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

N° 3/ août 2007

Le petit mot de l'équipe,

Nous vous remercions très sincèrement
sincèrement pour l'intérêt
l'intérêt que vous
portez
également
nt pour
portez à notre petit journal et nous vous remercions égaleme
la confiance que vous nous exprime
exprimez. Vous êtes
êtes de plus en plus
nombreux à vous manifester, ce qui confirme bien que Toulon et ses
environs sont bien en mouvement...
mouvement...
Certains nous ont contactés pour nous signaler l'erreur concernant
l'heure du rendezrendez-vous du 17 juillet. En effet, nous aurions dû nous
rencontrer à 13 heures 11 au lieu de 12 heures 11. Quoiqu'il en soit,
même si l'heure exacte
exacte de la rencontre internationale
internationale était très
conséquente, il est toutefois important de souligner que le travail
avait commencé bien avant. Les 24 heures qui ont
ont précédé cet
événement ont construit un égrégore de joie et d'effervescence
d'effervescence,
effervescence, hors
du commun. Réuni une heure avant, le groupe s'est posé dans une
énergie très douce au coeur de laquelle, il y a eu de chaleureux
échanges. Cette énergie a permis de préparer le travail vibratoire.
Puis, une vingtaine d'enfants s'est installée à nos côtés. Le jeu, la
joie et l'insouciance qu'ils exprimaient, se joignaient au tout.

« 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.»

La pensée du mois

« Il n'y a pas de travail plus
important que de devenir
soi-même »
Henri Brunel

Paulo Coelho
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. Ce que propose l'association Vivre sa Légende

A lui seul le journal ne peut suffire à tisser des liens et à soutenir le travail de
lumière de chacun!
Pour cette raison, il est temps de nous rencontrer, de nous regrouper et de
travailler ensemble!
Ce que propose Vivre sa Légende:
Le journal: partager des informations constructives provenant des 4 coins du
monde.
Les débats: parce que l'échange positif est toujours porteur
Les conférences: source de réflexion, de confirmation et d'enrichissement
Des rencontres: libres d'objectif afin que des liens puissent se tisser
Les ateliers: outils de créativité, de guérison
Les méditations: une rencontre avec soi-même

Talisman de Gandhi
« Je vais vous donner un talisman, quand vous serez dans le
doute ou quand votre moi s'imposera trop, appliquez le test
suivant:
Rappelez-vous la face de l'homme le plus pauvre et le plus faible
que vous ayez rencontré et demandez-vous si l'acte que vous
envisagez lui sera utile.
Va-t-il y gagner quelque chose?
Cela va-t-il lui rendre le contrôle de sa propre vie et sa
destinée?
Autrement dit, cela va t-il conduire au « Swaraj » les multitudes
qui ont faim dans leurs corps et dans leur esprit?
Alors, vous verrez vos doutes et votre moi se dissiper. »

Sri Aurobindo
« Je deviens ce que je vois en moimoi- même.
Tout ce que la pensée me suggère,
je peux le faire,
Tout ce que la pensée me révèle,
je peux le devenir.
Telle devrait être
être l’l’inébranlable fois de l’l’homme en luilui-même,
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Message
Message de l’Archange Michael
Transmis par Ronna Herman
Suite du numéro 2/juillet 2007

… Autour de vous se trouve un tétraèdre stellaire et des champs tourbillonnants qui se
consolideront et s ‘étendront à mesure que vous construirez et consoliderez la passerelle
arcarc-enen-ciel ou la colonne cristalline qui vous relie à votre Soi Divin, ou Présence
JE SUIS
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,
parfait
ou un e résonance, soit un amalgame harmonique parf
ait 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
affligent
troubles ou des maux qui affl
igent les humains. ; Ces méthodes ont pour effet de redonner
éthériques,, émotionnel et mental.
équilibre et harmonie à votre ADN, ainsi qu’à vos corps éthériques
La géométrie cellulaire est encodée à l’intérieur du système des chakras, vous exploserez en
sphères
des sphèr
es 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.
arc--en ciel qui, pour finir, vous reliera de nouveau à
Ce processus développe la passerelle arc
Dieu..
la vastitude de votre Soi Dieu
Tous, vous vous situez à l’une ou l’autre phase du processus…

A suivre dans « Vivre sa légende » numéro4, septembre 2007
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« C’est le Moment ! »
Patricia Diane COTA-ROBLES
Traduit par Dominique-Claire GERMAIN

Nous voilà au cœur d’une période chargée de
défis et d’adversités, mais cette période offre
également du merveilleux. Il suffit de regarder les
informations télévisées ou de lire les journaux
pour constater que tout s’accélère. Bien sûr,
certains faits divers sont déroutants et même
accablants. Mais parfois, tout cela semble faire
partie d’un changement inévitable. En fait nous
sommes au cœur de ce que l’on nomme « le
Moment Cosmique », et que vous en ayez
conscience ou pas, nous l’avons tous préparé, il y a
des éons. Nous sommes dans la phase où cette
douce Planète et toute vie y évoluant, vont
reprendre le cours de leur destiné et franchir les
portails qui mènent à la Perfection et continuer
ainsi sur le chemin de l’évolution qui les reconduit
au Cœur de notre Dieu Père/Mère. Il y a eu
beaucoup de travail accompli pour nous préparer à
vivre cette bascule vibratoire et même si beaucoup
de travail reste encore à accomplir, notre victoire
est assurée.
Un grand nombre d’évènements ont pris place
ces dernières années afin que nous soyons prêts à
vivre ce « bond en avant » dans les fréquences de
la quatrième dimension, dimension de la
perfection physique. Si vous découvrez ces
notions, cela va vous sembler un peu comme de la
science-fiction, mais en fait, ces informations sont
clairement énoncées dans les Mémoires
Akashiques de cette Planète et un jour, elles
s’inscriront dans une réalité historique
Nous voilà à l’aube de ce que ce qui a été
annoncé comme l’Age d’Or Permanent, impulsion
de départ de l’Age de l’Illumination. C’est le
moment où nous allons corriger notre trajectoire,
redéfinir notre Vision et suivre inéluctablement le
Plan Divin qui s’inscrit ainsi : «Ce qui est en bas
est comme ce qui est en haut ». Le Paradis va
concrètement se manifester sur Terre et le
postulat : « Que ton Règne vienne, que Ta Volonté
soit faite sur la Terre comme au Ciel » sera
accompli.
Comme souvent, dès qu’un certain degré de
sagesse ou de compréhension commence à
s’infiltrer dans la conscience de l’Humanité, cela
génère de la confusion et de la peur. Nos systèmes
de croyances sont mis à l’épreuve et nous nous
sentons menacés et vulnérables.

Nous interprétons les évènements en fonction de
nos expériences personnelles, ce qui crée encore
plus de confusion car personne ne vit, ni ne ressent
de la même façon. Il en découle une myriade de
scénarii sur ce qui est vrai ou faux. Afin de dissiper
nos peurs et pour nous sentir en sécurité, nous nous
convainquons que ce que l’on perçoit comme réel
est forcément « vrai », par déduction, le reste est
« faux ». Nous créons ainsi une « zone de confort »
qui nous donne l’illusion d’être en sécurité.
Malheureusement, cela crée une scission et limite
notre analyse. Il nous devient difficile alors de
percevoir et de recevoir un plus grand entendement
provenant des Royaumes de Vérité.
Aujourd’Hui, il y a tant d’inquiétude et de désarroi
que beaucoup de chefs religieux déclarent que les
mouvements associés au « Nouvel Age » sont
« l’œuvre du diable ».. Si ce concept n’était pas si
destructeur, cela serait même drôle. Mais souvenezvous : » ce sur quoi nous prêtons notre attention,
nous le manifestons ». Par conséquent en pensant
cela, nous créons encore plus de chaos.
Ce que l’on appelle Nouvel Age, n’est pas une
religion, ni un mouvement. Ce nouvel âge ne se
rattache pas à une croyance particulière, ni même à
une philosophie. Le Nouvel Age est une période
donnée. Un Age est une durée de temps qui dure
environ 2 000 ans et il est déterminé par les
mouvements physiques et astronomiques de la
planète aussi précisément que l’heure, les mois ou
les saisons. Nos heures et nos jours évoluent parce
que la terre tourne autour de son axe.
Les mois, les saisons changent en raison de la
révolution que fait la terre autour du soleil et en
raison de l’inclinaison de son axe. Le changement
d’âge correspond à ce que l’on connaît comme étant
« la procession d’équinoxes ». Alors que la terre
tourne autour d’elle-même, tout en tournant autour
du soleil, elle se déplace également de façon orbitale
au travers des douze constellations qui entourent
notre système solaire. Cette orbite se déroule sur
une période de 24 000 ans.
Notre système solaire se situe dans une tranche de
temps particulière. Autour de notre système solaire
et dans l’Univers, il y a douze constellations plus
connues sous les signes du zodiaque.
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Ces constellations restent proches de la terre, mais
en raison de la rotation que la terre effectue sur son
axe, chaque constellation correspond à une période de
2000 ans (soit 32 degrés) qui exerce une influence sur
la planète.
A chaque printemps, lors de l’équinoxe, le premier
degré du Bélier est calculé en fonction de la position
du soleil au moment où celui-ci passe au dessus de
l’équateur. Ce point de convergence change chaque
année. Il faut environ 72 ans à la terre pour se déplacer
d’un degré. Sachant qu’il y a 360 degrés, il faut donc
environ 24 000 ans pour compléter le cycle des
constellations. Par conséquent, une constellation aura
une influence prédominante pendant 2000 ans sur la
terre.
Une fois le cycle d’une constellation achevé, on
bascule dans la vibration d’une autre constellation.
Voilà ce que l’on appelle Le Nouvel Age. C’est ce qui
se produit actuellement sur terre. Les 2000 ans de l’ère
du Poisson s’achèvent et nous entrons dans l’ère du
Verseau qui à son tour, durera 2 000 ans.
Quand nous pénétrons le nouveau champ d’énergie
de la nouvelle constellation, cela provoque une
mutation considérable dans le champ énergétique de la
Planète. Cette mutation vibratoire favorise de façon
exceptionnelle l’accès à des fréquences supérieures de
sagesse et de compréhension qui influencent la
conscience de l’humanité. Cela est facile à
comprendre si l’on observe ce qui se passe lors de
pleine lune ou de nouvelle lune. Il en est de même,
lors de protubérances solaires ou encore lors
d’éclipses lunaire ou solaire. Il est évident que nous
sommes affectés par ce qui se produit dans les corps
célestes qui entourent la Terre. Alors imaginez un peu
lorsqu’il s’agit d’un changement de constellation.
Chacune des douze constellations vibrent à sa propre
fréquence de Lumière. Ces fréquences sont reconnues
comme étant les Douze aspects de Déité Solaire.. Elles
renferment des qualités Divines spécifiques, ainsi que
des couleurs, des tonalités musicales, des fragrances,
des vérités et des entendements provenant du Corps
Causal de Dieu.
Quand la Terre entre dans la nouvelle constellation,
tous ses « trésors » de Lumière de cette constellation
se déversent sur Terre. La constellation du Verseau
vibre aux énergies du septième aspect de Déité. Au
cœur de cette Lumière d’un violet améthyste,
resplendissent les qualités divines suivantes: Pardon,
Miséricorde,
Compassion,
Transmutation,
Invocation et Liberté.
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La magnifique Lumière Violette influencera avec
force la Planète pour les 2000 ans à venir. Il a été
déterminé (par un Fiat Cosmique) que la Terre,
pendant cette période, vivra une transformation et
renaîtra à sa vraie nature Divine, Terre de Liberté.
La Liberté Spirituelle signifie liberté dans toutes les
facettes de notre vie.
Lors de cette impulsion, quand les opportunités se
présentent, Dieu et tous les Etres de Lumière qui le
servent, évaluent les progrès de l’Humanité. Il est
alors déterminé l’assistance dont nous avons besoin
pour faciliter cette transition, et ainsi le retour vers
notre Dieu Père /Mère.
Quand la Terre était totalement immergée dans le
chaos, la peur et la confusion, plusieurs tentatives
ont été entreprises pour élever les consciences. Très
progressivement, un plus grand niveau de
conscience s’est infiltré dans l’Humanité, nous
permettant alors de reprendre la direction juste.
Cette ouverture nous a permis d’entrevoir qui nous
sommes vraiment. Cette brèche dans le voile de
l’illusion, nous aide à accomplir notre but celui
d’affranchir cette planète dans l’amour.
Nous savons maintenant que « la chute de
l’homme » et notre séparation du Divin sont le fruit
de notre création. La négativité qui emprisonne la
Terre n’a jamais fait partie du Plan Divin. Les
évènements qui se sont succédés pour nous amener
jusqu’à ce moment cosmique, nous ont permis de
réveiller en nous le pourquoi nous sommes ici en
cette période toute particulière. Les raisons de notre
présence sur terre aujourd’hui, sont inscrites
profondément dans notre ADN et ARN. Dès que les
schémas pré encodés de notre Plan Divin sont
réactivés, nous pouvons puiser dans toute la sagesse,
les talents, la force et le courage que nous avons
développés depuis des éons afin d’amorcer notre
« travail » pour lequel nous nous sommes portés
volontaires.(Notre Légende Personnelle)
Préparez-vous à recevoir des informations, ouvrez
votre cœur et votre esprit. Demandez à la Présence
Divine qui pulse en votre Cœur de vous guider
clairement dans ces moments d’extraordinaire
transformation.

-La langue des oiseauxUne volonté de faire avancer l'âme humaine
Proposé par Lydie Cazeneuve et rédigé par l'équipe

Parce qu'il a longtemps, les hommes se sont fermés au concept du Divin en soi, parce qu'il se
sont coupés de la connaissance, certains ont eu l'idée de mettre en place un langage chargé de
force et de vibration rappelant l'essence de ce qui est.
La langue des oiseaux est donc un langage codé utilisé par les individus initiés, ayant intérêt à
communiquer leurs pensées sans être forcément compris de ceux qui les entourent mais espérant
créer une réaction auprès de ceux qui cherchent. Cette langue joue de l'homophonie, de
l'assonance phonétique et ne tient pas compte de l'orthographe. Exemple: (essentiel: « s » en ciel =
le « s » dans sa forme évoque les deux courants de la vie).
Au XVI ième siècle, elle était connue comme étant le langage des OISONS. Oisons étant lui
même un mot codé signifiant: Loi + sont, d'où, les Lois sont!
Puis, au XIX ième siècle, le français la dénature en « argot » qui donne naissance à
l' « argotique », d'où « Art gothique » signifiant: langage caché des 'mauvais garçons'! L'art
gothique est en effet rempli d'une symbolique alchimique cachée aux yeux des profanes. La Mort
peut ainsi se comprendre: l'âme hors du corps. Le mot permission donne mission au père dont le
rôle est d'autoriser l'autonomie en coupant le cordon psychologique entre la mère et l'enfant.
Au delà des mots, Fulcanelle, célèbre alchimiste révèle dans « Mystère des cathédrales » que les
statues et l'architecture ont un sens caché. On parle alors de cabale hermétique n'ayant aucun lien
avec la cabale juive. Il est également intéressant de noter que la cabale juive donne une
interprétation cachée de l'Ancien Testament.
Pour les alchimistes, le chemin de Compostelle donne « stella »(étoile) à la surface du compost,
signe annonciateur que l'adepte est sur le bon chemin de la transmutation.
Outre les mots, les lettres de l'alphabet renferment non seulement des ondes de formes, mais
également un sens caché qui n'apparaît que si l'on cherche à approfondir. Prenons l'exemple du
« I » qui fut le premier mot pour désigner Dieu avant de devenir « El ». Irréel vient de I-réel et ce
réel paraît tellement inaccessible qu'il reste pour beaucoup irréel... Si l'on considère que le
manifesté commence par un point, on comprend que celui-ci soit porté sur le « i ». D »'où
l'expression mettre les points sur les « i ». Si l'on parle de santé, le mot « digérer », vient d'i-gérer:
gérer le Divin en soi.
Un dernier petit clin d'oeil: le mot secrétaire (qu’il s'agisse du meuble ou de la fonction) vient
bien de « taire le secret »!
Mais peut on encore taire le secret longtemps? Nous allons vers un temps où la langue des oiseaux
sera inutile, car chacun aura amorcé son retour vers soi, n'ayant ainsi plus besoin de code pour se
protéger.

Cependant, observez les mots que vous choisissez, notez les émotions qu'ils engendrent,
car si vous ne percevez pas toujours leur sens caché et si vous n'avez pas conscience
d'utiliser leur force, c'est peut-être alors, le mot lui-même qui tente de vous faire passer un
message .
Dans tous les cas, il suggérera la vie, la force, l'amour.
« Les mots, les phrases, les histoires, les métaphores, les poèmes forment la flèche, tandis que votre
motivation (besoin d'expression, de communication, votre désir de partager et de créer) constitue
la puissance avec laquelle vous banderez votre arc. »
Isabelle Lecomte
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Les Initiatives
Nous allons laisser le mois d'août nous assommer de sa chaleur. Nous allons
suggérer au repos d'oeuvrer en silence. Nous allons sublimer la douceur de la sieste
et nous laisser bercer par le chant des cigales qui travaillent pour nous. Que ce
temps d'arrêt dans le quotidien permette à l'oisiveté de façonner votre âme.
Pas de rendez-vous ce mois-ci, sinon celui de soi à soi.
A très bientôt!
L'équipe

La voie du magicien
Deepak Chopra

« ...Le monde d'aujourd'hui est tout aussi magique que celui des générations
passées. J. Campbell, le grand professeur de mythologie, disait que toute
personne attendant au coin d'une rue le signal pour traverser aspire au fond à
pénétrer dans un univers d'aventures et de prouesses héroïques. Incapables de
saisir notre chance, nous traversons la rue sans remarquer l'épée fichée dans le
rocher au bord du trottoir.
Notre voyage dans le miraculeux peut commencer dès maintenant. La voie du
magicien n'appartient pas à un passé révolu. Elle est toujours et partout
possible. Elle appartient à tout et à personne...
Chacun de nous abrite un magicien.
Celui-ci voit tout, il sait tout.
... Pourquoi la voie du magicien nous est-elle nécessaire? Pour nous hisser de
la vie quotidienne, triviale et routinière, vers un domaine de sens que nous
avons tendance à rejeter comme irrationnel alors qu'il est immédiatement
accessible. Être en vie signifie avoir gagné le droit de dire, d'être, de faire ce
que vous voulez...
... Nous nous sentons comme enfermés en nous-mêmes .Certains ont toutefois
réussi à franchir les limites qui restreignent la vie. Voici ce que dit le poète
perse Rumi: « Tu es l'esprit souverain pris au piège des circonstances, comme
le soleil que masque l'éclipse. »
Celui qui proteste ainsi contre les bornes spatio-temporelles qui entravent les
êtres humains est un magicien. Mais notre éclipse est provisoire. Nous
apprenons auprès d'un magicien afin de découvrir le nôtre. Or, trouver le guide
intérieur signifie se trouver soi-même. Soi-même, c'est un soleil inextinguible,
parfois éclipsé certes, mais qui, une fois l'ombre dissipée, ressurgit dans toute sa
splendeur!
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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/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 €
Prix du numéro : 2 €. (+ 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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