
LETTRE PROVIDENCE NUMERO 73 
 
12 septembre 2009 
 
Paix, Foi et Protection 
 
LA PACIFICATION PAR NOTRE ESPACE INTERNE 
 
C'est comme si le chaos, institué par le "Nouvel Ordre Mondial" en prétendant qu'il est issu 
du Chaos Originel, s'organisait en édifiant son statut de barbarie à celui de vertu, voulant 
ainsi nous prouver mais aussi se parer d'une légitimité divine. C'est ainsi que le regard ne 
peut s'échapper de ce qui nous est montré à chaque instant comme une violence infinie 
envers l'humanité en l'homme. Et ceux qui ont le cœur ouvert peuvent recevoir de plein fouet 
toutes ces choses. 
 
Les assurances-vie prétendent nous protéger de la Vie qui est perfection et Amour. 
Les banques et les commerces plagient les lieux sacrés et la notion d'hospitalité. 
Une grippe bénigne est érigée en pandémie mortelle. 
La soi-disant crise est là, construite de toutes pièces par ceux qui ont intérêt en cela à 
prétendre nous en libérer. 
Le Veau d'Or est partout et beaucoup monnayent leur âme. 
La révolte est là et toute "guerre contre l'ennemi" peut se déclencher d'un instant à l'autre. Ce 
que veulent les syndicats. Et ce que veulent aussi les gouvernants. 
 
Alors comment ne pas être atteint ? Comment ne pas chuter ? Comment ne pas être 
bousculé par ces événements ? Comment rester inébranlable ? Comment ne plus lutter 
contre ce qui nous rebute et qui cherche quelque part à nous détruire ? Mais quelles parties 
de nous croient qu'on veut les détruire ? 
 
Plus rien d'extérieur à quoi nous raccrocher car tout semble s'effondrer autour de nous. 
 
La seule sécurité réside dans notre espace interne. Profitons des circonstances tout près de 
nous pour approfondir notre enracinement et notre Foi. Remercions les situations qui 
semblent nous déstabiliser et qui peuvent devenir le tremplin pour notre accomplissement à 
tous. 
 
Certes au niveau physique, la sécurité peut se situer dans le hara. Ceux qui font du Qi Gong, 
Tai Chi Chuan... ou arts martiaux japonais type Aï Ki Dô s'exercent en cela. Le yoga intégral 
également tel que décrit par Ken Wilber... Par la pacification. 
Certes au niveau éthérique : dans la stabilisation des énergies duelles. Toutes les médecines 
énergétiques font cela... Par la pacification ! 
Certes au niveau émotionnel : par un lâcher prise constant et par la culture de la joie... Par la 
pacification. 
Certes au niveau psychique : par l'attention et la concentration que nous portons entre les 
espaces du mental, dans les interstices du trop plein qui hurle à nos oreilles notre fatigue de 
ne pas être encore... Encore par la pacification. 
 
Au niveau spirituel, par l'ancrage de notre Foi dans notre lieu sacré qui est cet espace interne 
de notre Cœur Sacré, mystère insondable de notre être réel que nous ne connaîtrons qu'une 
fois passée la porte de nous-même que certains appellent la Nouvelle Terre. 
Au niveau divin, dans ce rien qui est tout, dans une pensée sans pensée au-delà de tout 
concept et de toutes choses connues et inconnues. 
 
Et ainsi dans un autre nous-même qui ne peut être que nous-même, n'est-ce-pas ? (Rires), il 
n'y a pas de séparation au sein de notre espace sacré. A partir de cet espace qui peu à peu 



s'expansera de lui-même, et certainement pas de notre volonté, de notre désir, de notre 
intention ou même de notre activation péremptoire extérieure ou intérieure de quoi que cela 
soit et de quelque manière que cela soit, mais UNIQUEMENT par la grâce et la décision de 
notre Présence, tous les niveaux de notre réalité d'humain sont pacifiés dans et par la Foi qui 
nous accepte enfin en elle. 
 
Nous avons reçu par mail l'information du témoignage d'une nonne japonaise qui était en 
prière intense pendant le bombardement d'Hiroshima du 6 août 1945. Toutes les personnes 
autour d'elle sont mortes sauf elle. Des scientifiques n'ont trouvé aucune trace de radiation 
autour de la nonne en prière intense, comme si une bulle de protection avait protégé sa vie. 
 
Voilà un exemple de la puissance d'amour de notre Présence lorsque nous sommes dans 
l'espace sacré de notre Foi. Voilà pourquoi rien ne peut nous arriver lorsque nous plongeons 
dans cet espace sacré. 
 
Voilà la recommandation des guides et maîtres que nous transmettons sur "La Vie 
Providence". 
 
Puissent ces textes nous inspirer et nous guider en cela, c'est notre vœu le plus cher pour 
chacun d'entre vous/nous. Encore une fois, ne cherchons pas systématiquement à 
comprendre, laissons-nous imprégner de la conscience/énergie qui est là, laissons-nous 
guider par notre propre ouverture à nous-même. Notre âme sait ce que notre raison refuse 
encore. 
 
ACCEPTER LES CHOSES TELLES QU'ELLES SONT SANS CHERCHER A... 
 
Tout se déconstruit, oui. Mais tout se construit en même temps. Une seule respiration pour 
une seule création éternelle infinie omniprésente. 
 
Tout est là, le Souffle est là, la Vie éternelle est là, qui porte au paroxysme toutes choses 
jusqu'aux limites extrêmes où la vie et la mort se chevauchent pour nous inviter à sauter 
dans le vide de nous-même qui ne porte pas de nom. Voilà où nous allons tous. Voilà la 
transition actuelle. Seuls les chemins pour y arriver changent. Mais le but/origine est unique 
et tous, nous recevons toute l'aide nécessaire pour cela. 
L'on pourra choisir de dire qu'il s'agit d'une bénédiction ou d'un grand malheur. Deux 
polarités qui n'enlèvent rien de ce qui est. 
 
Accepter en conscience ce qui est. Accepter que les choses sont telles qu'elles sont. Voilà 
l'un des défis actuels. Accepter ce qui est, sans rationaliser, sans plus chercher à 
comprendre, sans chercher d'échappatoire à la « mort du Vieil Adam », de l'homme ancien 
conditionné et empêtré dans ses trois dimensions et parfois encore si peu humain et si 
barbare. Et ainsi accepter que nous sommes autre chose que tout cela et qu'au-delà, il y a 
l'Humanité incarnée en chacun qui cherche à apparaître et à se manifester définitivement. 
 
Le passage du mental conditionné au supra mental de l'être inconditionné. Voilà l'autre grand 
défi des temps actuels. Voilà vers quoi l'humanité est d'une certaine manière acculée 
actuellement et aucun cadeau (dans le sens privilège) ne nous sera fait. L'Energie 
Antéchristique aura son rôle à jouer dans l'unité parfaite de ces temps de mutation. 
 
Ne cherchez plus de coupables, vous remettez votre pouvoir en d'autres que vous-mêmes. 
Ne cherchez plus d'explications, vous remettez votre énergie dans les élucubrations du 
mental et de l'ego. 
Ne cherchez plus d'échappatoires, car il n'y en a aucune si ce n'est l'accomplissement du 
choix ultime de vos âmes. 
Ne vous soumettez pas, car vous vous reniez vous-mêmes. 



Ne cherchez plus de méthodes, car aucun protocole ne peut vous mener là où vous êtes 
déjà. 
Ne vous rebellez pas, car vous appelez à vous le bâton. 
Ne cherchez pas de sauveur, car vous êtes déjà sauvés, au-delà de la vie et de la mort. 
Ne vendez pas votre âme aux marchands du temple/temps ni aux prophètes de tous bords. 
 
Osons être en conscience l'être divin que nous sommes car uniquement et seulement notre 
Présence peut nous mener là où nous sommes et d'où nous œuvrons déjà. 
 
La Grâce divine est là. Le changement est déjà là. Une seule pensée et tout est là jusque 
dans toutes nos dimensions y compris troisième. 
 
LES TITRES ET L'ORIGINE DE NOS TEXTES SONT-ILS UTILES ? 
 
Absolument pas. 
 
Nous observons que parfois ils amènent de la confusion dans l'esprit de nos lecteurs et nous 
nous sommes interrogés pour savoir si nous continuions de mettre « qui » parle ou pas, 
« qui » nous entendons ou pas. 
 
Nos capacités (de clairaudiance ?) nous permettent d'entendre/voir/ressentir au-delà même 
de nos perceptions : des vibrances/énergies/pensées mais qui sont retranscrites en mots 
partiaux et partiels. En fait, ils ne rapportent que très faiblement ce qu'ils sont et dont nous 
n'avons que quelque bribes. C'est un peu comme si on écoutait à la porte et qu'on essayait 
de retranscrire ce qu'on entendait. 
 
Notre tradition chrétienne et nos affinités avec l'alchimie, l'ésotérisme, l'hermétisme ou 
encore les traditions zen, chamanique ou autres font que nous utilisons un langage qui se 
rapporte de près ou de loin à ces cultures. Et nous avons beaucoup de difficultés à éviter ces 
termes afin que les messages écrits paraissent peut-être plus lisibles et plus clairs. Moins 
religieux ? Moins laïcs ? Plus ceci ? Moins cela ? 
 
Nous avons très rarement remplacé volontairement des mots un peu complexes par des 
mots plus courants bien que relevant d'un langage soutenu. Et pourtant, nous avons vite 
compris que nous avions dénaturé leur contenu pour ce qui concerne les niveaux de l'âme et 
de l'esprit, nourrissant uniquement notre mental, votre mental ! 
 
C'est ainsi que nous avons fait et que vous avez fait montre d'orgueil en sous-estimant la 
portée des textes et notre propre méconnaissance de l'inconnu que ces textes révèlent en 
notre ouverture de conscience. 
 
Nous avons alors décidé de les laisser tels quels, dans la plus grande exactitude/fiabilité qu'il 
était possible de faire dans leur retranscription. 
 
Dire que les textes proviennent de tel chœur angélique, du commandement de ceci ou de 
cela, de Métatron, des Melchizedek ne peuvent être que des images de la Réalité d'où ces 
messages proviennent. Lesquels évidemment sont déjà en nous-mêmes, bien avant la 
communication orale ou écrite, et qui sont également parties constituantes de l'univers 
manifesté que nous semblons percevoir uniquement à l'extérieur. Ce qui est en haut est 
comme ce qui est en bas. Et réciproquement. Ce qui est en nous est à l'extérieur de nous. 
Ce qui est à l'extérieur de nous est aussi en nous. 
« Nous sommes vous, comme vous êtes nous » nous rappellent-ils souvent. Vertigineux ?! 
 
Depuis trois ans que nous retranscrivons ces textes, nous savons qu'il s'agit toujours d'une 
immense puissance d'amour et de compassion, venant de consciences/énergies/vibrances 



(et non plus vibrations... sourire) qui nous dépassent totalement dans leur abnégation à aider 
l'humanité en ces temps présents. La notion de famille d'âme est complexe et nous n'en 
savons presque rien. Et il en est ainsi de beaucoup de choses. 
 
Mais est-ce une bonne raison pour ne pas témoigner de ce que nous sommes et de la 
transformation qui s'opère en nous, et notamment par cette guidance divine ? 
 
Nous ne cherchons pas de nouvelles identités car nous savons que toute identification à telle 
identité (même vraie !) devient de ce fait fausse, mettant en lumière notre profond sentiment 
d'insécurité. 
 
C'est ainsi que beaucoup de personnes dites éveillées se construisent de nouvelles identités 
à travers certaines révélations qui leur sont faites par d'autres ou par elles-mêmes, alors qu'il 
s'agit là d'une profonde méprise et d'une certaine manière, d'une tentation dans le sens 
originel du terme "péché "qui signifie « avoir raté sa cible, son centre, sa voie ». 
 
Beaucoup édifient de nouvelles bibles et de nouvelles constructions mentales d'un monde 
tellement beau et si majestueux, mais toujours profondément et immensément inconnu. Il ne 
pourra et il ne peut y avoir de nouvelles religions du Livre pour la simple raison que la terre 
ne sera plus telle que nous la connaissons actuellement. Et qu'elle n'est déjà plus telle qu'elle 
semble encore apparaître à nos perceptions polarisées. 
 
Beaucoup se rassemblent autour de nouvelles croyances issues de ces nouvelles 
informations et fustigent tout ceux qui ne les suivent pas en leur disant qu'ils font fausse 
route. N'est-ce pas de l'orgueil spirituel ? Mais qui en réalité tente maladroitement de cacher 
et de se cacher sa propre insécurité ? 
 
Nous observons que la confusion règne abondamment entre les textes de ceux-ci et les 
textes d'autres qui sont mis en conflit (volontairement ? inconsciemment ? maladroitement ?) 
et reproduisent ainsi exactement les mêmes schémas de dualité dont ils sont sensés 
pourtant permettre la transmutation. 
 
Notre expérience est autre. Et même si nous aussi nous pestons parfois, nous savons que 
toutes ces différences respectent l'unité de toutes choses et que si nous ne sommes pas 
capables de voir au-delà des apparentes contradictions et des oppositions, alors nous nous 
éloignons de notre propre unité. 
 
Nous respectons infiniment chaque texte différent des nôtres, même si nous exprimons 
parfois notre désaccord comme étant l'expression de notre légitimité à être ce que nous 
sommes, comme chacun l'est. Mais en insistant sur le fait qu'aucun n'a plus de légitimité à 
être que d'autres et que nous sommes tous égaux de ce point de vue là. 
 
CESSONS DE NOUS PRETENDRE CE QUE NOUS SOMMES 
 
Tous les textes que nous recevons nous invitent à l'indépendance d'esprit, nous parlent de la 
Foi en notre guidance interne à travers le Souffle de notre Présence, la réalité de l'être 
suprême de chacun, et nous encouragent inconditionnellement à l'expression de notre être 
divin, dans le respect total de la différence de chaque âme et dans l'unité absolue de toutes 
choses. 
 
Et aucun cadeau ne nous est personnellement fait concernant nos propres formes de 
dépendance y compris spirituelles. 
 
Nous témoignons de tout cela également parce que nous sommes parfois si attristés de ce 
que ces merveilleux messages soient récupérés pour enfermer à nouveau le cœur de 



chacun et reproduire les anciens schémas tels que vrai/faux, bien/mal, etc. Et même si nous 
savons que cela accomplit les choix définitifs de chaque âme dans ce relatif de chaque jour, 
nous n'en sommes pas moins touchés par ce que nous voyons et observons dans le silence 
de là où nous sommes. 
 
Nous sommes aussi très attristés quand nous lisons certains commentaires désobligeants y 
compris ceux concernant des textes que nous-mêmes n'acceptons pas comme étant "notre 
vérité". Et alors ? Est-ce une raison pour lapider tel ou tel messager, tel ou tel texte ? Nous 
sommes désappointés lorsque nous lisons des commentaires mettant au pilori tel ou tel mais 
nous le sommes tout autant quand au contraire ces mêmes commentateurs adulent un tel ou 
une telle, y compris tel grand frère ou telle grande sœur de lumière (pour exemple, Marie ou 
Mickaël ou encore Ashtar...). 
 
Alors oui bien sûr, tout comme un chacun, nos personnalités (et pas des moindres ! Rires) 
peuvent nous bousculer et nous faire juger un texte comme étant irrecevable, voire même de 
la manipulation. Et pourtant, dès que nous pouvons à nouveau nous recentrer et parvenir à 
voir la Présence du messager ou de celui qui témoigne, alors nous ne discréditons en 
aucune façon cette personne qui a perçu ceci ou cela. Car à ce moment-là, nous sommes 
dans l'Amour de cet être et pour cet être, y compris pour ceux que nous avions jugés (à 
raison ou à tort) comme étant en train de canaliser uniquement leurs chimères. 
 
Et alors, nous nous disons : « Et nous, où en sommes-nous de nos propres chimères ? » 
 
Et vous, où en êtes-vous de vos chimères ? Car si vous croyez ne plus en avoir, n'est-ce pas 
parce que vous en avez encore plus ? 
 
Tout comme nos amis invisibles viennent juste de nous dire à nouveau : « Cessez de vous 
prendre pour ce que vous êtes ». 
 
Nous vous souhaitons la paix de votre cœur par la sagesse et la bienveillance infinies du 
Cœur Sacré. 
 
Luce et Loriel 
 
Vous pouvez diffuser ce témoignage à condition que vous fassiez référence à notre Lettre Providence N°73 
ainsi qu'au site de la-vie-providence.com 

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

