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La pensée du mois
« Prêter attention à une chose,
c'est l'inviter en soi »
Abraham

Le mot de l'équipe,
Le mois de mai a été marqué du sceau de la catastrophe. Qui n'est pas resté
abasourdi devant les images et les chiffres ? Qui ne s'est pas posé cette légitime
question : pourquoi ? Cependant, rien n'est dû au hasard, même s'il est difficile
de saisir l'envergure cosmique de tels événements.
Que faire ? Nous demandent certains. Voici notre humble réponse : Vous
souvenez-vous du Ho'Oponopono (voir Vivre sa Légende, Mai 2008) ? Avez-vous
mesuré la puissance de la Flamme Violette ? Lors de moments comme ceux-là, il
est juste et efficace d'utiliser les outils qui nous ont été transmis afin de
transmuter et transmuter encore.
Néanmoins, il est crucial de ne pas s'immerger dans le scénario du drame car le
drame en tant que tel n'existe pas. Hélas, Notre esprit fini ne nous permet pas
d'appréhender la dimension subtile de tels bouleversements. N'ajoutons pas de
vibrations discordantes à celles qui s'expriment déjà. Ne projetons pas « les
pauvres ! » car nous ne ferions qu'accroître cet égrégore.
Honorons leur courage, car ils ont choisi ce douloureux parcours pour aider la
Terre à se purifier. Eprouvons de la compassion et de l'admiration pour ceux qui
osent de tels traumas à des fins qui dépassent l'entendement humain. Quand
comprendre devient difficile, il est bon, alors, d'accepter et de projeter un infini et
puissant flot d'amour au coeur de cette souffrance. Car, ces hommes, ces femmes,
ces enfants et ces terres, ont besoin de force, de douceur et de soutien ...
Même si leurs âmes savent, même si leurs âmes comprennent.
Plus que jamais, nous avons envie, dans notre silence, de répéter encore et
encore:
« Je m'excuse et je vous aime ! »
« Je m'excuse et je vous aime ! »
« Je m'excuse et je vous aime ! »
A très bientôt !
-1-

Vivre
Sa Légende

V

Quelques clefs pour attirer l'argent
Petit résumé du livre d'Annick
NENAIRD

« le Maître de l'argent »

« ... La Vie de chacun est le résultat de ses pensées. Toute pensée répétée va se
matérialiser. Peu importe ce que tu veux réellement au fond de toi, c'est ce que tu affirmes,
par des mots que tu emploies, à travers ce que tu crois, que tu manifestes toute chose dans
ta vie.
Une pensée est une énergie qui active l'action qui lui correspond. En affirmant
constamment que tu n'aimes pas l'argent, tu coupes le flot qui devrait le faire arriver dans
ta vie. L'argent abonde pour celui qui l'aime.
La confusion financière bloque l'énergie de la réussite. Car, nous sommes tous soumis à
la loi de cause à effet: « tout ce que tu fais te sera rendu! »
N'oublie pas: on attire ce que l'on redoute. Face à un problème: tu as toujours le choix.
Soit tu t'écroules en victime et les mêmes difficultés émergeront encore, chargées de plus
de force. Soit, tu cherches en toi la pensée, l'émotion ou l'action qui a généré le problème.
Ainsi, en comprenant, tu changes d'attitudes et tu évolues. Ce qui ne t'appartient plus, ne
se manifeste plus.

Ce que tu as créé, tu peux le transformer!
En changeant tes pensées, tu changeras tes actions et tu transformeras ta vie (et celle des
autres). Pour progresser et détecter ce que tu as à corriger, observe les gens qui t'entourent
et tu y trouveras souvent la réponse grâce à l'effet miroir. La maîtrise de la pensée est le
meilleur système de sécurité. La matérialisation de ton abondance s'effectuera grâce à
l'élévation de ton niveau de conscience.

Pour passer de la rive du manque d'argent à la rive de l'abondance, il te suffit
de croire sincèrement et profondément que tu peux le faire, que tu le mérites et
que tu le possèdes déjà.
Celui qui n'a pas sa part de richesse, ne l'a ni désirée, ni chercher activement.
Et, ... Pour recevoir, il suffit de demander !... »
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2008: Co Créer les Nouveaux Archétypes
pour une Humanité Abondante
Par Patti-Diane Cota Robles
Traduit par Dominique- Claire Germain

Voici venu le moment que nous avons
tous attendu.
Ce moment, nous savions qu'il se
produirait, mais nous redoutions de ne pas
vivre assez longtemps pour en faire partie.
C'est le Moment Cosmique où la
« descente de l'Humanité » dans les
abysses de la pauvreté doit cesser pour
prendre une autre direction. C'est le
moment où grâce au changement de
conscience, il est possible d'établir sur
Terre, les Nouveaux Archétypes pour une
Humanité Abondante.
Depuis quelques temps déjà les Etres des
Royaumes Supérieurs ont signifié à
l'Humanité que le besoin le plus urgent,
aujourd'hui, était celui de manifester la
Liberté Financière. C'est une facette Vitale
et fondamentale du Plan Divin. Des
solutions crédibles et viables existent pour
tous les disfonctionnements observés sur
Terre
et
les
Royaumes
éclairés
commencent à nous les transmettre...
Actuellement dans le corps causal de
Dieu pulsent des schémas de perfection et
ceux-ci contiennent toutes les solutions
pratiques pour résoudre les problèmes liés
: à la crise de l'énergie, au réchauffement
planétaire, aux maladies, à la pauvreté, à
la dégénérescence, à la faim, aux sansabri, à la guerre et toute autre souffrance.
Malheureusement
certaines
âmes
incarnées ont fait en sorte que nous ne
puissions avoir accès à ces solutions ainsi
qu'aux technologies s'y rattachant. Ces
abus de pouvoir sans borne, touchent à
leur fin. Cela n'arrive pas par accident,
mais grâce au travail d'Artisans de
Lumière qui oeuvrent depuis plus de 100
ans avec ténacité et opiniâtreté.
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Depuis l'extraordinaire flot de Lumière
qui s'est déversé dans la Terre lors de la
Convergence Harmonique en Août 1987,
les Artisans de Lumière, partout dans le
monde, ont attiré les énergies de la
Cinquième Dimension dans les plans :
physique, mental, émotionnel et éthérique
de la Planète. Grâce à ce merveilleux
service rendu, et grâce à la considérable
Assistance reçue des Êtres de Lumière,
nous avons pu provoquer un changement
réel. Ce changement remarquable, cette
bascule ont permis à la Terre Mère et Tout
Vie s'y évoluant, de s'élever au dessus des
distorsions pour atteindre des patterns de
suprême Harmonie et d'Equilibre pour
Tous.
Tous les Êtres de Lumière vivant dans
les Royaumes Eclairés, ont affirmé que
l'année 2008
serait gravée dans les
annales en raison du processus d'inversion
qui se met en place, à savoir, la
transmutation de la conscience de misère
en conscience d'abondance !
Ils ont également confirmé que cette année
serait l'année d'une Divine Renaissance.
Pendant cette période, nous ferons
« éclater » ce carcan paralysant qui nous a
tant limités. Cet aspect obsolète de notre
personnalité nous a manipulés pendant si
longtemps que nous avons fermement cru
que nous n'étions qu'une expression
physique et que ce que nous observions
était la seule réalité. Cette conscience
rétrécie, basée sur les peurs, a nourri et
accepté l'illusion du manque et de la
limitation.
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. Nous avons même cru qu'il nous était
possible de faire « tout et n'importe quoi »
pour obtenir ce que nous désirions,
comme : mentir, tricher, voler ou même
tuer.
Malheureusement ce que nous observons
nous le prouve.
Aujourd'hui est un nouveau jour pour la
Planète, car la conscience collective de
l'Humanité a atteint un niveau vibratoire
qui permet cette bascule. Le flot
d'Abondance que notre Père/Mère Divin va
déverser sur la Planète va permettre
d'établir pour cette année, un Nouvel
Archétype d'Abondance pour Tous. Grâce
aux efforts unifiés, notre Victoire est
assurée!
Le Plan Divin pour 2008 renferme
plusieurs
facettes
mais
je
vais
principalement évoquer celle qui consiste à
« pulvériser » le carcan de la pauvreté
pour établir et co-créer le Nouvel
Archétype d'Abondance.
Depuis le début de l'année 2008, une
importante purification et un réel
nettoyage ont pris place en ce qui
concerne l'argent et l'abus d'argent.
L'économie est prise dans un tourbillon
difficile et les problèmes d'argent sont
devenus une réelle préoccupation même
pour les plus nantis. Cela s'explique ainsi :
Parce que des millions de personnes,
dispersées dans le monde ont invoqué
l'Assistance Divine, la réponse de notre
Père/Mère Divin s'est faite en un flot
puisant et pur qui a atteint le coeur de
chaque électron, même ci celui-ci vibrait
de misère, d'envie, de corruption, de
petitesse, d'égoïsme et d'abus de pouvoir.

Quand la Lumière entre en contact avec le
coeur de l'électron, celui-ci met en
mouvement le Divin Potentiel
de
l'Abondance Infinie qui est resté dormant
depuis que l'Humanité s'est coupée de sa
Source.
Quand la Renaissance de l'Abondance
Divine est réactivée, elle fait remonter à la
surface toute fréquence ou vibration qui
s'oppose à l'Abondance Divine. Ces
créations négatives nous reviennent afin
d'être transmutées en leur perfection
d'origine. Sans cette compréhension, il
semblerait que nous allons tout droit vers
un crash économique mondial.
IL est vrai que les systèmes financiers ainsi
que les institutions financières qui
fonctionnent sur des bases corrompues et
malsaines sont vraiment mises à l'épreuve.
Ces systèmes sont voués à l'échec et ce
processus de purification sera très difficile
pour ceux qui persistent à fonctionner de
façon abusive.
Ces vieux schémas s'opposent aux schémas
de Perfection et par conséquent, ils ne
pourront pas perdurer et ne perdureront
pas.
Il est important que nous comprenions que
Notre Père/Mère Divin n'a pas l'intention de
détruire financièrement l'Humanité qui
s'éveille. Bien au contraire, il nous a été
donné des outils extraordinaires pour
transmuter la conscience de pauvreté. Ces
outils sont des dons Sacrés dont le but est
d'aider chacun d'entre nous à nous libérer
du passé et établir de nouveaux patterns de
prospérité qui ouvriront rapidement le flot
de l'Abondance Divine. Cette connaissance
Sacrée s'engouffre dès qu'une porte
s'ouvre. Ce flot est déjà accessible à tous
ceux qui désirent élever leur conscience et
accepter que nous sommes Fils et Filles de
Dieu.
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Pourquoi cette opportunité? Chaque
maladie qui existe sur cette Planète, d'une
façon ou d'une autre, est due au fait,
qu'au cours de notre évolution, nous
avons oublié le sens de L'Unité de
TOUTE VIE. (Voir Vivre sa Légende
Mai 2008 : La Responsabilité TotaleNDT).
Cette tragédie a eu lieu il y a bien
longtemps lorsque nous avons pris la
fatidique décision de goûter à la
Connaissance du Bien et du Mal. Il existe
une myriade de scénarii qui décrivent ce
qui s'est passé, mais en ce qui nous
concerne, aujourd'hui, il y a eu un
moment où l'Humanité a choisi de penser,
d'exprimer, d'agir et de ressentir sans
considérer la Volonté Divine et la
Perfection qui pulse dans le Royaume de
la Cause.
Une fois ce choix fait, nous avons
commencé à vivre les conséquences de
notre distorsion. Afin d'atténuer les
souffrances, nous avons fermé notre
chakra du coeur dans l'espoir que cette
fermeture nous empêcherait de ressentir
tant d'intensité.
A notre grande surprise, ce choix a
engendré bien plus de complications et
de problèmes. Quand nous avons fermé
notre chakra du coeur, nous avons bloqué
l'ouverture par laquelle notre Mère
Divine déverse son Amour Divin sur
Terre. Ceci a entraîné le retrait de
l'aspect féminin de notre Divinité, alors,
l'Amour de notre Mère Divine n'a pu
pénétrer la Terre qu'à la « cadence d'un
goutte à goutte ».
Avant que ceci ne se produise, la
Volonté Divine (le Pouvoir et l'Autorité
de notre Père Divin) était en parfait
équilibre avec les Energies de notre Mère
Divine (Amour Divin et révérence pour
toute Vie).

Quand les deux polarités étaient en parfait
Harmonie en nous, nous n'avons jamais abusé
du Pouvoir à des fins négatives. Nous avions
bien conscience alors que si nous offensions
toute sorte de Vie, ceci n'avait pour résultat
que de nous blesser nous-mêmes.
Lorsque nous avons utilisé le Pouvoir
Masculin sans l'équilibre de l'Amour Divin,
nous nous sommes enfoncés dans un bourbier
saturé de peines et de douleurs dont nous
sommes aujourd'hui les témoins. Toute
situation négative prend sa source dans
l'abus de pouvoir et le manque de Révérence
pour Toute Vie...
... En 2007 nous avons vécu le retour de la
Mère Divine et la réouverture du chakra du
coeur en chacun d'entre nous. Le Méridien du
coeur de notre Terre Mère est aujourd'hui
ouvert comme il l'était à l'origine exprimant
son potentiel Divin...
La Paix et l'Abondance Divine sont de
aspects indissociables de notre Père/Mère
Divin. Sans l'Abondance Divine, la Paix ne
peut se maintenir et sans la Paix,
l'Abondance ne peut non plus subsister.
Quand nous intégrons pleinement cette Vérité,
nous comprenons alors l'envergure que de ce
qui prend place cette année.
Nous pouvons servir d'instrument pour toute
l'Humanité afin que la Présence JE SUIS de
tous ceux qui s'éveillent puisse manifester les
Archétypes de l'Abondance et ce de façon
tangible. Alors le flot d'Abondance se
déversera comme jamais auparavant !
Ce travail se fait de différentes façons. Des
Artisans de Lumière provenant des 4 coins du
Monde, vont se regrouper en Août 2008 Au
Canada afin de s'immerger dans le Vortex de
l'Archange Michaël. De ce lieu sacré, Ils
lanceront l'appel et la réponse sera
instantanée !
Pour plus d'informations contacter
Domi : 06 99 00 82 19
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La différence entre :

« les gens riches et les gens pauvres »
Traduit par Dominique-Claire Germain

Un jour, le père d'une famille très aisée, décide d'entreprendre un périple dans la campagne
parmi les gens pauvres afin de montrer à son fils comment ceux-ci vivent.
Ils passent deux jours et deux nuits dans une ferme dans laquelle vit, soi-disant, une famille
pauvre.
De retour à la maison, le père interroge son fils et lui demande :
« Mon fils, qu'en penses-tu ? »
« Papa, c'était génial ! »
« As-tu remarqué comment vivait cette famille pauvre ? » s'exclame le Père
« Oh Oui ! » répond le fils
« Alors dis-moi, qu'as-tu retenu de ce petit voyage ? » demande le père
Et le fils répond :
« J'ai remarqué que nous n'avions qu'un chien alors qu'ils en ont 4 !
J'ai remarqué que notre piscine occupe la moitié du jardin, alors qu'ils ont un étang dont
on ne voit pas le bout !
Nous avons pleins de lampadaires dans le jardin, alors qu'ils ont toutes les étoiles du ciel !
Notre patio est si grand qu'il va jusque dans la cour, alors qu'ils ont pour eux tout
l'horizon !
Nous avons un petit terrain pour jouer, et eux, ils ont les champs
À perte de vue !
Nous avons des employés qui nous servent, alors qu'ils servent les autres !
Nous achetons notre nourriture, alors qu'ils font pousser la leur !
Nous avons des murs tout autour de la propriété pour nous protéger, eux,
Ils ont des amis qui les protègent ! »
Le père reste sans voix. Alors son fils continue :
« Merci Papa ! »
N'est-ce pas une belle approche ? ET si l'on remerciait pour tout ce que l'on a, au lieu de
s'inquiéter de ce que l'on n'a pas ! Et si l'on appréciait toutes les petites choses que nous
avons et ... particulièrement nos amis !

Auteur inconnu
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Initiatives du mois

Nouvelle
Méditation

Méditation application de
la loi d’attraction
Pouvoir manifester ce que je désire
Co créer avec sa présence « JE SUIS »
Librairie du Verseau
Jeudi 5 juin / vendredi 13 juin. 20 h. 3 €
Nouvelle
Méditation

« LA Flamme Violette »
Méditation le Jeudi 12 juin à 20H30
Centre Emilie- La Seyne/mer – 3 €– 04 94 89 63 68
&

Librairie « le Verseau » – Toulon- 06 99 00 82 19
Le Jeudi 19 juin à 20 H – 3 €
Le jeudi 26 juin - 20 H – 3 €
Le vendredi 27- 15H à 17H – 3€
Conférence-débat

« La loi d'Attraction »
Ce que certains appellent « le

secret »
Vendredi 6 juin- 20 h – 5 €
Renseignements :
Dominique-Claire Germain
06 99 008 219

Atelier d’écriture :
Application de la loi d’attraction
Lieu : contacter Domi-Claire
06 99 008 219
Vendredi 6 juin 14 / 17h
samedi 14 juin – 14h / 17h
(Autres dates nous consulter)
30 € la première fois - 25 € la suivante

N'oubliez pas les activités :
- Du Centre « les Mille Liens »:
04 94 89 63 68
-De l'association le GRASAAL:
04 94 86 59 60
A très Bientôt

Centre « les Mille Liens »
La Seyne
04 94 89 63 68
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L'Association « Vivre sa Légende » est libre de toute appartenance.
« Vivre sa Légende » souhaite tisser des liens entre toutes les personnes désireuses de maintenir une
vision plus Haute en ce qui concerne l'évolution de la Planète. Nous aspirons à entretenir le concept
que tout est possible et que nous sommes ici pour accomplir notre Légende Personnelle.
L'Homme est omnipotent, investi d'une potentialité immense. IL est acteur de son histoire, cocréateur de sa vie. Depuis trop longtemps, tout a convergé à nous faire oublier l'Être merveilleux
que nous sommes. Afin que chacun d'entre nous puisse réveiller l'alchimiste enfoui au fond de nous,
l'Association « Vivre sa Légende » propose un journal mensuel qui partage la Vision d'Artisans de
Lumière et d'écrivains de renommée internationale. Ce journal offre une approche spirituelle et
concrète des événements planétaires.
Les articles choisis témoigneront également de l'extraordinaire processus de transmutation qui se
met en place. Nous espérons que ces écrits vous soutiendront dans votre aventure personnelle.
L'Association propose aussi des conférences, des débats, des Méditations, des concerts et des
ateliers d'écriture s'articulant autour de la Loi d'Attraction.

Que l'énergie des mots choisis permette à votre chemin
d'être plus doux, plus serein et que votre Légende Personnelle se
réalise...
A très bientôt !
L'équipe de Vivre sa Légende
Si ce journal vous
a plu
Merci de le faire
passer!

Préservons
la nature

Recyclons !

L’association « VIVRE SA LEGENDE »
114B Impasse Gilette-Darboussèdes 83 100 TOULON

Coupon d’adhésion/abonnement à retourner à l’adresse suivante :
Nom : …………………………………Prénom :……………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Tél :……………………………………/ …………………………………………………..
Email :……………………………………………………………………………………….
Date : ………/ ………/……….
□ Adhésion association : 20 €
□ Abonnement journal (port compris) : 20 €
□ Adhésion et abonnement : 40 €
…………………………………… □ Abonnement journal par mail : 5 €
Vivre Sa Légende. 114 B Impasse Gilette –Darboussèdes- 83 100 Toulon.
Tel : Domi 06 99 00 82 19 ou Gil 06 63 80 24 22
Email : vivresalegende@hotmail.fr
N° 13 juin 2008
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