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« Accomplir Sa Légende Personnelle est
la seule et unique obligation des
hommes… et quand tu veux quelque
chose, Tout l’Univers conspire à te
permettre de réaliser ton désir.»
Paulo Coelho

septembre 2008

La pensée du mois
« La Vie m'a donné ce que
j'attends d'elle »
Francis Cabrel

Le mot de l'équipe,
De plus en plus d'hommes et de femmes s'interrogent sur les Lois de
'Attraction,
l'UNIVERS, La Loi dd'Attract
'Attract
ion, la Flamme Violette ... Nous sommes ravis de
constater le nombre croissant de personnes qui s'éveillent à cette Nouvelle
Réalité. Nous nous réjouissons de constater également qu'il y a de plus en plus
d'Attraction
de jeunes..Et même de jeunes hommes. La Loi d'Attra
ction interpelle et fait
responsabilitéé. Être responsable signifie bien
émerger pleinement la notion de responsabilit
devenir adulte, comprendre que je suis à chaque instant le résultat d'une
énergie que j'ai à un moment donné impulsée..
Intégrer et s'approprier cette Vérité est une des prises de conscience les plus
puissantes et les plus libératrices.
Nous avons parfois du mal à y croire parce que la manifestation de ce que
l'on désire ne se produit pas dans les temps souhaités. N'oubliez pas que nous
sommes encore freinés par nos cro
croyances,
yances, nos peurs, nos mémoires, nos
blessures... Être responsable, c'est alors prendre le temps d'investiguer, de
chercher, d'explorer nos propres limitations, nos constructions erronées, de
débusquer nos résistances afin de défaire ce
ce qui entrave l'expression de l'Être
Idéal que nous sommes.
Croire en la Loi ne suffit pas, il est essentiel de faire un travail sur soi.
Ainsi que le disait saint Germain « Seule l'utilisation de la Flamme Violette ne
suffit pas, vous devez entreprendre un travail personnel.»
poussés»» à réagir
réagir.. LLaa Lumière qui
Parce qu'il y a urgence, nous sommes « poussés
« bombarde » la planète
planète,, et chacun d'entre nous
nous,, révèle tout ce qui doit
changer! La rentrée semble être un bon moment pour cela car les énerg
énergies se
modifient.
modifi
ent. Alors, Bon Courage dans votre maturation, .... Très riche et belle
rentrée!
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Message de l'archange Michael
Suite du mois d’aoùt

« Les images holographiques qui ont formé votre réalité changent et
beaucoup d'entre vous se sentent vulnérables et sans identité à laquelle se
raccrocher ou ssans
ans paramètres pour les guider. Au cours de ces années passées
très traumatisantes, vous avez traversé un processus de libération de la
plupart des choses que vous trouviez importantes dans votre réalité
« tridimensionnelle », laissant beaucoup de vos rela
relations,
tions, de vos
possessions.... Ainsi, L'écoute de votre « Guide Intérieur » a modifié votre
vous--mêmes.
perception de vous
Graduellement vous avez été capable d'accéder à des énergies plus
raffinées, des fréquences plus élevées, des informations nouvelles.
Finalement,
vous
vous
êtes
acclimatés
à
votre
réalité
Finalement,
« quadridimensionnelle » en expérimentent davantage d'énergies négatives et
émotionnelles qui remontaient de votre esprit inconscient pour être
réverbèrent
nettoyées. Les fréquences de Lumière transformatrices se rév
erbèrent partout
au travers des profondeurs de votre structure cellulaire et commencent à
briser tous les corps cellulaires impactés accumulés au fil des temps, elles
les secouent et les sortent pour les libérer et les remplacer avec de la
Lumineuse
Divine..
Substance Lumine
use Divine
...Pour certains d'entre vous, il vous semble avoir reculé et beaucoup
d'entre vous ont soudainement des problèmes de santé assez sévères que vous
ne comprenez pas, des obstacles qui se mettent sur votre chemin, entravant
votre progrès dans ce que vous croyiez être votre mission et votre cadeau à
l'humanité.
Vous ressentez le vide, un sentiment de perte ou du moins, un sentiment
d'instabilité. Tout ce dont vous faites l'expérience maintenant, l'inconfort
bonss nombre
nombress d'aspects de votre
dans vos formes corporelles, la llibération
ibération de bon
vie que vous croyiez importants, stables et nécessaires, l'écroulement des
vieux systèmes de pensées et le sentiment que vous n'êtes plus en contrôle de
transformmation accéléré qui
votre destinée, font tous partie du processus de transfor
se déroule aujourd'hui.
Vous abritez de nombreuses couches éthériques dans les champs de votre
aura qui ne vous servent plus et qui ne peuvent exister là où vous
puissance
allez.Quand vous intégrez votre Présence Divine, vous diminuez la puissa
nce
que le « Moi égotique » a sur vous. ...
...Il est de la plus grande importance que vous compreniez que ceux qui
ont lutté ces dernières années pour équilibrer et harmoniser les modèles
vibrationnels discordants en eux ont avancé ou avancent dans un nouveau cycle
de conscience. Nous comprenons qu'il est excitant d'apprendre des
informations nouvelles, toutefois,
toutefois, il est toujours fondamental d'intégrer ce
commenciez
que vous avez appris dans votre réalité et que vous commenc
iez à utiliser
vous-les outils qui vous ont été donnés pour créer un monde meilleur pour vous
mêmes et pour ceux qui vous entourent.
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Bon nombre d'entre vous ont porté leur foca
lisation sur leur croissance
spirituelle et ont de ce fait négligé leur vaisseau physique ainsi que
l'environnement. Vous avez pu récemment ressentir l'urgence et vous avez été
forcéss de porter plus d'attention à votre forme corporelle et à votre entourage
forcé
immédiat. Vous avez intégré une quantité maximum d'Energie
d'Energie à haute fréquence
que votre vaisseau physique pouvait prendre et absorber sans créer de stress
majeur. IIll est très évident que cela se passe sur toute la planète et que
chaque personne sur Terre est dans une phase critique dans ce processus
douloureux d'évolution et d'ascension...
dira,, via des symptômes
... Quand le moment est venu, votre corps vous dira
émotionnels
émotionnels ou physiques, qu'il est temps de concéder un effort pour permettre
à ces nouvelles énergies d'exécuter leur magie, de libérer de vieilles énergies
impactées dans le vaisseau physique, votre ADN inclus. Vous pourriez également
avoir besoin d'une libération émotionnelle ou d'un nettoyage mental quelconque.
S'il y a des moments où vous ne vous sentez pas enclin à lire des articles
spirituels, honorez ces sentiments. Si vous sentez que vous êtes
émotionnellement vulnérable et que vous ressentez le besoin de vous occupez de
vous
vous, honorez cette intuition également. Si à certains moments, vo
us vous
sentez stressés mentalement, accordez une pause à votre mental et ne faites que
les tâches mentales absolument nécessaires. S'il vous plait, placez votre
attention sur votre bien être physique et rafraîchissez votre esprit et votre
connectant
corps en vous co
nnectant et en communiant avec les éléments de la nature et de
votre Terre Mère. Ils sont vos amis constants et vos compagnons de chemin.
Laissez--nous vous rassurer, cela fait partie du processus et de la spirale
Laissez
passées,
des cycles du changement. Ces années pas
sées, ont été des temps de grande
accélération. Nous vous avons infusé avec une quantité maximum de Lumière
Christique, autant que vos vaisseaux physiques pouvaient contenir.
Rappelez vous et nous le répétons car il est important que vous compreniez
le processus, chaque fois que vous élevez votre conscience ou que vous puisez
dans une fréquence plus élevée, vous l'incorporez dans votre être (physique,
mental, émotionnel ou éthérique), cela transpire dans les parties les plus
profondes de votre essence et ceci libère toute énergie qui résonne à une
fréquence plus basse.Ces énergies ont été puissantes et vous ont affecté lors
de vos différentes incarnations, devenant ainsi esclave de ces énergies denses,
créant d'incroyables peines et souffrances....

(Suite du message dans le Vivre Sa Légende du mois
d'octobre.)
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De l'illusion
À une Réalité Lumineuse
PattiPatti-Diane CotaCota-Robles
Traduit par Dominique-Claire Germain

Nos vies nous paraissent souvent
complexes parce que nous avons une
perception
faussée
des
choses.Nous
regardons notre environnement ainsi que
notre monde et nous croyons que tout
cela est réel. Nous croyons que les
situations et les relations qui se
produisent
sont
le
résultat
de
coïncidences, le fruit du hasard. Bien
souvent, il semble que nous n'ayons
aucun contrôle sur les événements alors,
nous nous positionnons en tant que
victimes.
LA Réalité est toute autre. En fait à
nous
chaque instant, no
us sommes le résultat
de toutes nos expériences de vies.
Ce qui se passe dans nos vies et dans
notre environnement physique est le
reflet de notre conscience.
Je sais, cela semble difficile à
comprendre, mais c'est parce que nous
nous sommes séparés de notre Divinité
que tout semble difficile et compliqué.
Pendant quelques secondes, essayez de
prendre du recul et d'appréhender les
situations d'un autre point de vue
.
La plupart du chaos dont l'Humanité
fait l'expérience, provient du fait que
pensons
nous pens
ons être des intelligences
séparées de Dieu.
Certains ont même pensé que nos corps
étaient la seule réalité possible.

Nous en sommes venus à cette conclusion
parce que notre regard s'est limité à
l'environnement physique et nous en avons
conclu que cela était la seule réalité.
Nous
sommes
des
êtres
multidimensionnels, et le monde physique
que nous interprétons avec nos cinq sens
ne
représente
qu'une
partie
des
différentes dimensions que nous sommes.Nos
cinq sens : la vue, l'ouïe, le toucher,
l'odorat et le goût limitent notre
perception
perception et notre interprétation nous
poussant à croire que le monde physique
est la seule réalité.
Vous avez sûrement déjà entendu
l'histoire des trois aveugles découvrant
un éléphant. Un des hommes tient la queue
et dit : « Un éléphant c'est long et fin
comme un ruban ». Le deuxième pose sa main
sur la patte et dit : « Non, un éléphant
c'est cylindrique et fort comme un
pilier! ».
». Le troisième qui a sa main sur le flanc
de l'animal déclare : « Vous avez tort, un
commee une
éléphant c'est énorme et large comm
montagne ! ».
Cette histoire symbolise notre propre
façon limitée dès lors que l'on tente de
définir la réalité du monde au travers
d'un de nos sens.
En fait, le monde physique que nous
pensons être le plus réel est le monde le
tous.
s.
moins réel de tou
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Ce plan physique est même appelé le
monde de l'illusion.Notre distorsion de
la réalité est directement issue de
notre séparation d'avec notre Divinité,
ce que certains appellent « la chute ».
Le voile de l'illusion, appelé
également
égaleme
nt « le voile de Maya », est
devenu de plus en plus épais, faussant
encore et encore notre perception. Nous
avons alors sombré dans la terrible
croyance de la limitation.
Avant « la chute », nous maîtrisions
parfaitement la Loi d'Attraction et
savions
co-nous sav
ions que nous étions les co
créateurs de notre réalité physique.
Nous savions que nos pensées, nos mots,
nos actions et nos émotions étaient
projetées
dans
l'Univers
et
manifestaient instantanément ce sur
quoi nous portions notre attention.
priss conscience que la Loi
Nous avions pri
d'Attraction était une Force Créatrice,
une Lumière de la Source Universelle de
toute Vie qui coule en nous à chaque
instant.
Même si nous avons oublié cette Loi,
cela ne change rien à la réalité de son
d'Attraction
existence.
La
Loi
d'Attra
ction
fonctionne ainsi :
Alors que la Lumière (notre Don de
Vie), coule à travers nous, elle
capture les vibrations particulières à
notre conscience et exprime ces
vibrations dans le monde de la forme
sous
forme
d'expériences
et
de
conscience
situations.
Notre
co
nscience
est
toujours un cumul de nos croyances, de
nos pensées, de nos actions et de nos
émotions. Par conséquent, tout ce qui
se manifeste dans nos vies maintenant,
que ce soit au niveau de l'argent, de
notre santé, de nos relations

de notre travail, de notre joie, de notre
succès ou de notre sérénité, tout, oui
tout, est le résultat de nos croyances,
pensées, mots actions et sentiments.
Tant que l'Humanité persiste dans l'idée
que nous sommes séparés de Dieu, nous
ferons l'expérience d'événements difficiles
et de conditions complexes. Seulement,
intégré
quand nous aurons int
égré à nouveau que
nous sommes Divins en notre essence, Un
au--dessus du
avec Dieu, nous nous élèverons au
monde de l'illusion et nous pourrons enfin
surr Terre.
exprimer la Réalité d'un Paradis su
L'Humanité a donné trop de pouvoir à la
donné
matière. Nous avons do
nné à notre corps
physique le pouvoir de nous élever ou de
nous engluer. Nous avons donné à notre
réalité physique la possibilité de nous
invalider par la maladie, la pauvreté, la
tristesse, la vieillesse, etc... . Nous
physique
avons permis à la manifestation phys
ique
limitée de devenir notre seule Réalité,
alors qu'en Vérité, tout cela n'est qu'une
illusion créée par nos pensées, nos
croyances, nos mots, nos actions et nos
émotions.
Il est temps pour nous de prendre
conscience que la matière ainsi que nos
corpss ne sont pas des intelligences
corp
séparées de Dieu, mais plus exactement des
masses atomiques contrôlées par notre
conscience...
Il est temps
pour nous de développer
notre conscience en ACCEPTANT notre Vraie
Réalité. Nous devons aller à l'intérieur de
nouss même et établir à nouveau une relation
nou
d'amour avec notre Présence Divine, cette
partie de nousnous- même qui n'est qu'un avec
Dieu !...
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Le LACHER PRISE
Auteur inconnu

Lâcher prise,
prise, ce n'est pas se montrer indifférent, mais

simplement admettre que l'on ne peut agir à la place de
quelqu'un d'autre.
Lâcher prise,
prise, ce n'est pas couper les liens mais prendre

conscience que l'on ne peut contrôler
contrôler autrui.
Lâcher prise,
prise, c'est reconnaître son impuissance, c'estc'està-dire que le résultat final n'est pas entre nos mains.
Lâcher prise, ce n'est pas blâmer ou vouloir changer
autrui mais donner le meilleur de soisoi-même.
Lâcher Prise, ce n'est pas prendre
prendre soin de autres mais
se sentir concerné par eux.
eux.
Lâcher prise,
prise, ce n'est pas assister mais encourager.
encourager.
Lâcher prise,
prise, ce n'est pas rejeter, mais au contraire
accepter.
accepter.
Lâcher prise,
prise, ce n'est pas harceler, sermonner ou
gronder, mais tenter de déceler ses propres faiblesses
et de s'en défaire.
défaire.
Lâcher prise,
prise, ce n'est pas adapter les choses à ses
propres désirs, mais prendre chaque jour comme il vient
et l'apprécier.
l'apprécier.
Lâcher prise, ce n'est pas critiquer ou corriger autrui,
mais s'efforcer de devenir ce que l'on rêve de devenir.
devenir.
Lâcher prise,
prise, ce n'est pas regretter le passé, mais
vivre et grandir pour l'avenir.
Lâcher prise, c'est craindre moins et aimer davantage.
davantage.
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Initiatives du mois

ATTENTION :
Les méditations et conférences qui se tenaient à la librairie du
Verseau se dérouleront, dès le mois septembre au :
FOYER DE LA JEUNESSE 11-12 place d’Armes TOULON

Jeudi 4 septembre :
la Manifestation
Jeudi 11 septembre:
la Flamme violette
Jeudi 25 septembre :
la Manifestation
Foyer de la Jeunesse,
Toulon

Méditations

20 h – 3 €
Dominique Claire :
06 99 008 219

12 septembre :
la Flamme Violette
26 septembre : la
Manifestation
Centre Emilie, La Seyne

Conférence-débat
20 h – 5 €
« L’Abondance »
6 septembre
Centre Emilie

Dominique Claire :
06 99 008 219

« La Loi
d’attraction :
L’Amour »
18 septembre
Foyer de la Jeunesse

Atelier d’écriture :
Application de la loi d’attraction
L'atelier d’écriture s'adresse à tous ceux qui veulent se chérir, se faire plaisir, se découvrir,
créer, guérir, avancer, vivre. L'atelier d'écriture devient un support et le moyen de réécrire
sa Légende Personnelle
Lieu : contacter
Vendredi 13
Individuel : 40 € collectif : 30 €

Domi-Claire
06 99 008 219

septembre14 / 17h
Et tous les samedis

Conférence l’Abondance

Nouveau

L’association Les

Librairie Airs de Lyre d’Athena
22 place Portalis (face à l’église)
Saint Cyr sur Mer
Vendredi 3 octobre

Mille Liens, organise au Centre Emilie, 104 avenue Henri Pétin à La Seyne-sur-Mer
Tél.04.94.89.63.68 /06.28.07.69.30

DEUX JOURNEES PORTES OUVERTES
- 7 - 2008 de 10h à 20h.
Les 20 et 21 septembre

N° 16 septembre 2008
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