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La pensée du mois :
« L’ancêtre de chaque action est une pensée ! » Emerson

Le mot de Dominique-Claire Germain

« Si notre corps physique exprime de façon souvent visible les troubles qui l’affectent depuis
bien longtemps, nos corps mental, émotionnel et éthérique traversent eux aussi les mêmes
problématiques.
Cependant, nos yeux ne nous permettent pas d’observer les atrophies que ces corps ont
également subies depuis bien trop longtemps. Mais, ils sont eux aussi malades, car depuis des
millénaires nous leur imposons de douloureux dysfonctionnements.
Notre corps émotionnel souffre profondément d’un manque d’amour. Il souffre de violences
trop de fois répétées. Il souffre de ne pas être entendu, de ne pas être chéri et choyé.
Aujourd’hui, et particulièrement en ces mois sacrés, il s’ébroue pour se libérer de tout le mal
qui l’a affecté. C’est pour cela que nous pouvons avoir envie de pleurer, de crier ou de libérer
des colères enfouies.
Il en est de même pour le corps mental, il s’ébroue lui aussi pour se débarrasser de toutes ses
pensées inutiles et encombrantes qui empêchent l’émergence de l’intelligence Divine.
Quant au corps éthérique, il libère des années de mémoires denses et difficiles. Nous
percevons ces mémoires dès qu’elles se libèrent et ainsi nous ressentons les inconforts qui
accompagnent le processus. Parfois nous ne comprenons pas pourquoi ceci se produit.
Nos corps se nettoient et ce « ménage » vibratoire reste douloureux car il se présente telle une
chirurgie inévitable. Et comme toute intervention chirurgicale, nous avons besoin de temps,
de repos et de convalescence. Il est bon d’utiliser la Flamme Violette pour faciliter toutes ces
purifications. Bon courage, nous arrivons aux termes de ces difficultés. Que la rentrée vous
comble des fruits de votre travail de Lumière. »
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« La Flamme Violette »
Comment agit la Flamme Violette ?
Elisabeth Claire Prophet

Ben et Carol possèdent une boutique dans
un centre commercial. Tous deux et leur
famille récitent régulièrement des décrets de
Flamme Violette, et ils disent que cela aide à
attirer des clients à leur magasin et que ceux-ci
sont plus heureux lorsqu’ils les quittent.

Je peux vous donner deux explications, une
explication spirituelle qui m’a été révélée par
les Maîtres Ascensionnés, et une explication
scientifique basée sur des développements
récents en physique et en médecine. Ces deux
explications se réfèrent au concept de
vibration.

« Quelque fois personne n’entre dans notre
boutique » dit Carol. « Les gens déambulent
devant nous et ne semblent pas nous voir,
alors nous allons dans l’arrière boutique et
nous faisons quelques décrets. Quand nous
revenons, c’est presque miraculeux, l’endroit
se remplit de gens. Ils semblent avoir un
regain d’énergie rien qu’en passant par notre
boutique quand elle est emplie de l’énergie de
la Flamme Violette, et eux qui ont l’air d’être
écrasés par le poids e la vie et dont on ne
tirerait pas un sourire, quoi qu’il arrive, sont
souriants, ainsi que nous-mêmes », dit Carol.

En physique, la vibration est la vitesse à
laquelle bouge un objet de l’avant à l’arrière
ou par oscillation. Comme je le comprends
aussi, à un niveau spirituel la vibration est le
taux de rotation des électrons qui se déplacent
autour du noyau de l’atome. Vous le verrez,
ces définitions ne sont pas si éloignées l’une
de l’autre.
Nous avons tous quatre corps qui
enveloppent notre âme :
(1) le corps physique, que nous voyons et
touchons ;

Lorsqu’elle récite des décrets de Flamme
Violette, Carol raconte qu’elle observe un
changement dans l’atmosphère. « Quelque
chose de transcendant prend place. Je suis sûre
que la science découvrira un jour ou l’autre ce
qui se passe quand nous invoquons la Flamme
Violette. »

(2) le corps de désir qui contient nos
émotions ;
(3) le corps mental, qui est notre esprit
conscient ; et
(4) le corps éthérique ou la mémoire de toutes
nos vies passées.

Les gens observent une différence spirituelle
et physique quand ils se servent de la Flamme
Violette.
Mais qu’arrive t-il vraiment quand nous
répétons les mots des décrets de Flamme
Violette ?

La Flamme Violette agit sur ces quatre corps
en changeant leur taux vibratoire.
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Saint Germain nous a donné le décret de la
Flamme Violette : « JE SUIS un être de Feu
Violet ! J SUIS La Pureté que Dieu Désire ! »
Quand vous récitez ce mantra et d’autres de la
Flamme Violette, la Flamme Violette pénètre
dans chaque cellule et atome de votre corps,
dans votre esprit, vos émotions, votre
subconscient et votre mémoire.

Nous commençons alors à entrer beaucoup
plus en résonance avec ce qui est négatif et
beaucoup moins avec l’énergie cosmique qui
vient de la Présence Divine. Il peur même
arriver que nous développions une maladie.
Plus il y a de matière dense dans nos quatre
corps inférieurs, plus le taux vibratoire est bas
et plus nous sommes abattus. Spirituellement,
c’est la raison pour laquelle les gens meurent.

Que fait la Flamme Violette lorsqu’elle
pénètre dans vos atomes ? Les Maîtres ont
donné l’explication suivante :

Si vous avez étudié l’acuponcture et le yoga,
vous savez que vous êtes dans le meilleur état
de santé possible lorsque l’énergie spirituelle
coule librement dans votre corps. Que des
substances karmique se solidifient, et c’est
l’équivalent d’un durcissement d’artères dans
nos corps spirituels. Quand nous sommes en
résonance avec cette négativité, nous en
sommes peu à peu pénétrés, à mois que nous
ne fassions quelque chose pour l’enrayer.

Nous savons tous que les atomes sont
quasiment des espaces vides. Si un atome avait
la grosseur d’un ballon de basket, son noyau
serait encore trop petit pour que nous
puissions le voir de nos yeux. Pourtant 99,9 %
de la masse de l’atome est concentrée dans le
noyau, laissant le reste de ce ballon de basket
comme un espace vide habité seulement par
les électrons qui ne pèsent que très peu. C’est
dans cet espace vide, entre le noyau et le bord
externe de l’atome, que sont retenues
prisonnières la discorde et l’énergie négative.

La Flamme Violette transmue toutes les
choses négatives logées dans votre être
spirituel et physique. Tout résidu allant de la
haine de soi aux virus physiques. Quand la
Flamme Violette se met à l’œuvre, elle passe
au travers des espaces bouchés entre le noyau
et les électrons.

Aux niveaux cellulaire et modulaire, cette
substance apparaît comme de la poussière, de
la suie, du goudron et même du ciment. Les
Maîtres se sont servis d’une image, celle d’un
baril plein de billes. Les interstices entre les
billes se remplissent de goudron chaud et
bientôt le tout forme une masse solide.

Elle éjecte les particules de matière dense de
votre corps et les dissout. Ce processus
transforme l’énergie négative en énergie
positive et redonne à votre corps sa pureté
originelle. »

Les Maîtres nous disent que, lorsque nos corps
physique et spirituel sont encrassés par
l’énergie et le karma, la vibration des électrons
dans nos quatre corps inférieurs en est ralentie
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« Vous êtes en train de devenir des citoyens
galactiques »

«

Bien-aimés, le

Transmis par Ronna Herman
Traduit par Mona BARBIER.

Conseil Cosmique de Lumière est en train de rendre les

enseignements avancés de sagesse disponibles de toutes les façons possibles, de sorte
que tous ceux qui souhaitent le faire aient l’opportunité de rejoindre les rangs de
l’Humanité en Ascension.

Précédemment connu comme La Grande Fraternité Blanche, le Conseil Cosmique de
Lumière est une division de l’ordre de Melchizedek. Il est composé d’Êtres spirituels,
non physiques, supérieurement évolués venant de toutes les régions de cet univers
ainsi que de membres choisis du Royaume Angélique, d’un grand nombre de Maîtres
Ascensionnés de la Terre, et aussi de beaucoup d’Initiés avancés de la Terre qui
représentent le grand nombre.

Que vous acceptiez ceci comme votre vérité ou non, vous êtes en train de devenir des
citoyens galactiques, et une des futures étapes de conscience cosmique sera la réunion
avec de nombreux membres de votre famille de Lumière solaire et galactique. Dans un
temps futur, soyez assurés qu’il sera demandé à certains d’entre vous de rejoindre le
Conseil de Lumière en tant que représentants de l’humanité et de la Terre en
ascension.

Nous savons que beaucoup d’entre vous se demandent pourquoi leur monde personnel
ne s’améliore pas et pourquoi ils ne reçoivent pas les nombreux dons et bienfaits de la
maîtrise que nous avons promis. Certaines Âmes découragées disent que nous vous
transmettons une vision du futur impossible à atteindre, que nous vous faisons des
promesses qui seront impossibles à manifester, et que la vie pour une personne
moyenne est aussi difficile sinon plus que dans le passé.
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Nous vous disons que nous ne faisons pas de fausses promesses et, ni nous, ni nos
messagers bénis et dévoués ne passerions pas une telle quantité de notre temps à
transmettre les enseignements avancés de sagesse cosmique, si ce que nous disions
n’était pas vrai.

Des enseignements importants pour le processus d’ascension, des informations qui
n’ont jamais été disponibles auparavant pour l’humanité. En fait, l’humanité n’aurait
vraisemblablement pas pu atteindre le stade d’évolution qui est maintenant répandu
sur Terre sans le service infatigable et constant et l’assistance du Conseil Cosmique de
Lumière et du domaine angélique. Vous êtes en plein dans le processus évolutif qui a
été initié par le Créateur Suprême et nourri avec l’Essence de Vie, les Particules
Adamantines, qui sont rayonnées partout dans l’Omnivers, et aussi vers notre Dieu
Père/ Mère bien-aimé et à travers lui à toute Création à l’intérieur de cet univers. Vous
devez comprendre que le processus d’ascension est un effort conjugué.

Nous vous montrons le chemin et vous donnons les instructions nécessaires;
cependant, c’est vous qui devez prendre les mesures et faire les changements
nécessaires dans votre style de vie et votre structure de croyances. Bien-aimés, nous
vous demandons de vous élever au-dessus de la peur et du sentiment d’impuissance
qui sévissent autour du monde. Invoquez-nous et nous vous aiderons à soutenir votre
résolution. Sachez que nous sommes toujours avec vous et que nous rayonnons jusqu’à
vous l’amour qui guérit et qui inspire de notre Dieu Père/ Mère.

JE SUIS l’Archange Michel et je vous apporte ces vérités. »

Je réclame le copyright universel pour cet article au nom de l’Archange Michel. Copiez et partagez en toute liberté.

Transmis par Ronna Herman © ( mona.barbier@orange.fr , www.ascensionspi.fr)

http://www.lespasseurs.com/chroniques_arcturius/?p=818
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« Guérir la Grande Division »
Par Lauren C. Gorgo (Traduit par Dominique-Claire Germain)

« Au cœur de la grande bascule
planétaire, nous nous tenons maintenant
unis, ensemble avec vous afin de mettre fin
à la convoitise, à la corruption pour enfin
guérir la grande blessure qu’est cette
séparation.

Au cours de ce mois toutes sortes de difficultés
feront surface, mais au cours de ce mois les
hommes et les femmes qui auront préparé leur
cœur et leur vaisseau pour s’engager sur un
chemin supérieur, celui de l’Amour verront
leur travail grandement récompensé.

C’est pour nous un plaisir Divin de vous
offrir d’autres façons de faire et d’être car
ainsi tous ces liens que nous vous
proposons vont vous reconnecter à la
Source et vous inspirer grandement.

Oui, il y aura ceux qui traverseront de grandes
difficultés et cela se poursuivra dans les mois
qui suivent, et il y aura ceux qui auront
manqué « l’appel ». D’un point de vue plus
large, il n’y a pas de premier et de dernier,
seulement un ordre des choses parfait.

La marée universelle a totalement changé et
nous œuvrons tous pour guérir la séparation
qui existe entre l’esprit et la matière, entre
le divin et l’humain. La prise de conscience
de votre divinité est maintenant évidente en
chacun, elle croît, elle pulse d’une
importante potentialité et attend son
développement. Vous êtes Bénis en ce 8
Août 2010, jour qui renforce la notion
d’Unité.

Ne vous affolez pas et ne vous méprenez pas
si quelqu’un qui vous est cher manifeste ces
énergies discordantes. Ceci est l’expression
d’un grand acte d’amour, une force nécessaire
qui précipite vers l’avant et le changement.
Nous vous assurons que ceux qui semblent
« englués » feront preuve de bon sens dès lors
que les plans divins seront en synchronicité.
Nous vous encourageons à faire de même dès
lors que les événements vous poussent à aller
de l’avant. Encore une fois, ne vous arrêtez
pas à ce que vous observez, plus grand vous
attend.

Nous aimerions cependant revenir sur la
transition qui est la vôtre, transition qui
guérit la séparation et conduit à l’Unité,
qui guérit également le masculin mal
intégré au profit de l’équilibre du masculin
et du féminin harmonisés. Ce mois est
vraiment un mois sacré. Un mois de
transmutation alchimique, un mois
d’émergence vers l’Unité. Ce mois scelle
les accomplissements de vies passées et
met fin aux karmas... mais ce mois est
avant tout le début d’un cycle annonçant de
nouveaux glorieux départs.

Des choix importants vous seront présentés,
mais sachez que tout est parfait. Tout ce qui
vous « divisait », remontera à la surface pour
que vous puissiez le restaurer, le transformer et
guérir toute forme de dualité ! Nous vous
encourageons à chaque instant !»
(suite dans le « Vivre Sa Légende » Octobre
2010)
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Tous les jeudis à 20 Heures : Méditations au
Foyer de la Jeunesse –Toulon !!

Tous les premiers LUNDIS de chaque mois,
L’association « Vivre Sa Légende » organise une
rencontre Flamme Violette
Cette rencontre se déroule au Revest Chez Michèle
(06 14 06 09 02)

Ce rendez-vous à 19 H est gratuit,
Nous vous invitons à partager un « petit quelque chose » à
grignoter ou à boire !

Chacun peut préparer un travail spécifique sur la
Flamme Violette,
Car Elle Appartient à Tout le Monde !!
Nous vous attendons avec un extraordinaire
enthousiasme !!!

Sorties des DEUX NOUVEAU CDs
« Réintégrer Sa Divinité JE SUIS »
Les Maîtres Ascensionnés »
Outils puissants de transformation !!
Pour commander :Domi-Claire 06 99 00 82 19 - 04 94 58 65 03
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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

Merci de faire
passer ce journal !

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 : 20 €
□ Abonnement journal (port compris) : 20 €
□ Adhésion et abonnement : 40 €
Prix du numéro : 2 €. (Frais de port compris).
………………………………………………………………………………………………….
Vivre Sa Légende. 114 B Impasse Gilette –Darboussèdes- 83 100 Toulon.
Tel : Dominique-Claire 06 99 00 82 19
Email : vivresalegende@hotmail.fr
N° 40 septembre 2010

-8-

