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Le mot de Dominique-Claire Germain
Le mois d’août 2014 s’inscrit comme un tournant de l’histoire de l’humanité. Il est 
vrai que nous vivons tant de «tournants» qu’il est légitime de se poser la question 
suivante: mais qu’est ce que tout cela signifie? Depuis 1987, nous vivons des 
accélérations, des réajustements, des transformations  voire des transfigurations. 
Le passage de la Troisième Dimension à la Cinquième Dimension ne peut se faire 
soudainement. Ce glissement vers le  Nouveau requiert des étapes, des tournants, 
des paliers. De ce fait, nous franchissons de nombreux  portails qui ne sont que des 
adaptations aux nouvelles vibrations. Ces nouvelles fréquences secouent 
et nettoient tout ce qui n’est plus en phase avec la nouvelle 
énergie. 2012 fut une de ces étapes bouleversantes dont 
les mécanismes invisibles sont venus perturber nos 
quotidiens, nos croyances, nos émotions et surtout nos 
zones de confort de façon collective et individuelle. Le 
processus se poursuit!!!
Nos rêves, nos désirs, nos belles intentions ont été 
stockés depuis bien longtemps dans le «monde de la cause» et 
ne pouvaient pas vraiment s’infiltrer dans notre monde car les énergies 
étaient encore trop denses. Depuis le formidable travail de transmutation qui a été 
entrepris (depuis plus de 30 ans), ces créations vont enfin pouvoir se déverser dans 
notre «réalité»car en ce mois d’Août, tout a été orchestré pour que nous puissions 
enfin accueillir la manifestation de nos espoirs. 
Ce qui va se passer, nul ne le sait vraiment, mais chacune de nos pensées, chacune 
de nos émotions influence tous les possibles. Alors à chaque seconde, les réalités 
changent, de ce fait, rien ne peut être définitivement déterminé. Mais tenez bon…. 
le paradis revient!! Merci de maintenir dans le monde réel de votre  imagination la 
plus belle des co-créations……
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« Une âme qui s’élève élève le monde » Gandhi

La pensée du mois : 
« La personne qui s’est auto-actualisée doit devenir ce qu’elle peut être. »  

Abraham Maslow
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Bien-aimée Famille de Lumière, nous 
savons que vous êtes nombreux à avoir 
des difficultés avec les énergies actuelles. 
«  Qu’est-ce ce qui se passe ?  » ….. se 
demandent beaucoup d’entre vous alors 
que vous avez à gérer une réalité physique 
qui semble être un peu folle. «  Qu’est-ce 
que je fais ici ? »…. C’est une autre question 
qui nous est posée et nous répondrons à vos 
questions en termes de Nouvelle Réalité 
et de Nouvelle Perception du temps et de 
l’espace.
S’il vous plaît, comprenez que lorsque vous 
avez traversé le Grand Portail de 2012, 
vous êtes entré dans une toute nouvelle 
relation au temps et à l’espace. Beaucoup 
d’entre vous sont devenus des Serviteurs de 
Lumière Arc-en-ciel et vous avez également 
commencé à travailler avec le temps, 
avec les lignes temporelles et avec le saut 
Quantique entre les Lignes du Temps. 
C’est ce nouvel aspect de votre travail sur 
Terre qui crée ces profonds sentiments de 
confusion et d’anxiété. C’est la première 
fois que vous essayez cette forme de 
Perception du Temps et de Création dans la 
Forme Humaine. C’est parce que vous avez 
désormais activé votre Corps de Lumière 
et votre Être multidimensionnel que vous 
êtes en mesure d’accéder à une nouvelle 
perception de Réalité.
 
Lignes Temporelles aux Réalités Multiples 
et Saut Quantique
Donc, nous allons d’abord considérer la 
nature de la  »réalité » dans cette nouvelle 

expérience du Temps et de l’Espace. Bien-
aimée Famille de Lumière, dans votre 
ancienne réalité de troisième dimension, 
vous pensiez qu’il y avait une seule « Planète 
Terre  » et une Ligne Temporelle qui se 
déplaçait en ligne droite entre le passé, le 
présent et le futur.
Maintenant, dans cette nouvelle réalité multi-
dimensionnelle, nous vous demandons de 
considérer qu’il y a en fait plusieurs versions 
de Réalité Terrestre, toutes montrant des 
possibilités et des probabilités différentes 
du processus d’Ascension, et que ces 
possibilités sont explorées sur des Lignes 
Temporelles qui spiralent dans l’espace en 
créant le Temps.
Que se passerait-il si nous vous disions 
que vous faites partie de ces différentes 
versions de réalité Terrestre et que vous 
faites simultanément l’expérience de ces 
lignes du temps  ? Et si nous vous disions 
que vous avez la capacité de vous déplacer 
entre ces lignes du temps en cas de besoin 
? Et si nous vous disions que vous êtes un 
Voyageur du Temps et qu’avec le processus 
d’Ascension que vous avez demandé, vous 
êtes appelé à prendre plus de responsabilités 
dans la création consciente de ces Lignes 
Temporelles?
Et si nous vous disions que l’Équipe des 
Serviteurs de Lumière Arc-en-ciel viennent 
de faire le plus grand   »Saut Quantique 
expérimental de Lignes Temporelles  » 
jamais tenté dans le Champ de Réalité 
Terrestre.
 

Énergies des Lignes 
Temporelles

Celia Fenn
Un Message de l’Archange Michael par Célia Fenn

le 23 avril 2014
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La  Nécessité  de  Changements  et  de  Saut 
de Lignes Temporelles
Par le passé, lorsque votre Soi Supérieur 
avait besoin d’aller dans une Ligne 
Temporelle, vous deviez faire la transition 
de la Réalité Terrestre en passant à travers 
le processus de la   »mort  », puis de vous 
réincarner dans un autre corps afin d’aller 
vers une Ligne Temporelle alternative. 
En effet, la fréquence de chaque Ligne 
de Temps est différente. Par le passé, un 
changement radical de Ligne Temporelle 
aurait désintégré la psyché et le corps.
Maintenant, alors que vous avancez dans le 
processus d’Ascension et de transformation 
et que vous avez activé votre Corps de 
Lumière ainsi que les   »mécanismes de 
commutation  » de votre Glande Pinéale, 
vous êtes capable de changer ou de sauter 
les Lignes de Temps avec un minimum de 
perturbations. Cela ne veut pas dire qu’il n’y 
ait pas de perturbations à ce moment-là ; il y 
en a certainement et beaucoup d’entre vous 
les ressentent. Mais bientôt, si vous suivez 
les directives que nous vous proposons dans 
les   »codes de diamant  », vous verrez que 
vous vous installerez rapidement dans votre 
nouvelle Ligne Temporelle.
Bien-aimés, nous vous demandons de 
comprendre que votre cerveau est conçu 
comme un « Projecteur de Réalité ». Il sert 
à créer l’idée de  »continuité » pour toutes 
les impulsions et les expériences qui vous 
bombardent à chaque instant de chaque 
jour. Cela vous permet de vivre au sein 
d’une   »l’illusion  » de continuité, même 
si l’expérience et la réalité sont en fait 
discontinues et illusoires. Vos scientifiques 
sont conscients de cette fonction du Cerveau 
Humain.
Donc, beaucoup d’entre vous ne sont pas 
pleinement conscients du fait que vous avez 
changé de Lignes Temporelles et que vous 
avez fait un saut quantique dans le but de 
servir à un autre niveau la Lumière Divine et 
le processus de Transformation.
Vous n’êtes plus au même endroit … et 
pourtant vous l’êtes. Vous avancez et vous 
créez une nouvelle spirale ….. une nouvelle 
Ligne de Temps qui contribuera à l’Ascension 
de toutes les versions de la Terre vers une 
Nouvelle Réalité de Paix et d’Équilibre.

Changement  de  Lignes  Temporelles  et  ce 
que l’on ressent
En Février de cette année, le premier 
Changement conscient de Lignes 
Temporelles a été tenté. Ceci a été mis en 
œuvre dans toutes les Lignes de Temps 
Terrestres afin qu’il y ait une impulsion 
directionnelle d’évolution de la Terre, pour 
passer de la violence et du contrôle à la Paix 
et à l’Harmonie.
Ce changement a été accompli le 02/02/2014.
Ce changement majeur de Ligne Temporelle 
a provoqué la confusion et la désorientation 
chez de nombreuses personnes, avec une 
« fatigue mentale » et une perte de mémoire 
à court terme. Des difficultés à dormir, du 
stress et de l’anxiété étaient également 
présents alors que le corps physique et 
la psyché essayaient de s’adapter à ce 
changement radical de direction.
Sur le Plan Émotionnel, il y a eu également 
un sentiment de ne plus avoir de but alors 
que les anciens objectifs de l’ancienne ligne 
de temps avaient tout simplement disparu! 
Des relations et des contrats d’âme ont 
brusquement pris fin, ou bien des nouveaux 
ont commencé. Ceux-ci étant plus adaptés 
aux nouvelles possibilités et probabilités de 
la nouvelle direction de la Ligne Temporelle.
Ce sentiment d’anxiété et de confusion 
disparaîtra lorsque vous commencerez à 
apprécier les avantages de la Nouvelle Ligne 
Temporelle et de son nouveau chemin vers 
la Paix et l’Harmonie.
Cependant, nombreux sont ceux qui se 
sentent incapables de se réorienter dans la 
nouvelle Ligne de Temps et qui pourraient 
profiter de cette opportunité pour quitter 
les Sphères Terrestres pendant quelques 
temps.

Saut de Lignes Temporelles et Ce que L’on 
Ressent
Maintenant, Bien-aimée Famille de 
Lumière, ces informations sont données 
pour soutenir spécialement l’équipe des 
Serviteurs de la Terre qui viennent juste 
de franchir les Lignes de Temps en tant 
qu’Équipe de Serviteurs Terrestres afin de 
pouvoir fonctionner dans une version de la 
Terre qui est des plus chaotique et des plus 
confuse à l’heure actuelle.
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  »Pourquoi  » – c’est ce que beaucoup se 
demandent alors qu’ils s’apprêtaient à 
s’élever vers une Réalité paradisiaque de 
Paix et de Tranquillité – avez-vous été plongé 
dans cet endroit chaotique et stressant? 
Cela n’a pas de sens jusqu’à ce que vous 
vous rendiez compte – en tant que partie 
de l’Équipe de Serviteurs de Lumière – que 
vous avez été envoyé afin de veiller à ce que 
l’Ascension et que la transformation de la 
Terre soient réalisées à tous les niveaux. 
TOUTES les versions de la Réalité Terrestre 
doivent s’élever et passer à des Fréquences 
Supérieures afin de synchroniser tous les 
futurs «  probables  » de la Terre au même 
point zéro d’Amour, de Paix et d’Harmonie.
Alors, qu’est ce que vous ressentez? Pour 
le spécialiste du Saut de Lignes de Temps 
expérimenté, ce peut être un moment très 
puissant et excitant alors que vous faites 
le saut, même consciemment. Vous serez 
conscient de certains changements dans 
votre corps physique, en particulier de ce 
qui est lié au système nerveux et au système 
vasculaire. Mais, nous dirons que la force 
de votre véhicule physique déterminera à 
quelle vitesse vous pourrez vous adapter à 
votre Nouvelle Fréquence et à votre Nouvelle 
Ligne Temporelle.
Dans ce cas, vous avez dû abandonner la 
fréquence de Ligne Temporelle actuelle à 
laquelle vous étiez initialement accordé, 
et puis vous avez commencé le travail de 
vous   »élever  » à la fréquence nécessaire, 
celle de la Nouvelle Réalité de la Terre.
Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas 
encore conscients de leur travail de Saut et 
de Voyageurs du Temps, vous pouvez vous 
sentir très bizarres et votre corps physique 
peut avoir beaucoup de stress. Si vous 
n’êtes pas physiquement en pleine forme, 
votre système nerveux peut ressentir du 
stress et vous pouvez vous sentir anxieux 
et avoir des palpitations cardiaques.Vous 
pourriez également avoir des attaques de 
panique, ressentir un manque de sommeil 
et faire de mauvais rêves, alors que votre 
conscience profonde essaie de se connecter 
à la conscience profonde du Collectif sur 
cette Ligne de Temps.
Vous pourriez également avoir le sentiment 

d’être au « mauvais endroit », ou d’être avec 
les mauvaises personnes, ou bien que vous 
ne « correspondez » plus à cette réalité. Tout 
peut sembler pareil, mais tout est ressenti 
différemment.
Votre Corps Physique et et votre Corps 
Émotionnel peuvent être en train d’essayer 
de gérer le stress intense du Saut Quantique 
des Lignes Temporelles dans un véhicule 
physique. C’est ce que nous appelons l’effet 
de Troubles Post 

Saut Temporel (*TPT).
Équipes de Soutien Terrestre et *TPT
Bien-aimée Famille de Lumière, vous êtes 
arrivé sur cette Ligne de Temps afin d’être 
des Créateurs Conscients de la Nouvelle 
Réalité et d’ancrer le Pouvoir Créateur 
de la Lumière de Diamant et les codes de 
Diamant.
La Puissance de ce processus va rayonner 
vers l’extérieur sur toutes les Lignes 
Temporelles de la Réalité Terrestre, afin de 
les mettre en Harmonie et en Équilibre les 
unes avec les autres.
Serviteurs Bien-aimés de Lumière, si vous 
vous sentez perdu et désorienté après 
votre saut, sachez qu’il y a en réserve une 
Équipe de Soutien très importante d’Êtres 
de Lumière Angélique qui est là pour vous 
guider, vous soutenir et vous faire retrouver 
l’équilibre.
Reposez-vous, si vous en avez besoin. Le 
temps est venu pour votre Nouvelle Activité 
et pour que les Nouvelles Personnes avec 
lesquelles vous allez travailler puissent vous 
trouver. Vos « Équipes » se rassemblent avec 
de nouveaux projets et de nouvelles idées 
pour la prochaine phase du travail.
Souvenez-vous de toujours faire appel à la 
Lumière de Diamant dans votre Coeur et 
de ressentir et de fonctionner avec l’Amour 
Divin et la Compassion qui se diffusent à 
travers la Lumière de Diamant. Sachez 
que la Terre vous soutient et vous ouvre 
un chemin vers cette Nouvelle Réalité. La 
nature vous soutient. Tout va bien!
 
Codes de Diamant : Lignes directrices pour 
la Nouvelle Réalité
Bien-aimés Serviteurs de lumière, nous 
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allons résumer ici les informations données 
dans les « Codes de Diamant » afin de vous 
aider à équilibrer votre corps.
1  -  Niveau  Physique: il est important de 
vous ANCRER personnellement et de vous 
ancrer à la Terre dans cette nouvelle Ligne 
Temporelle. Ce qui vous demande de vous 
connecter à la Terre, de vous connecter à 
la nature et à votre réalité physique grâce 
à une bonne alimentation et à un exercice 
physique régulier. Méditez et priez dans la 
nature et connectez-vous aux Devas et aux 
énergies Elémentales, ce qui vous aidera 
dans votre voyage.
2  -  Niveau  Émotionnel: N’oubliez pas de 
rester dans un état d’équilibre émotionnel, 
d’être centré et calme. Ne vous laissez pas 
entraîner dans les drames émotionnels, ce 
qui apporterait davantage de stress à votre 
système nerveux.
3  -  Niveau  Mental:  Restez optimiste et 
positif. Évitez que la colère, l’anxiété ou la 
dépression s’installent. Ce qui maintiendrait 
des basses fréquences et vous auriez du 
mal à élever votre fréquence et à trouver vos 
nouvelles équipes.
4  -  Compassion  et  Amour: Ce sont les 
fréquences centrales de la Lumière de 

Diamant, donc n’oubliez pas de vous centrer 
dans votre cœur, celui-ci étant le centre 
d’équilibre, et de diffuser des énergies 
d’Amour et de Compassion. Ce qui vous 
permettra instantanément de commencer à 
élever vos fréquences et d’aider tous ceux 
qui vous entourent.
5  -  Connexion  de  l’Âme  et  du  Corps: 
Rappelez-vous qu’en tant qu’Être Éveillé, 
votre corps physique est un véhicule pour 
votre Âme et pour votre Esprit. Utilisez 
votre corps physique afin d’exprimer 
votre Esprit et votre Âme dans le Monde. 
N’oubliez pas qu’en tant que représentant 
de l’énergie Christique cosmique, vous êtes 
une  »Lumière pour le Monde ».
6 - Vous êtes un Être Spirituel …. un Ange 
Humain  :  N’oubliez pas de toujours vous 
aligner à cette vérité. Essayez de toujours 
avoir une Vision plus Vaste à chaque instant!
APPRÉCIEZ L’AVENTURE!
 
Celia Fenn
Traduction Marinette Lépine
http://www.facebook.com/TransLight
Email: TransLight.ml@gmail.com
© 2014 Celia Fenn and Starchild Global http://
www.starchildglobal.com -
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Aujourd’hui, plus qu’à toute autre époque 
de notre histoire, les choix que nous 
faisons auront potentiellement de sé-
rieuses conséquences planétaires pour 
les générations à venir. Malgré l’inten-
sification des tensions planétaires, des 
études récentes offrent un nouvel espoir 
et ravivent les convictions de ceux qui 
croient qu’on peut « intervenir » contre le 
cycle séculaire de la violence dans l’es-
poir d’un l’avenir meilleur.

Des statistiques ont démontré que 
lorsqu’un nombre déterminés d’individus 
unissent leur conscience en une prière 
de masse, même sans dénomination re-
ligieuse précise, cela produit des effets 
qui s’étendent bien au-delà de la pièce 
ou de l’édifice où la prière a été faite.

Ce nombre correspond à la racine car-
rée d’un pour cent de la population 
concernée. Ces études s’ajoutent à un 
faisceau de preuves qui suggèrent que 
se concentrer sur des sentiments de re-
connaissance et de gratitude, comme si 
nos prières avaient déjà été exaucées, a 
un effet mesurable sur la qualité de vie 
durant la période de prière. Suite à notre 
description du « mode perdu de  la  prière 
»  dans  le  livre   L’Effet  Isaïe,  vos  cour-
riels  et  vos  appels  ont  réclamé  plus 
d’éclaircissements sur cette méthode 
de prière. Manifestement, il n’y a pas de  
« bonne » ou de « mauvaise » façon de 
prier. Dans sa plus simple expression, 
la prière est la faculté très personnelle 

et innée en chacun de nous de commu-
nier avec notre monde, avec les autres 
humains et un être supérieur. Le mode 
« perdu » de la prière est simplement un 
autre outil à ajouter à notre coffre d’ou-
tils de prières.

Description du mode perdu de la prière
Le mode « perdu » de la prière est une 
forme de prière qui n’a pas de mot, pas 
d’expression extérieure et qui est basé 
simplement sur le sentiment. Plus spéci-
fiquement, ce mode de prière nous invite 
à ressentir dans notre cœur reconnais-
sance et gratitude, comme si nos prières
avaient déjà été exaucées, même si le 
monde semble démontrer le contraire.

Voici de quelle manière cette précision 
est importante :
Puisqu’il est admis que notre monde in-
térieur et nos corps reflètent ce que nous 
pensons et ressentons, nous devons nous 
assurer que nos prières proviennent de 
notre cœur plutôt que de notre tête.

Voici le fondement de cette réflexion:
La logique de notre cerveau fonctionne 
sur la polarité — côté droit/côté gauche, 
sombre/lumineux, bon/mauvais, accep-
table ou rejetable, etc. Prier dans le but 
« d’obtenir quelque chose » engendre un 
sentiment puissant un courant de ce qui 
« devrait être » ou « ne devrait pas surve-
nir ». Les lois de la physique démontrent 
qu’une réaction existe dans une partie 
polaire chaque fois qu’un courant tra-

Éclaircissements sur le mode perdu de la prière

«Prier avec le coeur»

Par Gregg Braden
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verse l’autre partie polaire, selon un 
principe d’équilibre.

Voici pourquoi :
Ce que signifie prier avec la tête :
Lorsque nous prions « pour » quelque 
chose, nous utilisons un processus men-
tal de logique. Par exemple, bien que la 
prière mentale pour la paix en Iraq peut 
être bien intentionnée et sembler créer 
une paix temporaire ou une guérison en 
un endroit donné à un moment donné, 
elle peut involontairement créer précisé-
ment l’opposé de la paix souhaitée, en un 
autre endroit à un autre moment.

Ce que signifie prier avec le cœur :
Par contre, notre cœur n’est pas pola-
risé. Dans les traditions amérindiennes, 
le mot « Shante Ista » (l’unique œil du 
cœur) décrit l’objectivité non-polarisée 
du cœur; le cœur voit «ce qui est » plutôt 
que « ce qui devrait être ». Lorsque nous 
choisissons la paix ou la guérison à par-
tir du cœur, aucune polarité n’est créée 
pour équilibrer notre choix puisqu’il n’y a 
pas de cœur gauche ni de cœur droit.

Venant du cœur, le sentiment est la 
prière ! Des études ont démontré que 
cette qualité de gratitude et d’apprécia-
tion pour la paix déjà existante crée un 
champ magnétique en présence de la 
paix et que tout ce qu’elle produit est 
aussi de la paix.

Éclaircissements
Pour être très clair, cette forme de prière 
n’est PAS dirigée vers un endroit, une 
personne, une organisation,  un  pays,  
une  ville  ou  un  événement.  Ce  mode  
de  prière  ne  tente  PAS  de « transfor-
mer » les choses avec lesquelles  nous 
ne sommes pas d’accord. Les Anciens 
comprenaient qu’une telle utilisation de 

la prière est une « abomination » contre 
notre don de communier avec le monde. 
Imposer notre idée de ce qui devrait ou 
ne devrait pas être n’importe où dans le 
monde ou pour une personne est une 
forme de manipulation et un mauvais 
usage de notre don de la prière.

Au lieu de prier pour que quelqu’un 
«gagne » ou «perde », «souffre » ou «gué-
risse », nous devons plutôt ressentir de la 
reconnaissance et tde la gratitude pour 
la paix et la guérison qui existent déjà. Le 
pouvoir de ce genre de prière transcende 
les notions de gains et pertes mesquines 
en nous invitant à élever les conditions 
de notre monde à un niveau bien au-delà 
de la médiocrité. De cette manière, nous 
ouvrons la porte à un principe subtil mais 
très puissant qui permet que la paix et la 
guérison soient présentes sans imposer 
notre volonté qu’il en soit ainsi.

Le mode perdu de la prière
Aujourd’hui, les chercheurs contem-
porains identifient quatre modes  de 
prières utilisés en Occident. Existe-t-il 
un mode additionnel de prière ? Y a-t-il 
un cinquième mode de prière qui nous 
permet de collaborer aux résultats des 
événements à l’intérieur de notre corps 
ainsi que dans le monde qui nous en-
toure ? Les découvertes récentes dans 
des temples éloignés où ces traditions 
subsistent aujourd’hui, combinées aux 
nouvelles recherches dans certaines 
traditions parmi les plus sacrées et les 
plus ésotériques du passé, m’amènent à 
croire que la réponse est «oui » !

L’essentiel de nos conditionnements par 
les traditions occidentales des derniers 
1 500 ans nous a invités à « demander »  
que les circonstances de notre monde 
changent par l’intervention divine; que 
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nos prières soit exaucées. Cependant, 
malgré nos demandes bien intention-
nées, nous pouvons renforcer, sans le 
vouloir, les conditions mêmes pour les-
quelles nous prions. Par exemple, lorsque 
nous demandons « Cher Créateur, faites 
que la paix vienne dans le monde», vous 
admettez en fait que la paix n’existe pas 
dans le présent. Les traditions anciennes 
nous rappellent que les prières-requêtes 
sont une forme de prière, parmi d’autres, 
qui nous donnent le pouvoir de trouver la 
paix dans notre monde par la qualité des 
pensées, des sentiments et des émo-
tions que nous créons dans notre corps. 
Une fois que nous créons les qualités de 
paix dans notre esprit et alimentons nos 
prières avec nos sentiments de paix dans 
notre corps, le cinquième mode de prière 
affirme que le résultat a déjà eu lieu.

Aujourd’hui, la science quantique pousse 
cette idée une étape plus loin en stipu-
lant que la création réagit précisément 
à de telles conditions de sentiments en 
mariant le sentiment (la prière) de notre 
monde intérieur avec les conditions si-
milaires du monde extérieur. Bien que 
le résultat de notre prière puisse ne pas 
encore être évident dans le monde, nous 
sommes invités à reconnaître notre com-
munion avec la création et vivre comme 
si notre prière était déjà exaucée.
 

Avec leurs formules d’une époque à pré-
sent révolue, les anciens nous invitent à 
considérer notre mode perdu de la prière 
comme une conscience en devenir plutôt 
qu’une forme prescrite d’action en cer-
taines occasions. En un langage simple 
et élégant, ils évoquent le fait d’être 
«imprégnés » de la réponse à une prière 
et «immergés » dans la condition de vie 
choisie. En langage moderne, cette des-

cription suggère que pour induire un 
changement dans notre monde, nous 
devons d’abord sentir le changement 
comme s’il s’était déjà accompli.

Tout comme la science moderne tend 
à démontrer la relation entre nos pen-
sées, nos sentiments et nos rêves avec 
le monde qui nous entoure, il devient de 
plus en plus possible qu’un pont oublié 
relie nos prières avec notre expérience. 
La beauté d’une telle technologie inté-
rieure est qu’elle est basée sur les quali-
tés humaines que nous possédons déjà. 
Les prophètes d’antan qui nous ont vus 
dans leurs visions, nous rappellent qu’en 
honorant toute vie, nous assurons la sur-
vie de notre espèce et l’avenir du seul 
habitat que nous connaissons.

Si ces clarifications apparaissent trop 
fastidieuses, je m’en excuse sincèrement. 
Le principe est simple : En présence de 
la paix, tout ce qui peut en découler est 
la paix.
Mille mercis pour votre bonne volonté de 
créer un meilleur monde.
Soyez bénis d’une paix véritable et 
durable
Gregg Braden
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Les Initiatives

 Aujourd’hui, La Physique quantique confirme que « notre imaginaire est le moule quantique de 
notre Réalité » ! Le physicien Wheeler affirmait que nos pensées, nos émotions, nos croyances 
formaient la Matrice de notre Réalité !

« Je n’attire pas ce que je veux, j’attire ce que je SUIS » Harisson Klein

Coût : 160 € les deux jours (repas du midi non inclus)
Pensez à réserver !
Tél. : 06 99 00 82 19

Ainsi que le dit Adama :
« Travailler avec les Rayons Sacrés vous aidera de façon plus approfondie, à rééquilibrer les énergies 
des 12 aspects de la Déité vous apportant la Grâce. Dans le processus d’Ascension, les 12 rayons 
devront être équilibrés et maîtrisés pour se diriger vers une plus grande Sagesse ! Vous serez 
agréablement surpris de constater à quel point ces énergies peuvent être amplifiées et à quel point 
elles vous aident et vous guérissent ! »

De 9h à 12h et de 14h à 17h15

Pensez à réserver, les places sont limitées !
Tél. : 06 99 00 82 19
Coût : 160 € les deux jours (repas non inclus)

•	 L’ILe De LA RÉuNIoN, méditation et conférence : 4 et 5 octobre 2014
•	 VANNeS (56) : 13 et 14 Septembre 2014
•	 ALSACe : 18 et 19 octobre 2014

DRAguIgNAN: 21 et 22 septembre 2014

CoLMAR : 24 et 25 janvier 2014

Mieux comprendre la Loi d’attraction

Le Pouvoir de la Présence JE SUIS et 
les 12 Flammes Sacrées

le pouvoir fabuleux des Croyances

zy

zy
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L’Association
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

Coupon d’adhésion

Coupon à retourner à l’adresse suivante :

Nom : …………………………………Prénom :…………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Tél :……………………………………………/.....……………………………………….
Email :……………………………………………………………………………………...
Date : ………/ ………/……….

Vivre Sa Légende. 114 B Impasse Gilette –Darboussèdes- 83 100 Toulon.
Tel : Dominique-Claire 06 99 00 82 19

Email : vivresalegende@hotmail.fr

Adhésion association : 15 €

Merci de fai
re 

passer ce j
ournal !

Préservons la nature
Recyclons !
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