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

N° 5/ octobre 2007

La pensée du mois
Le petit mot de l'équipe,

« 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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Message de l’Archange Michael
Transmis par Ronna Herman
Suite du numéro 4/septembre 2007

Vous êtes persuadés que seul le soleil et ses explosions déclenchent
déclenchent les
comportements imprévisibles de votre climat.
C’est partiellement vrai, car il ne s’agit là que d’un facteur parmi d’autres
provoquant ce qui se passe sur terre. Les dévas et les élémentaux, une fois
de plus, prennent un part active à la gguérison
uérison et à l’équilibrage des éléments
sur la planète. Une fois que la terre aura retrouvé son équilibre, les
ouragans, les tornades, les tremblements de terre et les inondations
cesseront. Ils seront alors superflus.
Le large spectre de dualité tire à sa fin, car le pendule cosmique oscille de
plus en plus près du point d’équilibre, ou point zéro de la Création. Votre
réalité en sera une de polarité longtemps encore, mais vous vivrez des
caractère
changements radicaux. Vous reconnaîtrez et savourerez le carac
tère unique
et les attributs spéciaux des opposés en votre monde : lumière et ténèbres,
énergies positives et négatives, polarité masculine/féminine, ainsi que les
milliards de variations présentes sur cette sphère d’existence.
comprendre
Vous en viendrez à compr
endre que tus les états, tous les degrés de la
Création font partie intégrante du Tout. L’humanité se montrera plus
tolérante et en viendra même à apprécier la diversité qui foisonne sur cette
planète.
A mesure que les retrouvailles entre les multiples branches de votre
famille spirituelle prendront un rythme accéléré, vus expérimenterez ce que
l’on pourrait appeler une fusion des souvenirs et des expériences.
« Fusion » signifie que vous incorporez ceux qui appartiennent à votre
membres
groupe et que ses membr
es assimileront les vôtres également. Vous serez
capables de puiser dans leurs expériences et leur sagesse, et eux, dans les
vôtres.
Si vous avez construit votre pyramide de Lumière/Pouvoir dans la
n’aurez
cinquième dimension, et si vous l’employez, vous n’aur
ez plus jamais à vous
sentir seuls ou dissociés de votre source ;
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Suite et fin

Vous pouvez vous y rendre en tout temps pour invoquer l’aide de
votre famille spirituelle et de vos guides angéliques, et vous plonger dans
raréfié
ié de l’amour du Créateur. Encore une fois, nous vous
l’élixir raréf
enjoignons de mettre nos enseignements à l’épreuve.
Montrez--vous assez courageux pour prendre en main votre vie.
Montrez
Concentrez--vous sur ce que vous souhaitez créer et prenez les mesures
Concentrez
avec
qui s’imposent av
ec résolution et persistance, tout en vous montrant
flexibles et souples. Détournez votre attention de ce que vous ne voulez
portez--la sur ce que vous désirez engendrer.
pas et portez
Vous ne « devenez pas riches », vous permettez simplement aux trésors
de l’existence de déferler vers vous et par vous.
L’univers tente sans cesse de faire pleuvoir l’opulence sur vous,
Celle--ci est invariablement à votre
l’opulence dans toutes ses formes. Celle
disposition, mais vous avez érigé des barrages qui la mettent hors de
votre portée. ?
L’abondance est un état d’esprit. Il faut ouvrir votre esprit votre cœur
l’accueillir-- abondance de santé, d’amour, de joie, de
et vos bras afin de l’accueillir
créativité, de paix. Vous devez apprendre à vivre et à aimer librement, à
spontanéité
jouir de la spo
ntanéité de la Création.
Vous prenez la vie trop au sérieux et croyez qu’il faut lutter, travailler
dur pour concrétiser vos désirs. Une fois que vous saurez puiser dans le
courant universel d’abondance, la vie deviendra une danse où vous
goûterez tout ce que vous accomplissez. La porte d’un avenir prodigieux
bien--aimés.
est grande ouverte, bien
franchirez--vous pas ? Nous vous attendons de l’autre côté. Que
Ne la franchirez
la Lumière du Créateur et de prospères bénédictions affluent dans
votre vie.
Je suis l’archange
l’archange Michaël
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« L'Horloge Universelle a carilloné »
Maureen Moss
Nous sommes tous fatigués. Fatigués de nous battre contre nous-mêmes et contre les autres dans
un état d'esprit si divisé. Fatigués de vivre cette morne et répétitive suite d'évènements qui conduit à
un demain prévisible pour tous. En tant qu'individualité, que ce soit une nation, ou même la planète,
nous nous sommes débattus et nous sommes entrés en guerre, depuis bien longtemps (connaissant si
peu de trêve), contre ceux qui, quelque part dans le monde, engendrent la souffrance. Nous avons
échoué, plusieurs fois. Depuis des décennies nous nous trompons sur la source du chaos. Bien trop
souvent nous avons cru que les « autres » étaient la cause de nos problèmes, les autres : tous ce qui
n'est pas nous, le pays voisin comme le pays qui est bien loin. Nous sommes si habiles à renoncer à
nos responsabilités...
...Nous n'avons jamais pleinement compris, rencontré, honoré et maintenu notre relation avec
notre Nature Divine. Il est, cependant, aujourd'hui, impératif de recréer le lien.
L'Horloge Universelle a carillonné son dernier appel pour amorcer l'éveil. Nous ne sommes plus à
l'heure du sommeil. Que cela nous plaise ou pas, nous n'avons pas le choix et nous devons faire le
point en ce qui concerne notre passé. Malgré les apparences, ceci est une bonne chose. Cela nous
permet d'avancer, d'aller de l'avant, d'aller en nous et au delà de nous-mêmes..
Qu'importe comment vous nommez cette période, elle est celle de la Réconciliation. Quoi qu'il en
soit, grâce à une myriade de circonstances, l'Univers nous pousse à reconsidérer ce qui est notre Base
Sacrée et à construire une solide connexion avec la Vie Eternelle. Dans tous les cas, tous ces
changements ont pour but d'accélérer notre maturité spirituelle.
Les êtres humains sont responsables de ne pas avoir suffisamment pris soin de leur « âme » car s'ils
l'avaient chérie, ils ne se seraient pas enlisés dans les drames, les critiques et les « galères »....
... Au point où nous en sommes, il n'y a qu'une issue pour retrouver notre liberté et celle de la Terre.
Nous devons chercher et intégrer notre véritable identité, élever nos consciences et exprimer notre
Divinité. Lors de cette incarnation, nous sommes venus sur cette Planète pour ne faire plus qu'Un
avec notre Nature Divine et devenir ainsi le héros d'une extraordinaire transition. Des
accompagnateurs Divins nous soutiennent pour nous conduire à la réalisation de notre Plan.
... Au cours des âges, la vision de vies plus justes est née dans les coeurs et les esprits de quelquesuns. Certains ont réussi à la manifester à chaque instant. Ceux là se sont engagés à devenir « vrais »
au niveau mental, émotionnel et spirituel. Ils étaient déterminés plus que tout à enrayer les vibrations
denses, quelle qu'en soit l'origine. Ils n'ont pas laissé de place aux turbulences. Ils ont porté toute leur
attention sur leur coeur, maintenu la connexion avec la Lumière et le Divin en eux. Ils ont exploré
leur véritable identité et ont exprimé l'Amour, sachant sans l'ombre d'un doute que c'est ce que nous
sommes. Ils ont vécu la Clarté malgré tant de zones d'ombre et ont enfin trouvé la Paix. On leur a
donné le nom de Maître, Chaman, Sages ou Saints. Ils ont vécu sereins malgré les innombrables
adversités.
Il nous est demandé d'agir de même! Il nous est demandé d'être notre Créateur, de nous chérir
pour devenir ainsi, notre propre « maître ». Gandhi l'a suggéré ainsi: « Nous devons être le
changement que nous souhaitons voir dans le Monde »
Nous avons tous un plan Divin et nous sommes tous aidés dans notre transformation!
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Les Initiatives
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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
Email : vivresalegende@hotmail.fr
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