Une âme qui s’élève élève le monde (Gandhi)

N° 2/ juillet 2007

Bienvenue,
Vous avez été quelques-uns à réagir sur le choix du mot Légende. En effet les mots sont
une vibration, une force. Or, le mot légende représente quelque chose de magique, mais
parfois d’impossible.. Nous l’associons souvent à l’imaginaire, mais l’imaginaire n’est-il
pas une forme de réalité ? Tout ce qui se crée, est né, dans un premier temps, dans
l’imaginaire.. Oui, la légende « germe » en nous avant de se manifester. Quelle que soit
la Légende, elle est toujours fabuleuse, car c’est ce qui la caractérise. Elle sort des
sentiers battus, repousse les limites, autorise l’exceptionnel, favorise l’expansion.
Certains personnages incroyables, Gandhi, Zidane, Martin Luther King et bien d’autres
ont vécu une vie riche, si riche qu’elle est devenue légendaire, extraordinaire. Nous ne
sommes pas obligés de devenir célèbres pour vivre notre légende, mais de vivre ce qui
est extraordinaire pour nous !
Sommes-nous destinés à vivre une vie ordinaire ? Ne nous rabâche t-on pas : « faut pas
rêver ! ». Où est-il écrit que nous devons nous satisfaire de ce que l’on a ? Devons nous
nous soumettre à des vies non choisies ? Malheureusement, la société a contribué à
construire ce type de croyances et celles-ci nous ont manipulés au point de nous faire
accepter que la Légende était impossible.
L’équipe pense qu’il nous est tout à fait possible de vivre ce que l’on souhaite au plus
profond. Nous avons tous un désir sincère, et quelque soit ce désir, simple ou fou, il est
juste d’y croire et de tout mettre en œuvre pour le réaliser. Qu’importe si l’objectif n’est
pas atteint car Le chemin à lui seul est source de profondes satisfactions et de grandes
découvertes.. Nous sommes conçus pour faire l’expérience d’une vie pleine, intense, à la
mesure de chacun d’entre nous afin de parvenir à ce que nous sommes et non une
imitation. Alors osez, osez vivre ce qui vous tient à cœur, osez votre propre Légende.
L’équipe de Vivre Sa Légende

“Visez la lune, même si vous la
ratez, vous atterrirez dans les
étoiles”
Les Brown

« 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
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Ce que vous propose L’association
Vivre Sa Légende

A lui seul, le journal ne pourra tisser des liens sincères et efficaces.
C’est pour cette raison qu’il est temps de nous rencontrer, de nous regrouper et de travailler
ensemble.
A très bientôt pour l’une ou l’autre de ces occasions.

Le Journal
La publication mensuelle du magazine crée un lien entre tous ceux qui ont le désir de participer
à cette fantastique évolution planétaire et partager ainsi les informations provenant des quatre
coins du monder.. Informations qui confirment le merveilleux processus de transmutation qui se
met en place.

Les débats :
Les débats seront organisés autour de thèmes précis. Le débat en lui même est un échange
d’idées, il n’impose rien. Il est libre et ouvert. Il se construit dans l’écoute et n’est efficace et
fertile que s’il se fonde sur la tolérance et exclut toute discrimination. Toute idée mérite d’être
entendue, respectée, travaillée, partagée, argumentée, approfondie, élevée. Le débat s’appuie
sur des livres, des articles, des films, des personnages, des événements…

Les conférences :
Elles sont animées par des personnes adhérentes ou non à l’association. Les thèmes seront en
rapport à l’évolution des consciences.. La conférence est toujours suivie d’échanges afin
d’éviter les enfermements d’opinions et d’idées.

Les rencontres
Les thèmes sont libres afin de faciliter tout.
Les adhérents peuvent proposer : sorties, soirées, voyages, animations..…

Les ateliers
Différents ateliers seront proposés : écriture, peinture, astrologie, massages chinois…
Exemple : L’écriture thérapeutique :
« L’écriture est un outil magique : une rencontre avec soi- même, une confession intime, l’ouverture aux autres ;
c’est se dire, se libérer. Elle répare l’avenir, invente le futur, s’inscrit dans le présent... »

Les méditations
La méditation est une rencontre avec soi même. Une trêve dans un quotidien stressé.
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Le fondement de votre vie
est la « Liberté absolue »
Abraham
www.abraham-hicks.com
Vous êtes venu au monde avec une connaissance innée du pouvoir que vous
avez de créer votre propre réalité. Et cette connaissance est si profondément
gravée en vous que lorsque quelqu’un tente de freiner votre propre élan
créateur, un sentiment de discorde s’empare immédiatement de vous . Dès
votre naissance, vous saviez d’instinct que vous étiez le créateur de votre propre
destin. Toutefois, même en étant constamment habité du puissant désir d'agir
en ce sens, dès que vous avez commencé à vous intégrer dans votre société, vous
avez accepté d’emblée l’image que les autres se font de la manière dont la vie
devrait se dérouler. Pourtant, le sentiment d’être vraiment le créateur de votre
propre expérience de vie survit toujours en vous, de même que celui selon
lequel le fondement de votre vie est la liberté absolue et qu’en bout de ligne
c’est à vous seul qu’il revient de créer les conditions dans lesquelles se
déroulera votre existence.
Vous n’avez jamais aimé que d’autres vous dictent quoi faire, ni que l’on
cherche à vous dissuader de suivre vos propres impulsions. Mais avec le temps,
et suffisamment de pression de la part des gens autour de vous qui semblaient
convaincus que leur façon de faire était plus valide que la vôtre (et, par
conséquent meilleure), votre détermination à guider le cours de votre vie a
graduellement commencé à faiblir. Vous avez souvent trouvé qu’il était dès lors
plus facile de simplement vous adapter à leurs idées de ce qui était mieux pour
vous au lieu d’essayer de le découvrir par vous-même. Mais, par tous ces efforts
d’adaptation pour vous conformer aux attentes de votre société, sans compter
vos propres tentatives pour minimiser vos ennuis, vous avez involontairement
renoncé à votre assise la plus fondamentale : votre liberté totale et absolue

de créer.
Toutefois, vous n’y avez pas renoncé facilement. En réalité, vous ne pouvez
jamais vraiment vous en défaire, car elle est le principe le plus fondamental de
votre être. Néanmoins, dans votre tentative de l’abdiquer, afin de mieux vous
intégrer, ou dans votre résignation désespérée à l’idée que vous n’avez pas
d’autre choix que de renoncer à votre droit inaliénable de choisir, vous vous
êtes mis en travers de votre courant naturel et vous êtes allé contre la volonté de
votre âme…

Personne d’autre que vous ne peut créer votre réalité…
Dès que vous aurez rétabli votre alignement avec les Forces Eternelles et les lois
de l’Univers ainsi qu’avec la véritable Source de votre identité profonde, de
joyeuses créations, défiant toute description physique, vous attendront car vous
êtes le créateur de votre expérience et rien ne saurait être plus satisfaisant que
de guider délibérément le cours de sa propre existence.
***
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Message de l’Archange Michael
Suite du numéro 1, juin 2007
Au cours des dernières années, nous vous avons accordé nombre d’outils, de
techniques et d’informations ; il faut désormais vous engager et confirmer
que ces outils magiques sont effectivement ce que vous cherchiez. Nous
l’avons répété à maintes reprises, vous devez transformer la connaissance
en sagesse ; il faut prendre conscience que ces choses sont authentiques et
vérifiables. Cette prise de conscience survient lorsqu’un fait apparaît limpide
à votre esprit et que vous « savez » que c’est là votre vérité et qu’il vous
faut
la
mettre
n
pratique.
La
connaissance/sagesse
teintée
d’amour/compassion, accompagnée d’une intention et d’une action
focalisées, produiront ce pouvoir qui détient les clefs du grenier universel où
repose le potentiel non manifesté qui, lui, n’attend que vous le façonniez à
votre guise. Voilà ce que vous réserve le monde tout neuf de demain.
La responsabilité première et capitale repose sur vous-mêmes puisque
vous tentez d’incarner intérieurement davantage de substance divine en
éliminant les schémas énergétiques négatifs désuets accumulés au cours de
votre périple dans la densité. La maîtrise sur soi représente un processus
sans fin, un perpétuel devenir où vous apprenez à intégrer un peu plus les
vertus et les attributs de notre Dieu Père/Mère. Ce processus exige de
rester constamment vigilant et de s’exercer sans relâche, mais les
rétributions sont innombrables. Lorsque vous vous efforcez d’améliorer
votre monde, tous en bénéficient. Le paradis du nouvel âge a vu le jour il y a
plusieurs années ; cette vision était animée seulement par quelques âmes
intrépides et se développait à l’époque par de petites améliorations.
Aujourd’hui, le paradis s’étend, s’épanouit de manière exponentielle, les
vagues du changement acquièrent de la force et s’amplifient, car un nombre
croissant de gens s’embarquent et ajoutent leur Amour/Lumière, leur
expérience et leur sagesse à ce tout. Quand vous devenez le maître de vos
pensées, vous orientez délibérément votre énergie et faites appel à la
sagesse glanée de l’expérience passée et de votre Soi supérieur ; vous
moulez ainsi votre environnement et votre destinée !
Un potentiel énergétique vous entoure et rayonne en un symbole d’infinité
au-dessus, au-dessous, devant et derrière vous.
Ce que vous pensez et ressentez produit un schéma vibratoire qui émane de
votre personne et attire à vous des énergies, des situations et des individus
qui ont une affinité avec cette résonance vibratoire. Modifiez vos pensées,
votre énergie ou profil vibratoire, et vous transformerez par le fait même
votre univers. Lorsque vous appréciez la beauté et l’opulence qu’offre la
Terre, vous mariez le plan physique aux aspects mystiques ou spirituels en
vous et goûtez la splendeur, les merveilles et la magie des royaumes
supérieurs.
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Transmis par Ronna Herman
Autour de vous se trouve un tétraède stellaire et des champs
tourbillonnants qui se consolideront et s ‘étendront à mesure que vous
construirez et consoliderez la passerelle arc-en-ciel ou la colonne
cristalline qui vous relie à votre Soi Divin, ou Présence JE SUIS. Au fil
d’éons, cette colonne s’est amenuisée au point de n’être qu’un fil tenu
chez la plupart des gens, leur procurant à peine assez de force vitale pour
les garder en vie. En évacuant les distorsions, vous recevrez des
quantités croissantes de Lumière du créateur et rétablirez ainsi votre
rapport avec les multiples parties de votre Soi étendu.
La Lumière, le son et la couleur servent à la guérison, à l’expansion et à
l’intégration de vos Soi multidimensionnelles. Vous venez tout juste de
vous rappeler et d’apprendre à employer quelques uns des principaux
outils de la maîtrise qui appartient à votre nature divine et à votre
héritage. Les encodages de l’ADN ou génétiques en vous portent un ton,
ou un e résonance, soit un amalgame harmonique parfait de vibrations
sonores qui vous assureront bonne santé, vitalité et longue vie si leur
état originel n’est pas altéré ? Certaines expériences ont transporté
l’ADN humain en musique ; bientôt, on en saura plus sur les maladies, car
un nombre croissant de recherches reconnaissent le rôle des
harmoniques du son et des schémas vibratoires au sein du véhicule
humain. Il sera bientôt prouvé que le toning et l’usage d’harmoniques
sont aptes à guérir plusieurs symptômes reliés à des troubles ou des
maux qui affligent les humains. ; ces méthodes ont pour effet de
redonner équilibre et harmonie à votre ADN, ainsi qu’à vos corps
éthériques, émotionnel et mental. La géométrie cellulaire est encodée à
l’intérieur du système des chakras, vous exploserez en des sphères
lumineuses tourbillonnantes et cela activera l’ouverture des sept sceaux
de la conscience de Dieu. Partant, votre système de chakras se
transformera en une colonne lumineuse qui s ‘élèvera le long de l’épine
dorsale, jusqu’au sommet de votre tête.
Ce processus développe la passerelle arc-en ciel qui, pour finir, vous
reliera de nouveau à la vastitude de votre Soi-Dieu. Tous, vous vous
situez à l’une ou l’autre phase du processus. Sachez que l’époque en est
une de bouleversements où tout ce dont vous dépendiez autrefois se
modifie, change et va même parfois jusqu’à disparaître…
…

Suite et fin dans « Vivre sa légende » numéro 3,
3, août 2007
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Vivre Sa Légende organise à 11 h11 une rencontre pour
ceux qui peuvent se libérer. Toutefois, une méditation aura
lieu à 20 H – Plage du Mourillon ! Nous vous attendons.

Initiatives
internationales

Une Opportunité Cosmique ! Le 17 Juillet 2007
A 11 heures 11 Greenwich Time
Par Shelley Yates: www.firethegrid.org

Alors qu’elle était en train de se noyer avec son fils, Shelley Yates a vécu une expérience proche de la mort (NDE)
dont elle et son enfant sont revenus sains et saufs. Aujourd’hui, dans le cadre du mouvement : « Fire the grid »
(illuminez le système d’énergie), et guidée par des Etres de Lumière, elle propose à l’Humanité de sauver la Terre,
comme ses « Amis » ont sauvé son enfant….
Novembre 2002, Shelley a un très grave accident de voiture qui se termine dans un lac ! Impossible de sortir du véhicule,
les portières sont bloquées. La voiture est submergée et la maman se bat pour ne pas périr noyée. Elle promet à son fils
qu’elle va le sortir de là !

« Nous étions pris au piège et nous allions mourir. J’inspirais de l’eau et je paniquais. Je ne trouvais
plus le corps de mon fils. A cet instant, j’ai entendu une voix, une voix calme et majestueuse qui
m’intimait de me détendre. Cette voix susurrait à mon oreille que tout allait bien se passer, que si je
luttais, je me noierais. La voix a continué à me guider et me dire que tout allait bien se passer si je
suivais ses instructions. Je me suis abandonnée à cette voix de l’au-delà et suis passée paisiblement de
l’autre côté. Là, j’ai vu des Etres de Lumière qui m’ont assuré que non seulement mon fils et moi
sortirions de cette voiture, mais que nous irions bien tous les deux. Ils m’expliquaient fermement que je
devais absolument suivre leurs instructions et ne pas perdre confiance en leurs paroles. Ils m’ont enjoint
d’avoir la foi, en m’annonçant que je serai guidée par une force divine et je l’ai été.
Il a fallu 15 minutes aux sauveteurs pour sortir mon corps sans vie et encore 7 minutes de réanimation
pour que je reprenne connaissance. Me redressant alors d'un bond, j’ai hurlé : «Sortez mon bébé de la
voiture !». Vingt-deux minutes étaient passées.. Les sauveteurs sont retournés dans le marécage glacial
pour retrouver mon fils sachant qu’il était mort. 5 minutes après ils sortaient l’enfant, inerte.
L’enfant a moins d’une chance sur cent… Il s’en sort ! !
La voix m’a expliqué ce qui été à faire pour sauver mon enfant.. dont : « instiller en lui de l’énergie
positive, votre amour, vos talents et ceci le ramènera à la Vie ! » C’est ce que nous avons fait, 3 jours
après l’enfant ouvrait les yeux. Au bout d’une semaine, malgré le grand étonnement des médecins qui
l’avaient condamné, l’enfant courait et avait retrouvé toutes ses fonctions vitales. Véritable miracle !.
Les Voix m’ont alors communiqué un message pour l’Humanité :
-« Vous avez en vous le pouvoir de réunifier cette planète en une seule race avec la paix et la prospérité pour
tous. Ce pouvoir repose en chacun de vous et uni à l’énergie aimante d’autres êtres humains, il peut permettre
de faire renaître cette Terre et la propulser dans la guérison. Avec cette guérison une nouvelle phase de
l’Humanité surviendra. Vous vivrez une époque de paix et d’harmonie. Cela ne vous coûtera que l’union de
vos volontés et une heure de votre temps. Pour en assurer le succès soyez nombreux…Les hommes de chaque
recoin de la Planète doivent s’unir pour animer « le système d’énergie Divine » de cette Planète et pour lui
donner un sursaut ! Ce projet mondial est complètement réalisable et votre volonté peut changer le sort de la
Terre. »
Je vous invite à nous rejoindre pour allumer le réseau de la Terre en projetant tout votre amour. le 17
Juillet 2007 à 11 heures 11 (greenwich time) Car, Une seule heure de votre temps peut aider à soigner la
Planète et à engendrer la Paix parmi les hommes !
Parce que cette information nous est parvenue à plusieurs reprises, nous y avons vu un signe et nous vous la
soumettons avec grand intérêt. Que cette histoire renforce le lien avec la source.
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INITIATIVES
LOCALES
Le vendredi 6 juillet
« Vivre sa Légende » propose une rencontre –échanges
à 20 heures à Belgentier, A la crêperie, dans Rue principale Boissons offertes,
06 99 00 82 19
___________________________________________________________________________
le Samedi 7 juillet
L’association « Corps et Voix »
Méthode Vittoz et énergétique Indo-Tibétaine
Médiathèque de Sanary 16h à 18 H30 ; 15 Euros / 04 94 74 42 95

Dimanche 8 Juillet
« Café culturel » organise un « LEVER de SOLEIL »
Rituel façon bouddhiste, dans la mer
4h30 –12 h / 15 Euros – apporter pique-nique / 04 94 00 94 10
___________________________________________________________________________
« Vivre sa Légende » organise une journée à la Sainte Baume
Marie Madeleine
Le Dimanche22 Juillet
Méditation, Echanges, rencontres
Départ Toulon, RDV au bas du parking des Lices à 9 h 30.(5 euros de participation)

Le samedi 28 Juillet
Concert Vaisseaux de Cristal
La pureté du Cristal – Le pouvoir subtil du son ; contactez : 06 75 118 218
AUBAGNE - Centre Agora - Z.I des Palluds, salle Hermès à 20 heures – 20 Euros

Le samedi 28 JUILLET
« Vivre sa Légende » organise un Atelier d’écriture : découverte de soi
De 10 heures à 12 h et de 13h 30 à 16 h 30 – à La Maison de la découverteCarqueiranne : coût : 40 euros (35 adhérents) la journée (prévoir repas midi)
Tél : 06 99 00 82 19
N’oubliez pas le rendez-vous du 17 Juillet à 12 h
Méditation de guérison Internationale – Merci (voir page à côté)

La Maison de la Découverte vous accueille tous les jours à Carqueiranne
De 14 h à 19 heures
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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, également, à
entretenir le concept que tout est possible et que l’ère de l’homme « zombie » est révolue.
L’homme est acteur de son histoire et ces lignes partagées ont pour but de rappeler à chacun de nous
que l’humain est extraordinaire, investi d’une potentialité immense.
Depuis trop longtemps, tout a convergé à nous faire oublier cette omnipotence, et nous espérons que
ces écrits vous soutiendront dans la découverte et l’accomplissement de Votre Légende Personnelle.
En raison de l’urgence, Il est temps de se relier à des vibrations porteuses qui simplifient l’aventure
humaine, parce que nous restons persuadés que le partage, l’écoute et l’échange facilitent l’ouverture
et l’éveil.
Par conséquent, chaque mois, nous présenterons une approche spirituelle et concrète des évènements
planétaires. Nous vous communiquerons la Vision de conférenciers et écrivains de renommée
internationale. Nous vous partagerons également les écrits d’Artisans de Lumière dont l’information
nous paraîtra particulièrement inspirante et prometteuse.
Nous organiserons des débats, des conférences, des ateliers, des rencontres…
L’association Vivre Sa Légende n’appartient à aucun mouvement politique, religieux, intellectuel,
philosophique…
Que l’énergie des mots choisis permette à votre chemin d’être plus
doux, plus serein et que votre Légende Personnelle se réalise…
L’équipe de Vivre sa Légende

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

Coupon d’adhésion à retourner à l’adresse suivante :
Nom : …………………………………Prénom :……………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Tél :……………………………………/ …………………………………………………..
Email :………………………………………………………………………………………….
Date : ………./ ………./……….
Montant annuel de l’adhésion : 20 Euros ; ce montant inclut l’abonnement au journal « Vivre sa
Légende », et des réductions aux autres activités.
Prix du numéro : 1 €. (+ frais de port).
………………………………………………………………………………………………….
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
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