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La pensée du mois :

« La Vérité est toute puissante et triomphe toujours »
Saint Germain
Le mot de Dominique-Claire Germain

Alors que les énergies du Féminin sacré s’infiltrent profondément en
chacun de nous depuis 2003, elles réveillent de ce fait l’expression de la
Révérence pour Toute Vie, elles réveillent les valeurs nobles trop longtemps
méprisées et bien évidemment, elles font émerger « l’Amour ». Mais le Féminin
ne peut s’imposer sans la puissance du Masculin Sacré. Le Masculin Sacré, lui
aussi, a été oublié, bafoué dans les méandres d’une avidité qui a traversé les
siècles. La Masculin sacré a été refoulé tout autant que le Féminin Sacré
laissant sa place à l’abus de pouvoir, à l’oppression et à toute forme de misère..
Le monde exprime aujourd’hui cette agonie parce que nous sommes au
cœur de cette extraordinaire réparation. Il est temps que chaque homme, chaque
femme et chaque enfant réintègre les valeurs du Masculin Sacré. Ces valeurs
sont la Puissance d’Amour, La Volonté Divine, l’Action Juste et Pure, La
Force, Le courage, La Protection et la Victoire. Les influx d’Amour provenant
de galaxie au-delà des galaxies forcent la réintégration de cette Divine énergie
masculine.
Les fondements de l’Humanité échafaudés sur les peurs, le laid et la
convoitise s’écroulent afin que le Pouvoir Divin, Masculin Divin reprenne les
commandes de ce qui EST. Ces vieux archétypes fondent sous la pression des
flots de Lumière provenant de L’Univers. Nous sommes tous pétris pour pouvoir
enfin exprimer cet équilibre en nous, celui du Yin et du Yang.
Equilibrer ces deux polarités, fait de nous des co-créateurs exceptionnels,
capables de renforcer la Matrice du Nouveau Monde.
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Le Vide &
la Vague de Lumière
Dans ce message, découvrez la nouvelle vague massive de lumière
qui va bientôt déferler sur nous, ce qu'elle va créer, et comment ce
que nous avons toujours su dans nos cœurs finira par se réaliser.
Par Karen

« Bienvenue !
Non seulement nous avons été récemment retirés de beaucoup de choses,
ou plutôt « mis à l’écart », mais il existe également un vide. Un sentiment de
vide, de creux, de singulier, ou même de perte d'identité, sont des sensations
courantes de ce vide nouveau.
Nous sommes en train de nous préparer à recevoir une immense vague de
lumière. Cette lumière va déferler sur la planète et engendrer de nombreux
changements... tous en relation avec la création d'une planète qui soit plus en
alignement avec la lumière, ou une manière d’être et de vivre de niveau plus
élevé. La sensation de vide, alors, fait partie de la préparation... c’est le signe
avant-coureur que nous allons être remplis avec les débuts d'une nouvelle réalité.
Il se peut que nous arrivions chez nous pour découvrir soudain que nous
sentons notre maison trop vide. Nous pouvons tout à coup détester être seuls.
Nous pouvons nous retrouver en train de manger sans raison particulière, dans
une tentative de nous « remplir ». Nous pouvons nous retrouver avec un
sentiment de nervosité inhabituelle, peut-être tendu ou, au mieux, agités. Nous
pouvons trouver difficile de démarrer un nouveau projet ou d’en terminer un
ancien. Nous pouvons même sentir que nous sommes en attente du largage d'une
bombe, et nous ne savons pas pourquoi. Nous pouvons également nous retrouver
à dormir davantage avec une fatigue nouvelle tandis que nous nous préparons à
recevoir cette lumière dans tous les domaines.
Cette nouvelle vague de lumière qui va bientôt se déverser sur nous,
apportera avec elle une part beaucoup plus grande du nouveau schéma directeur.
Elle va balayer la planète, faire bouger les choses dans tous les sens, tout en
liquidant l'ancien afin que le nouveau puisse maintenant s'installer ici. Cette
nouvelle vague de lumière va changer les choses à tout jamais.
Cela signifie que nous sommes sur le point de vivre dans une réalité
nouvelle dont nous avons seulement pu rêver. Nous pouvons sentir que nous en
avons en quelque sorte « fini » avec quelque chose, tout en ne sachant peut-être
pas consciemment ce que c'est. Ce qui est « fini », c’est la réalité du vieux
monde. Nous l’avons maintenant laissée derrière nous,
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et nous pouvons par conséquent avoir le sentiment d’être subitement parti ailleurs.
Pour beaucoup d'entre nous, ces vieilles expériences ne seront plus jamais
nécessaires.
Cette nouvelle vague de lumière va apporter un changement dans la manière
dont nous vivons sur la Terre. Elle va créer une manière de vivre qui vient du cœur.
Nous allons réaliser ce qui est réellement et véritablement important, écarter les
vieux sentiments de séparation et de jugement, ou même les passions d’avant
envers une cause, et nous saurons désormais que nous sommes tous
vraiment des frères et sœurs d'un ordre plus élevé.
Cette nouvelle vague de lumière va rassembler ceux qui sont en accord les
uns avec les autres dans de nombreux domaines différents, tandis que les
anciennes relations qui ne sont pas d'une vibration et d’un but plus élevés vont
commencer à se défaire. La lumière va briller et révéler la vérité et la réalité de
toutes les relations. Ainsi donc, la nouvelle vague de lumière va également apporter
une nouvelle unité, une unité qui se manifeste de toutes les manières véritables et
légitimes.
Nous allons nous rassembler par l'énergie du cœur. Alors parfois, de
nouvelles unions peuvent ne pas avoir de sens, mais néanmoins, elles seront les
bonnes. Cette vague de lumière va ouvrir la porte à notre destinée pure et
authentique... ce qui veut dire que « notre destinée est à portée de main ». Notre
divinité sera restaurée. Nous serons connectés à nos positions véritables et
légitimes en tant que gestionnaires de droit de la Planète Terre et nous serons par
conséquent placés avec amour dans ces sphères qui nous reviennent. Un « nouvel
ordre » régnera sur la terre. La « moisson sera abondante ». Cette vague de
lumière va inaugurer le monde nouveau et la réalité nouvelle. Dans quelques temps
il sera difficile de se rappeler la vieille réalité, elle nous semblera comme quelque
chose d'un temps et d’un lieu que nous avions peut-être seulement rêvé. Parce que
bientôt, nous allons vivre dans le rêve réel, car ce dont nous avions seulement rêvé
va maintenant vivre dans nos états de veille et dans notre réalité physique.
Se sentir vide, creux, étrange, agité, seul, ou dé-connecté, sont des
sentiments qui accompagnent celui qui est au seuil du nouveau. Oui, attendre que
cette porte s’ouvre, se tenir devant elle en se demandant avec impatience ce qui
peut bien se cacher derrière, ou même attendre en retenant son souffle dans une
situation étrange et isolée alors qu’une vague massive de lumière se prépare à
déferler sur nous, c’est un sas au mieux temporaire, mais néanmoins bien présent.
Quelle époque étrange et passionnante, insolite et sans précédent, et en réalité
attendue depuis fort longtemps.
Toute mon amitié et ma gratitude,
Karen …
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« Peut-être
sommes-nous
tous frères ? »
-Discours prononcé par le Chef Indien « Seattle » en 1854«Le Grand Chef de Washington nous a fait part de son désir d'acheter notre terre.
Le Grand Chef nous a fait part de son amitié et de ses sentiments
bienveillants. Il est très généreux, car nous savons bien qu'il n'a pas grand besoin de
notre amitié en retour. Cependant, nous allons considérer votre offre, car nous
savons que si nous ne vendons pas, l'homme blanc va venir avec ses fusils et va
prendre notre terre. Mais peut-on acheter ou vendre le ciel, la chaleur de la terre ?
Etrange idée pour nous !
Si nous ne sommes pas propriétaires de la fraîcheur de l'air, ni du miroitement
de l'eau, comment pouvez-vous nous l'acheter ? Le moindre recoin de cette terre est
sacré pour mon peuple. Chaque aiguille de pin luisante, chaque grève sablonneuse,
chaque écharpe de brume dans le bois noir, chaque clairière, le bourdonnement des
insectes, tout cela est sacré dans la mémoire et la vie de mon peuple. La sève qui
coule dans les arbres porte les souvenirs de l'homme rouge.
Les morts des hommes blancs, lorsqu'ils se promènent au milieu des étoiles,
oublient leur terre natale. Nos morts n'oublient jamais la beauté de cette terre, car
elle est la mère de l'homme rouge; nous faisons partie de cette terre comme elle
fait partie de nous.
Les fleurs parfumées sont nos sœurs, le cerf, le cheval, le grand aigle sont nos
frères ; les crêtes des montagnes, les sucs des prairies, le corps chaud du poney, et
l'homme lui-même, tous appartiennent à la même famille. Ainsi, lorsqu'il nous
demande d'acheter notre terre, le Grand Chef de Washington exige beaucoup de
nous.
Le Grand Chef nous a assuré qu'il nous en réserverait un coin, où nous
pourrions vivre confortablement, nous et nos enfants, et qu'il serait notre père, et
nous ses enfants. Nous allons donc considérer votre offre d'acheter notre terre, mais
cela ne sera pas facile, car cette terre, pour nous, est sacrée.
L'eau étincelante des ruisseaux et des fleuves n'est pas de l'eau seulement;
elle est le sang de nos ancêtres. Si nous vous vendons notre terre, vous devrez vous
souvenir qu'elle est sacrée et vous devrez l'enseigner à vos enfants, et leur
apprendre que chaque reflet spectral de l'eau claire des lacs raconte le passé et les
souvenirs de mon peuple. Le murmure de l'eau est la voix du père de mon père. Les
fleuves sont nos frères ; ils étanchent notre soif. Les fleuves portent nos canoës et
nourrissent nos enfants. Si nous vous vendons notre terre, vous devrez vous souvenir
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que les fleuves sont nos frères et les vôtres, et l'enseigner à vos enfants, et vous
devrez dorénavant leur témoigner la bonté que vous auriez pour un frère.
L'homme rouge a toujours reculé devant l'homme blanc, comme la brume des
montagnes s'enfuit devant le soleil levant. Mais les cendres de nos pères sont
sacrées. Leurs tombes sont une terre sainte; ainsi, ces collines, ces arbres, ce
coin de terre sont sacrés à nos yeux. Nous savons que l'homme blanc ne
comprend pas nos pensées. Pour lui, un lopin de terre en vaut un autre, car il est
l'étranger qui vient de nuit piller la terre selon ses besoins. Le sol n'est pas
son frère, mais son ennemi, et quand il l'a conquis, il poursuit sa route. Il laisse
derrière lui les tombes de ses pères et ne s'en soucie pas.
Vous devez enseigner à vos enfants que la terre, sous leurs pieds, est faite des
cendres de nos grands-parents. Afin qu'ils la respectent, dites à vos enfants que
la terre est riche de la vie de notre peuple. Apprenez à vos enfants ce que nous
apprenons à nos enfants, que la terre est notre mère.
Tout ce qui arrive à la terre arrive aux fils de la terre. Lorsque les hommes
crachent sur la terre, ils crachent sur eux-mêmes.
Nous le savons: la terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient
à la terre. Nous le savons : toutes choses sont liées comme le sang qui unit une
même famille. Toutes choses sont liées.
Tout ce qui arrive à la terre arrive aux fils de la terre. L'homme n'a pas tissé la
toile de la vie, il n'est qu'un fil de tissu. Tout ce qu'il fait à la toile, il le fait à luimême. Mais nous allons considérer votre offre d'aller dans la réserve que vous
destinez à mon peuple. Nous vivrons à l'écart et en paix. Qu'importe où nous
passerons le reste de nos jours. Nos enfants ont vu leurs pères humiliés dans la
défaite. Nos guerriers ont connu la honte ; après la défaite, ils coulent des jours
oisifs et souillent leur corps de nourritures douces et de boissons fortes.
Qu'importe où nous passerons le reste de nos jours ?
Ils ne sont plus nombreux. Encore quelques heures, quelques hivers, et il ne
restera plus aucun des enfants des grandes tribus qui vivaient autrefois sur cette
terre, ou qui errent encore dans les bois, par petits groupes; aucun ne sera là
pour pleurer sur les tombes d'un peuple autrefois aussi puissant, aussi plein
d'espérance que le vôtre. Mais pourquoi pleurer sur la fin de mon peuple ? Les
tribus sont faites d'hommes, pas davantage. Les hommes viennent et s'en
vont, comme les vagues de la mer.
Même l'homme blanc, dont le Dieu marche avec lui et lui parle comme un ami
avec son ami, ne peut échapper à la destinée commune. Peut-être sommes-nous
frères malgré tout; nous verrons.
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Mais nous savons une chose que l'homme blanc découvrira peut-être un jour: notre Dieu
est le même Dieu. Vous avez beau penser aujourd'hui que vous le possédez comme vous
aimeriez posséder notre terre, vous ne le pouvez pas. Il est le Dieu des hommes, et sa
compassion est la même pour l'homme rouge et pour l'homme blanc.
La terre est précieuse à ses yeux, et qui porte atteinte à la terre couvre son créateur de
mépris. Les blancs passeront, eux aussi, et peut-être avant les autres tribus. Continuez
à souiller votre lit, et une belle nuit, vous étoufferez dans vos propres déchets. Mais
dans votre perte, vous brillerez de feux éclatants, allumés par la puissance du Dieu qui
vous a amenés dans ce pays, et qui, dans un dessein connu de lui, vous a donné pouvoir
sur cette terre et sur l'homme rouge. Cette destinée est pour nous un mystère; nous ne
comprenons pas lorsque tous les buffles sont massacrés, les chevaux sauvages domptés,
lorsque les recoins secrets des forêts sont lourds de l'odeur d'hommes nombreux,
l'aspect des collines mûres pour la moisson est abîmé par les câbles parlants.
Où est le fourré ? …. Disparu.
Où est l'aigle? … Il n'est plus.
Qu'est-ce que dire adieu au poney agile et à la chasse ?
vivre et se mettre à survivre.

C'est finir de

Ainsi donc, nous allons considérer votre offre d'acheter notre terre. Et si nous
acceptons, ce sera pour être bien sûrs de recevoir la réserve que vous nous avez
promise. Là, peut-être, nous pourrons finir les brèves journées qui nous restent à vivre
selon nos désirs. Et lorsque le dernier homme rouge aura disparu de cette terre, et que
son souvenir ne sera plus que l'ombre d'un nuage glissant sur la prairie, ces rives et ces
forêts abriteront encore les esprits de mon peuple. Car ils aiment cette terre comme le
nouveau-né aime le battement du cœur de sa mère. Ainsi, si nous vous vendons notre
terre, aimez-la comme nous l'avons aimée. Prenez soin d'elle comme nous en avons pris
soin.
Gardez en mémoire le souvenir de ce pays, tel qu'il est au moment où vous le prenez. Et
de toute votre force, de toute votre pensée, de tout votre cœur, préservez-le pour vos
enfants et aimez-le comme Dieu vous aime tous.
Nous savons une chose: notre Dieu est le même Dieu. Il aime cette terre. L'homme
blanc lui-même ne peut pas échapper a la destinée commune. Peut-être sommes-nous
frères, nous verrons. »
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Initiatives du mois
MEDITATIONS
Méditations Flamme Violette, Abondance, Amour, Manifestation.
Rencontres spirituelles tous les jeudis à 20 Heures
Foyer de la Jeunesse – Toulon
3 euros Adhérents - 4 euros Non adhérents

Les CD de Méditation
Les CDs sont des outils puissants de transformation... Ils nous hissent
vers de très belles
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, l’Amour » « Créer sa Réalité »
« L’Abondance »
(15 € le CD + Frais de port) 06 99 00 82 19

« Vivre Sa Légende » organise un
Voyage dans le PARIS Sacré

Du 22 au 28 mai 2010.
Après avoir vécu et ressenti le Féminin Sacré
Venez faire un travail sur les énergies du Masculin Sacré.
Au cœur de Paris et sa Géométrie Sacrée
En se rendant à Paris, nous œuvrons avec Le Maître Saint Germain.
Marches, méditations, découvertes, histoires, ateliers d’écriture
Notre Dame, le Sacré Cœur, la rue du Bac, St Germain des Près.....
Une expérience à vivre dans la Joie, la Révérence et l’Amour
Un pèlerinage qui transforme !
Nous contacter rapidement – places limitées
Dominique – Claire – 06 99 00 82 19
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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° 34 mars 2010
Tel : Domi 06 99 00 82 19 ou Annie 06 15 92 70 63
Email : vivresalegende@gmail.com
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