grippe "mexicaine", au 
moment où nous nous interrogions quelque peu, ce virus était venu nous rassurer en nous 
disant seulement ces mots : « Je vous aime ». 
 
Puis il y a quelques semaines, dans le cadre d'un accompagnement téléphonique, il était 
revenu nous informer qu'il était artificiel et qu'il en souffrait d'une certaine manière. Nous 
étions très surpris qu'il ait pu avoir "conscience" d'un tel état et ne savions comment l'aider. 
 
Il nous disait que ce n'était pas parce qu'il n'était pas issu de la Nature et de la Terre qu'il 
souhaitait ne pas servir Le Père. Eh oui, ce sont ces mots qu'il a effectivement employés. Il 
voulait être au service du divin et aucunement nuire à l'Humanité ou à d'autres règnes, 
même s'il avait été fabriqué en ce sens. Il nous a confirmé qu'il n'était pas issu d'une 
technologie extraterrestre mais bien directement et uniquement terrestre. 
 
Il nous avait dit qu'il souhaitait servir l'Amour et que tous les virus, en réalité, aimaient 
l'Humanité et qu'ils étaient des êtres vivants au même titre que nous. Et nous avions compris 
qu'ils constituaient tous comme une sorte de règne, car il nous avait affirmé n'appartenir à 
aucun règne habituellement décrit et non plus au règne élémental. Comme une sorte de 
"règne des virus" ? 
 
Il ne nous demandait pas notre aide mais était venu simplement nous informer de tout cela et 
notamment qu'il jouerait son rôle divin, bien qu'étant artificiel, vis-à-vis de ceux qui avaient 
peur de vivre (non pas de mourir mais bien de vivre !). 
 
C'est alors que nous avons pu assister à un fait extraordinaire, pour nous en tout cas. C'est 
comme si toute la famille des virus "naturels" était arrivée soudainement pour l'entourer et le 
soutenir puis nous informer qu'ils allaient tous s'en occuper, dans la Présence Divine... 
 
Ainsi, nous n'avions rien à faire si ce n'est à les honorer et à les respecter dans leurs propres 
choix. 
 
Comme nous avons remercié ce virus de la Grippe dite "porcine" du magnifique dévouement 
envers nous tous, ainsi que de l'exemple qu'il nous donnait ! 
 
CHAIMTRAILS DU JEUDI DE L'ASCENSION 2009 
 
Alors que nous étions tout près du Puy en Velay ce jeudi 21 mai 2009, nous avons pu 
constater le jeu orchestré de quatre avions dans le ciel qui déversaient chaimtrail sur 
chaimtrail d'une manière très ordonnée et coordonnée, en quadrillant de manière quasiment 
parfaite tout le ciel à portée de notre vue. Et ce, pendant des dizaines de kilomètres. 
 
Nous avons ainsi pu voir se former un amoncellement incroyable de traînées chimiques 
parfaitement parallèles et perpendiculaires ainsi que plusieurs croix parfaites. 
 
Nous nous sommes dit que c'étaient bien sûr des chaimtrails mais nous étions, cependant, 
comme en alerte. Nous avons fini par comprendre qu'en ce jour particulier et symbolique 
pour beaucoup, le fameux virus de la Grippe était ainsi déversé également par ce moyen sur 



toute la Terre. C'est ensuite qu'Ashtar nous a fait savoir que nos « Amis du Ciel et de la 
Terre » ne permettraient pas à une telle tentative de réussir, en tout cas dans le strict 
respect du libre-arbitre de chacun. 
 
C'est pourquoi, alors qu'effectivement était prévue et organisée une véritable pandémie, et 
effectivement tous les médias  et les politiques en avaient parlé dès les tout débuts puisqu'ils 
étaient tous certains de cet événement (et pour cause !), seulement quelques cas sont 
avérés... et vraiment très minimes par rapport aux millions de personnes qui devaient être 
touchés. 
 
Alors, certains êtres de pouvoir et de contrôle souhaitent remettre cela pour la rentrée 
prochaine automne/hiver car pour l'instant, ils doivent à nouveau recombiner, transporter et 
diffuser de manière très précautionneuse ce virus. Cette journée du jeudi de l'ascension était 
en fait préparée depuis de nombreux mois... 
 
VACCIN OBLIGATOIRE CONTRE LA GRIPPE ? 
 
Alors que comme tout un chacun, nous prenions connaissance de cette information 
journalistique, nous avons pu ressentir comme une certaine peur, non pas  véritablement 
pour nous mais bien pour tous ceux (et dont nos propres familles respectives) qui allaient 
accepter, voire rechercher cette vaccination et faire vacciner leurs enfants, en pensant se 
prémunir. 
 
Le soir même, Ashtar nous a fait prendre conscience que si nous n'avions pas peur pour 
nous-mêmes, cette peur pour l'Humanité n'était pas notre Foi. Et que la peur, le doute, quelle 
que soit la forme que peut prendre notre « non foi », n'aident pas les autres mais bien au 
contraire. 
 
Il nous a affirmé qu'il était impossible pour nos dirigeants de nous imposer, seulement par 
décret gouvernemental ou loi quelconque, de manière arbitraire sans l'assentiment de 
tous, une obligation de ce vaccin. 
 
Lorsque nous lui avons dit : « Mais alors, les médias sont consciemment complices ? ». Il 
nous a répondu que seule notre crainte collective, pour soi-même ou pour les autres, pourrait 
rendre comme obligatoire cette vaccination, puisque la très grande majorité ainsi vaincue par 
la peur pourrait se porter volontaire et ainsi officiellement, aux yeux de la très grande 
majorité, comme dédouaner nos gouvernants de leur "dictature" qui ainsi pourrait seule nous 
sauver, comme étant la seule voie (voix) possible... 
 
Et que la seule information de cette possibilité d'édicter une telle loi, même uniquement 
envisagée, était diffusée dans le but de nous habituer à cette idée mais surtout de créer une 
peur panique suffisante pour que nous-mêmes, nous appelions une telle loi ! 
 
Il n'y a plus d'autre voix que la foi ! (cf. également 'Où il n'est plus d'autre voie que la foi'). Et 
la foi ne peut être que complète ou alors elle n'est pas. La Foi est ou n'est pas. Ainsi, si nous 
avons peur ou craignons ou doutons même pour un autre que soi, alors nous ne sommes 
pas dans notre foi et nous n'honorons pas non plus le choix de l'autre. 
 
Alors, soyons dans notre foi et nous pourrons véritablement aider sans avoir besoin d'aider ! 
 
Dans la paix et le rayonnement du Cœur Sacré. 
 
Luce et Loriel 
 
Vous pouvez diffuser ce témoignage à condition que vous fassiez référence à notre Lettre Providence N°70 
ainsi qu'au site de la-vie-providence.com 
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