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Cette nouvelle année nous souffle que le travail entrepris
en 2009, portera ses fruits en 2010. Nous avons semé tant
de richesses que nous allons enfin pouvoir être les
témoins de leurs germinations, de leurs éclosions. En
effet, la transformation de fond qui nous a tous ébranlés
cette dernière décennie, va enfin faire émerger les
résultats tant attendus. Certains s’accordent à dire que
2010 sera l’année où les miracles vont enfin caresser nos
corps, nos âmes, nos esprits, nos familles, nos vies. Les
ancrages établis ces dernières années vont nous permettre
de ressentir, de recevoir, de donner et de vivre autrement.
Afin de consolider ce puissant travail entrepris, il nous est
encore demandé de maintenir la Vision la Plus Belle et la
Plus Haute de Tout ce qui est. Ce faisant, la manifestation
de la Beauté et de l’Excellence du Nouveau Monde sera
tangible, perceptible, encourageante et délicieuse !
« Abondance de MIRACLES lumineux à vous Tous
pour cette Nouvelle Année ! »
Domi-Claire et Annie
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LA FLAMME VIOLETTE
Energie de Transmutation, de Purification et de Liberté
La Flamme Violette est un outil précieux de
Transformation
Dominique-claire germain

Les 2000 Ans de l'ère du Poisson s'achèvent et nous basculons dans l'ère du Verseau qui
durera à son tour 2000 Ans. Quand la Terre entre dans sa Nouvelle Constellation, tous les trésors de
lumière de celle-ci se déversent sur terre. La constellation du Verseau vibre aux énergies du Septième
Aspect de la Déité. Au cœur de cette Lumière d'un splendide Violet-Améthyste resplendissent les
qualités divines du Pardon, de la Miséricorde, de la Compassion, de la Transmutation et de la Liberté.
La Terre pendant cette période va vivre une transformation fondamentale et renaîtra à sa vraie nature
Divine.
La Flamme Violette appartient au Septième Rayon dont l'ancrage est situé sous le nombril.
Ce chakra est décrit comme étant orange sur le plan physique, cependant, il est Violet sur le plan
spirituel.
La Flamme violette avec puissance transmute l'imperfection en perfection, le négatif en
positif. Elle opère une alchimie magique longtemps restée dans le secret des Initiés. En effet, chaque
particule d'énergie émise doit, à un moment donné, être purifiée et harmonisée afin d'être redistribuée
à l'Univers, vibrante de Perfection telle qu'elle nous avait été offerte. La Flamme Violette fonctionne
tel un accélérateur atomique, transformant les énergies discordantes en énergies Harmonieuses.
La Flamme Violette est également, l'équilibre parfait du Masculin Divin et du Féminin Divin.
Cet équilibre de la Kundalini conduit inévitablement à l'Illumination. Ce Feu Sacré est un outil si
puissant que notre esprit fini ne peut en capturer toute la dimension. Utilisée avec efficacité, elle
peut transmuter chaque électron dont l'énergie de vie a mal été utilisée et ce quelque soit les
conditions, le lieu ou les circonstances (connus ou non connus). En utilisant ce précieux « cadeau »,
nous pouvons avancer efficacement vers l'expression de notre Pure Divinité.
Le Maître Saint Germain est le Gardien de la Flamme Violette. Par la Flamme violette, Il
transmute nos lourds Karmas et décristallise nos densités, nos limitations, nos enfermements, nos
conditionnements, nos peurs... En utilisant ce merveilleux outil régulièrement, il se produit des
miracles. Ainsi, il nous est plus facile de reconnaître qui nous sommes vraiment et notre évolution
s'accélère. Quand nous invoquons notre Présence Divine ainsi que la Flamme Violette, elles
éliminent instantanément les distorsions dans nos corps mental, émotionnel, éthérique et physique.
Nous nous sentons plus légers, plus enthousiastes et nous observons un changement dans notre corps.
La Flamme Violette fait partie des Lois de l'Univers. Il ne nous est pas demandé de
comprendre ou même de croire en la Loi de la Transmutation, il nous suffit de l'invoquer et elle entre
en action instantanément. Faire appel à Flamme Violette et à la force du Pardon est une des façons
les plus puissantes qui neutralise les énergies négatives avant qu’elles ne nous reviennent amplifiées.
Saint Germain nous confiait : « La Flamme Violette est un instrument de purification

d'une extrême puissance. Utilisée régulièrement, rien ne lui résiste ! »
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« 2010 … Une année puissante !»
Par Patricia Diane Cota Robles
Traduit par Dominique-Claire Germain

« Il est difficile de croire que nous arrivons aux termes de la première décennie
de notre Millénaire. Il semble évident, à la plupart d’entre nous, que le temps s’est
accéléré. L’extraordinaire éveil que l’Humanité a connu ces dernières années, du début
du 21ème siècle, a été miraculeux. Cependant, comparé à ce qui nous attend au cours
de cette nouvelle décennie, ceci n’est rien. Cette bascule des consciences est le
résultat du travail commun de tous les Artisans de Lumière du Monde. Ces Artisans se
sont engagés à servir l’Humanité dans la Lumière et cet engagement va changer la
course de l’histoire des Hommes.
Apparemment cela semble trop beau pour être vrai, mais en fait, des merveilles
ont été préparées puis stockées et vont se déverser sur la Planète et en toute vie.
Ces changements monumentaux vont commencer en 2010 et s’échelonneront, jour
après jour, jusqu’à ce que les schémas de perfection pour la Planète se manifestent
dans le monde de la forme... Si vous avez encore des doutes, merci de méditer sur cette
Vérité Eclairée : « LA Lumière Divine est TOUJOURS Victorieuse, et NOUS sommes
cette Lumière ! »
Dès l’aube du Nouveau Millénaire, Les Artisans du Monde ont fait appel aux
interventions Divines afin que l’Humanité soit assistée dans son « éveil » et afin que la
Planète soit guidée dans son Ascension vers la Cinquième Dimension. Ces dix
dernières années, La Terre a traversé une profonde période de nettoyage. Ceci a fait
remonter à la surface, tout ce qui n’était pas en résonnance avec la Nouvelle Terre. Ce
qui remontait, remontait afin d’être transmuté. Ce processus n’est pas encore
totalement achevé, mais suffisamment de distorsions ont été transmutées pour
permettre la manifestation des archétypes de Perfection du Nouveau Monde. Nous
amorçons l’étape suivante du Plan Divin, et c’est ce que nous offre 2010.
Quelques événements célestes vont participer à l’émergence de la Nouvelle
Terre. Ce n’est pas le fruit du hasard. Grâce aux efforts conjugués de tous les Artisans
de Lumière et grâce aux efforts des Êtres de Lumière, cette nouvelle année puissante,
va être propulsée dans de bien plus hautes fréquences vibratoires. 2009 était une année
« 11 », le 11 est un maître nombre qui reflète la transformation du physique en Divin.
Ces énergies ont préparé chaque particule et chaque onde atomique et subatomique,
afin de vivre et d’expérimenter la bascule qui doit prendre place en 2010.
Le 12 décembre 2009, à 12 heures 12, Notre Mère Divine et tous les Aspects
Féminins de la Déité de l’Univers, ont élargi le portail de l’Amour Divin qui
Transfigure. Grace à ce portail, La Terre et toute vie s’y rattachant, ont été enveloppées
d’une haute énergie de transformation rarement expérimentée.
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Ces fréquences d’Amour Divin vont s’accroitre et former, d’heure en heure et de jour
en jour, un puissant égrégore jusqu’au 12 décembre 2010. Pendant ce cycle de 12
mois, L’Humanité aura l’opportunité extraordinaire de se défaire de tous les
comportements et de toutes les attitudes qui l’empêchent de manifester
concrètement la perfection de cette Nouvelle Terre. Ceci est une Grâce Divine. Il
nous est donc essentiel, en ces temps cruciaux, de porter notre attention sur nos Divines
Intentions.
Le 16 décembre 2009, ce portail d’Amour qui transfigure a été intensifié grâce à
la Nouvelle Lune. Ceci a permis de magnifier les flots d’énergies qui se sont déversés
pendant le solstice d’hiver, le 21 décembre 2009. Le 31 Décembre nous vivrons une
Eclipse Solaire de Lune Bleue. Les Êtres de Lumière nous ont révélé que l’année qui
vient, sera la plus significative depuis que nous avons expérimenté les affres de la
chute, il y a des millions d’années. Cette période est fondamentale et pour cette raison
il nous est demandé de valider et de renforcer ce que nous désirons co-créer, de façon
individuelle ou collective. Nos espoirs, nos rêves, nos visions et nos intentions Divines
seront amplifiées plus de mille fois en ce jour sacré. Ce jour là, l’influx de Lumière
sera exponentiel et considérable.
Ces interventions Divines iront en crescendo de puissance et de beauté jusqu’au
14 Janvier 2010. A nouveau, en ce jour unique, nous ferons l’expérience d’une
nouvelle Eclipse Solaire lors de la Nouvelle lune. Lors de cette Eclipse Solaire, les
schémas de perfections que nous avons projetés et nourris, seront scellés à tout jamais
dans les plus hautes fréquences d’énergies possibles. A partir de là, ils se développeront
en un puissant égrégore. Puis, quand nos visions atteindront « la masse critique », une
bascule inévitable et irréversible se produira permettant ainsi la manifestation de nos
co-créations !
Pour cela, il est fondamental de nous centrer en nos cœurs et de ressentir ce que
Notre Présence Divine JE SUIS nous demande de « nourrir » pour notre bien-être et
notre évolution. Nous pouvons également nous regrouper, nous unir et invoquer la
Lumière pour nous-mêmes et le reste de l’Humanité. Les êtres de Lumière ont fait en
sorte que nous ayons des outils merveilleux pour nous aider dans ces moments uniques.
Chaque outil qui pulse d’intentions Divines est totalement approprié. Ecoutez-votre
cœur et avec enthousiasme redonnez le pouvoir à votre Présence Divine JE SUIS. »
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« 2010 »
Message de L’Archange MICHAEL
Par Doreen Virtue
Traduit par Dominique-Claire Germain

« 2010 va vous aider à poursuivre les progrès que vous avez faits et que
vous avez ressentis ces dernières années. Il se peut que vous vous sentiez
fatigués de tous les efforts entrepris pour atteindre les grands changements de
ces dernières années. Malgré le désir profond de vouloir vous reposer, il y a
encore quelques efforts à fournir. Il y aura un temps pour le repos et la
récupération, nous vous le promettons.
Vous ressentez vos progrès spirituels car ils sont fermement ancrés dans
une réalité. Maintenant vous êtes bien plus sensibles aux énergies subtiles qui
vous ont toujours entourés. L’étape suivante consiste à maîtriser ces énergies
afin que vous découvriez et que vous ayez confiance en l’Univers. Ainsi vous
abandonnez votre rôle de victime quelles que soient les circonstances.
Les énergies qui tourbillonnent autour de vous font parties du processus
de réalignement et de réajustement. Vous les ressentez dès lors que vous
changez quelque chose dans vos vies comme par exemple, un déménagement,
un changement de travail, ou une nouvelle relation. Les changements sont
similaires aux mouvements des plaques qui bougent lors des tremblements de
terre. Et même s’ils sont soudains et durs, ces mouvements sont toujours et
simplement un ajustement avant ce qui vient.
Depuis 1995, vous avez traversé beaucoup de réajustements, c’est pour
cette raison que vous souhaitez aujourd’hui vous reposez. Mais il y a encore du
chemin à gravir pendant les deux années qui se présentent. Nous disons
« gravir » car c’est la sensation que vous allez avoir. Vous aurez parfois la
sensation de gravir « seul » lors des passages difficiles. Vous prendrez ainsi des
risques émotionnels, intellectuels et physiques. Cependant, à l’intérieur de vousmême, vous vous sentirez en sécurité, protégé et guidé. Afin de ressentir cette
quiétude, il vous faudra être dans le silence de votre esprit et méditer. Trop de
bruits provenant d’une suractivité et de trop de sollicitations sensorielles vous
déconnecteront de la Présence de vos « Gardiens » et de vos « Protecteurs ».
Méditez souvent pour vous sentir en totale sécurité et en paix.
En 2010 vous vous surprendrez à prendre ces risques qui conduisent à la
liberté d’être totalement vous-même avec les autres. Cela signifie que vous vous
révèlerez à vous-même comme vous l’avez rêvé. Vous avancerez
considérablement sur votre chemin spirituel en révélant vos vraies pensées et
vos vrais sentiments, envers vous-même dans un premier temps, puis envers les
autres.
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Bien évidemment, nous vous aiderons à établir des communications basées
sur l’Amour afin qu’elles soient sincères et bienveillantes. Vociférer votre colère
ne vous aidera pas à vous sentir bien. En revanche vous préférerez l’harmonie et le
rapprochement qui découlent d’une attitude douce et respectueuse.
Du point de vue professionnel, vous prendrez également des risques. Vous
avez souvent été insatisfait avec votre travail et vous désirez plus que tout vous
engager dans une activité qui a du sens. Beaucoup d’entre vous ont eu
l’opportunité de réaliser leurs désirs et leurs intentions …
Les énergies du cœur de l’Univers sont encodées d’amour, de joie, de paix et
de bonheur. Elles tolèrent toutes activités vibrantes de ces énergies. Par
conséquent, tout projet qui vous rend heureux et que vous aimez vraiment, vous
conduira au succès. A l’inverse, tout projet motivé par l’argent (et sans amour) ne
durera pas et l’argent ainsi obtenu ne restera pas. Nous vous conseillons donc de
cesser les activités dont l’objectif est uniquement l’argent, ou si cela est possible
d’y mettre beaucoup d’Amour. C’est une nécessité.
Prendre des risques afin de révéler le vrai Soi fait partie de l’alignement que
la Terre expérimente. Vous êtes une réflexion du chemin que la Terre a pris, elle a
permis d’être abusée et utilisée, sans protester. Maintenant elle a atteint ses limites
comme vous avez atteint les vôtres. Se servir des autres est une forme « mortelle »
de non respect de soi. Il n’y a pas de respect dès lors que vous avez laissé les abus
se faire, dès lors que vous n’êtes pas vous- même et dès lors que vous n’exprimez
pas vos vrais sentiments. Dire »Non » à toute forme d’abus est un processus
essentiel dans l’épanouissement spirituel, pour vous et pour la Terre.
Il n’est pas nécessaire d’être « fort » en prétendant que tout est OK, quand
les choses ne le sont pas. Votre force se manifeste quand il s’agit pour vous d’être
vrai en ce qui concerne ce que vous ressentez vraiment. Prenez le risque de dire
aux autres ce que vous ressentez. Prenez le risque de réaligner toutes les parties de
vous-même, toutes les parties de votre vie afin que celle-ci reflète vos vraies
passions, vos vrais intérêts et vos vrais désirs.
Alors que la Terre, ainsi que vous-même, vous vous réalignez à votre vraie
identité, les énergies qui tourbillonnent se calment et s’apaisent. Vous pouvez alors
puiser dans ces énergies sereines toutes les fois où vous êtes vous-même. Et je vous
aiderai dans cette mission autant que je le peux. »
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Les CD de Méditation
Les CDs sont des outils puissants de transformation... Ils
nous hissent vers de très belles qualités vibratoires. Ils
effectuent un véritable travail sur nos quatre corps et nos
chakras. Ils nous propulsent vers une autre Réalité
empreinte de Beauté, de Force, de Sérénité, de Joie et de
Douceur !

« La Flamme Violette »
« Le Nouveau Monde »
« Le Féminin Sacré,
Sacré, l’Amour
l’Amour »
« Créer sa Réalité »
« L’Abondance »
(15 € le CD + Frais de port) 06 99 00 82 19

Ces ateliers permettent un profond travail sur soi.
Ils guident votre regard intérieur afin que vous puissiez vivre une réelle
transformation : intérieure et donc extérieure
Les Ateliers d’Ecriture mettent en application la Loi d’attraction
et le principe de cause à effet.

C’est un instant fort et magique !
Renseignements : Domi-Claire 06 99 00 82 19 ou 04 94 58 65 03
3 H : 40€

La Méditation du Jeudi 14 Janvier
Sera toute particulière !
Nous prendrons le temps de poser nos intentions. L’Eclipse
L’Eclipse Annulaire
Annulaire du Soleil ainsi
que la Nouvelle
Nouvelle Lune créeront un moment très fort de l’année ! Afin de renforcer nos
désirs les plus purs, cette méditation intensifiera profondément nos intentions !
20 H au Foyer Jeunesse –Toulon - 3€ adhérents 4€ non adhérents
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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 : 15 €
□ Abonnement journal (port compris) : 20 €
□ Adhésion et abonnement : 35 €
…………………………………… □ Abonnement journal par mail : 5 €
Vivre Sa Légende. 114 B Impasse Gilette –Darboussèdes- 83 100 Toulon.
N° 32 janvier 2010
Tel : Domi 06 99 00 82 19 ou Annie 06 15 92 70 63
Email : vivresalegende@gmail.com
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