
1

Vivre Sa Légende
ISSN 1961 – 0041

1€
Magazine n° 59 • avril 2012

« Une âme qui s’élève élève le monde » Gandhi

La Pensée du mois :
« C’est en croyant aux roses, qu’on les fait éclore » 
Anatole France

Le mot de Dominique-Claire Germain
Alors que je termine le magazine, je me sens totalement nourrie par les énergies 
du printemps. Je sens en moi la danse, la farandole que les Elémentaux 
m’offrent pour me rappeler qu’Ils sont là, omniprésents et si heureux de 
participer à cette création printanière. Ils nous soufflent que ce printemps 
est différent car bien plus d’âmes ont pris conscience de l’alchimie divine que 
représente cette période.
Les tempêtes solaires de Mars, l’Equinoxe du printemps nous ont préparés et 
nous préparent encore et encore à notre renaissance. Il en est de même pour 
la Terre. Les Elémentaux nous accompagnent dans cette aventure sacrée, 
dans ce processus privilégié. Cela faisait bien longtemps qu’Ils n’avaient pas 
ressenti une telle joie, une telle allégresse à faire éclater le bourgeon, à déployer 
les sépales puis les pétales. Ils ont préparé en silence cette effervescence de 
couleurs, de saveurs, de chants d’oiseaux et d’insectes.
Il en est de même pour nous, nous nous métamorphosons, et tout cela va 
très vite. Nos corps, nos pensées, nos vies semblent « tout azimut »… mais 
cela fait partie de notre accélération vibratoire. Oui, tout va très vite et chaque 
circonstance nous aide à intégrer encore davantage ce que Nous Sommes. 
Pâques offre une toute autre Dimension… La Résurrection commence à 
prendre tout son sens : « Redonner vie à… » et si nous nous inspirions de la 
Terre Mère pour renaitre à notre époustouflante beauté ?.. Je vous Souhaite 
une célébration Pascale hors du commun mais dans la conscience la plus 
subtile qui soit…
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Chaque jour, nous partageons la vie avec 
les quatre éléments. Chaque jour Ils 
nous servent inconditionnellement. Ils 
font partie de nous et malheureusement, 
nous ne leur accordons pas toute 
l’attention qu’Ils méritent.
En raison du rôle fondamental qu’Ils 
jouent dans la vie de chacun, il m’apparait 
juste de leur redonner la place si 
précieuse qui est la leur. Mal connus, 
mal compris, peu considérés, c’est pour 
moi un privilège que de leur consacrer 
ces quelques lignes. Parce que le 
printemps est pour eux un moment très 
particulier et parce qu’ils participent 
activement à l’émergence de la Nouvelle 
Terre (au-delà de ce que nous pouvons 
en comprendre), je désirais au travers 
de ces pages leur rendre hommage 
et célébrer avec eux leur formidable 
capacité à créer avec Dame Nature, les 
magnifiques conditions dont chacun de 
nous bénéficie. 
Dès lors que la Terre fut créée, les quatre 
Eléments  se sont unis pour faire de cette 
Terre un lieu d’accueil pour l’Humanité 
et pour le règne animal. Les Elémentaux 
du Feu, de l’Eau, de l’Air et de la Terre 
étaient enchantés de participer à cette 
fabuleuse expérience. Dans un premier 

temps, tout a été divinement orchestré 
pour que La Terre Mère soit un véritable 
paradis. Chaque règne Elémental avait 
un rôle clef et dans cette délicate et 
formidable tâche, chacun d’eux était 
soutenu par des Êtres Lumineux.. (les 
Bâtisseurs de la Forme ou les Elohim). 
Malheureusement, au fils des temps, 
et pour diverses raisons (que j’ai déjà 
évoquées) l’humanité a évolué sur Mère 
Gaia sans exprimer de révérence envers 
ceux qui la servaient et pire encore, les 
hommes ont « ravagé » leurs splendides 
œuvres. Ce manque de considération, 
cette absence de respect et de 
compréhension ont conduit l’Humanité 
à cette douloureuse séparation, à ce 
chaos si évident.
Nous nous sommes coupés de la 
Connaissance et ainsi de l’importance 
du travail des Elémentaux.. Leur rôle 
est de coopérer avec la Substance 
Universelle et sous l’impulsion de 
nos pensées et de nos émotions, 
ils précipitent dans le monde de la 
Forme ce que nous impulsons dans le 
monde de la Cause. Ils sont la Vie, la 
Vie Divine et planétaire. Ils sont donc 
indispensables dans notre processus 
de création. Comment pouvons-nous 

HONORER Les QUATRE ELEMENTS
« Le Feu, L’Eau, l’Air et la Terre »

Par Dominique-Claire Germain



redevenir les co-créateurs conscients 
si nous n’honorons pas les « Êtres » 
qui participent à chaque instant à notre 
création individuelle et collective ?? Car, 
dès lors qu’une intention est exprimée, 
Ils la capturent et mettent tout en 
œuvre pour nous offrir le fruit de cette 
intention.. 
En raison de la gravité de pollution et 
de destruction (toute forme de pollution 
et de destruction) que l’humanité 
cause depuis si longtemps aux quatre 
Eléments, ceux-ci ont mis toute 
leur énergie à tenter de maintenir 
un équilibre sur la Terre. Au lieu de 
manifester avec enthousiasme nos 
belles créations conscientes, Ils se 
sont investis dans des luttes épuisantes 
pour tenter de restaurer les dégâts 
que nous commettions. Soutenus par 
Sanat Kumara et les Kumaras, Ils ont 
persévéré et persévéré encore, même 
si, bien souvent, Ils ont ressenti le 
profond désir de quitter la Terre Mère, 
tant l’ingratitude les anéantissait..
Hors, en raison de l’émergence du 
Nouveau Monde, les Elémentaux ont 
dépensé beaucoup d’énergie à purifier 
et purifier nos imperfections afin de 
nous permettre de re-manifester les 
si belles conditions de la Cinquième 
Dimension.  Heureusement, Ils sont 
intensément soutenus par une myriade 
d’Êtres Lumineux.  Sans leurs efforts, 
la Terre, trop souillée, n’aurait plus 
été « viable » pour l’humanité. Leur 
amour et leur service envers nous 

sont remarquables et méritent d’être 
honorés. Aujourd’hui, Ils sont si heureux 
de constater que nous sommes en train 
de mettre un terme à nos ignominies, 
et ils sont ravis d’observer les initiatives 
que nous mettons en place pour panser 
les douloureuses plaies, les terribles 
atrocités que nous avons perpétrées.  
Ils se réjouissent dès lors que nous 
nous efforçons d’élaborer en urgence 
des solutions nobles. 

L’importance de ce printemps :

Alors, poussés par la puissante énergie 
de la Résurrection et de l’Ascension, les 
Quatre éléments œuvrent de concert et 
sans relâche pour souffler la Vie dans 
l’hémisphère Nord dès les prémices 
du printemps. Plus que jamais, Ils 
vont pouvoir reprendre leur mission 
initiale de co-créateurs. Les fabuleuses 
opportunités de 2012, leurs permettent 
de s’extraire de leurs souffrances et de 
se remobiliser sur des projets vibrants 
à des fréquences qu’ils n’ont plus 
connues depuis bien longtemps. Afin de 
manifester la Cinquième Dimension, il 
est juste de mieux connaitre la famille 
des Elémentaux afin que nos co-
créations soient encore plus subtiles, 
plus efficaces et plus divines !
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Le Feu  associé au corps Mental: « Les Salamandres »
 Energie provenant des Logos Solaires (Logos du grec signifiant : Raison, Verbe, 
pouvoir créateur..), le Feu est un  peu différent des trois autres Elémentaux. Il 
travaille avec la Manifestation, et l’Ethérisation (capacité à organiser ou à dissoudre 
la matière). L’élément Feu est relié au corps Mental !! C’est pour cette raison qu’il 
présente la capacité à dissoudre les pensées, les paroles et les mots destructeurs.  
Les « Salamandres » sont au service du Royaume du Feu.. On dit que certaines de 
ces Salamandres dépassent en taille « l’Empire States Building » (New York) et 
certaines sont aussi petites qu’un petit pois !! Il est le plus subtil, le plus mystérieux 
et le plus délicat des quatre éléments car le plus difficile à appréhender par l’homme. 
Les Salamandres sont les Elémentaux les plus éloignés de nous et leur  apparence 
diffèrent de ce que nous connaissons. Les Salamandres sont les moins matérialisées. 
Les Elémentaux du Feu travaillent très souvent avec le Quatrième aspect de la Déité, 
celui de la Pureté et de l’Ascension. Souvent associés à l’énergie vitale, la Kundalini, Ils 
sont véritablement une force de vie. Ils sont Lumière. C’est pourquoi, Les Salamandres 
incarnent le Feu divin, celui de l’illumination et de l’éveil. Invoquer les Salamandres 
peut être très puissant dès lors que nous désirons manifester rapidement  quelque 
chose ou que nous désirons purifier intensément une distorsion, sans jamais oublié 
de leur rendre grâce ! 

 L’EAU est associée au corps émotionnel : « Les Ondines »
Au de là  des Ondines, il existe aussi Les Nymphes (les étangs, les lacs), les Naïades 
(rivières et sources) et les Sirènes, les Néréides (mer), toutes sont des divinités de 
l’Eau. Elles sont l’essence des rivières et des fleuves, des étangs et des océans. 
Les Elémentaux de l’eau portaient en leur prime essence des émotions de grandes 
qualités comme la Joie, l’enthousiasme, l’extase. 
L’Amour est délicieusement véhiculé par ces Êtres magnifiques mais trop souvent mal 
compris. Nous les avons davantage associés au plaisir éphémère. C’est pour cette 
raison que les Sirènes sont souvent qualifiées d’êtres envoutants et séducteurs… Leur 
rôle consiste à créer des lieux de rafraichissement, de jeu, de délices visuels…Elles 
soutiennent la vie (surtout par les pluies). C’est notre propre regard qui a transformé 
leur image ! Ce sont les Déesses de l’Amour. 
Dès lors que nos émotions effleurent des hautes vibrations, les Elémentaux de l’eau 
accélèrent en nos atomes, en nos électrons la fréquence vibratoire de notre corps 
émotionnel et celui-ci, se modifie impactant également notre corps physique constitué 
de 75 % d’eau. 

Nos quatre corps planétaires 

sont constitués des quatre éléments : 

Le Feu, l’Eau, l’Air et la Terre.



Les Ondines font partie de nous et attendent une attention toute particulière afin de 
remodeler ce que nous sommes. Les Ondines se sont retrouvées piégées dans les 
affres de la peur, de l’envie, de la jalousie.. Prisonnières de ces matrices atrophiées, 
elles ont eu recours à des tsunamis, des ras de marées, des inondations pour nous 
libérer et pour se libérer de ces émotions si négatives. Elles attendent impatiemment 
de pouvoir nous offrir à nouveau leur chant angélique, chant qui nous guérit 
profondément !

L’Air est associé à l’élément éthérique :« Les Sylphes »
Les Sylphes, Les Sylphides, Les Elfes et les Fées constituent l’Elément Air. Elles 
sont en général de petites tailles. Nous savons que L’Air est le Souffle de Vie. Si 
nous pouvons vivre des semaines sans nourriture, une dizaine de jours sans eau, 
en revanche nous ne pouvons pas vivre au-delà de 3 minutes 
sans Air.. L’air est capital, il est l’expression de l’Amour Pur !  
Alors ces créatures ailées, diaphanes, légères sont telles des 
anges magiques. Elles sont les premières à accueillir l’enfant 
dans le monde terrestre (au delà du ventre de la mère).
 Ce sont elles qui favorisent les semences en les répandant 
aux quatre coins du monde, c’est encore elles qui gonflent les 
voiles des navires et font tourner les moulins. Elles portent 
en leur tourbillons les insectes qui virevoltent pour donner 
la vie ici et là. Elles impulsent le mouvement et œuvrent 
normalement sous forme de caresses. Mais, parce que le 
corps éthérique porte en lui toutes les mémoires, les Belles comme les moins belles, 
les Sylphes ont profondément souffert de la corruption de l’air. Elles ont dû lutter 
pour maintenir suffisamment pur et limpide cet élément crucial. Les tornades, les 
tempêtes sont les moyens qu’Elles utilisent pour épurer et nettoyer notre air si pollué.
Il y a entre les Sylphes et nos poumons une connivence toute particulière. Chacun 
d’eux le vit comme un mariage sacré, un échange divin. Les poumons devraient 
accueillir l’air avec une réelle révérence car ces organes sont conçus pour absorber 
en conscience cet élément si précieux. Nous pouvons jouer avec l’air parce qu’il 
nous pénètre avec délicatesse à chaque instant. Cet inspir et cet expir sont le rappel 
incessant de cette Union que les Sylphes orchestrent depuis la nuit des temps. 
Les Sylphes disent avoir souffert de l’ingratitude des hommes, et elles se réjouissent 
de cette sincère guérison! En coopérant avec les Sylphes nous pouvons grandement 
restaurer notre passé et les atrophies qui sont encore imprimées dans nos cellules. 
De ce fait, nous réintégrons notre condition initiale et tout devient beaucoup plus aisé 
et léger … comme l’Air.

La Terre est associé au Corps Physique : « Les gnomes »
Dans un premier temps Les Êtres de Lumière « Virgo et Pelleur » se sont vu attribuer 
la délicate mission  qui consistait à « modeler » physiquement la Terre pour accueillir 
le nouveau Plan Divin. Soutenus et aidés par les Gnomes, les Lutins, les Farfadets, 
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Ils ont créé les fleurs, les arbres, les plantes, les fruits, les minéraux. Leur vision du 
Paradis s’est transformée en Eden. Ils sont donc au cœur de la Terre mais également 
à la surface de celle-ci.
Nous avons tous vus les images de ces créatures mystiques. Les nains de Blanches 
Neige, en sont une jolie représentation. Les Gnomes sont les gardiens des trésors de 
la Terre. Ils sont partout présents mais plus facilement visibles dans les jardins et les 
forêts. Plus le lieu est vierge, plus il nous est facile de les apercevoir..  « Au Moyen Age, 
les gens avaient l’habitude de placer devant leurs portes ou à 
l’entrée d’une grotte, les outils usés ou cassés et faisaient une offrande 
de nourriture pour que les Nains viennent les réparer ».  Ils sont tels des orfèvres qui 
jouent avec la Substance Universelle pour créer tout ce que nous pouvons observer, 
admirer, toucher, goûter... 
C’est pour cette raison que nos pieds, qui sont en permanence en contact avec ces 
Elémentaux, devraient être posés sur le sol avec une attention toute particulière. 
Chacun de nos pas est possible grâce au travail de ces individus amusants, joueurs, 
et courageux.  Fouler la Terre est un privilège, encercler un arbre de nos bras nourrit 
ces Elémentaux d’une tendresse dont ils ont véritablement besoin. Cueillir une fleur 
invite à  la gratitude… Porter un bijou orné de pierres est une opportunité qu’il est bon 
d’honorer. Tout cela nous a été offert inconditionnellement afin que notre apprentissage 
sur terre soit le plus merveilleux possible.. Les Gnomes ont également soufferts de 
maltraitances… Les bombes atomiques, les mines, les guerres ont détruits leur chef-
d’œuvre.. Aujourd’hui, plus que jamais, Ils implorent notre soutien, notre révérence et 
notre collaboration..

Qu’ avons-nous fait de tout cela ??
En Novembre 2011, plus exactement le 11.11.11, tous les Elémentaux de la Terre se 
sont Unifiés pour offrir à nouveau leur partenariat dans l’élaboration de la Nouvelle 
Terre ! Ils ont invoqué la Flamme Violette, La Flamme de la Guérison et La Flamme de 
la Résurrection afin de redonner l’énergie nécessaire à la solidification de la matrice 
qui soutient le Nouveau Monde. Ils nous ont pardonné nos erreurs, nos dévastations 
afin que nous puissions à nouveau Créer ce Paradis, retrouver ce Paradis perdu et 
avancer ensemble dans l’élaboration d’un nouvel Eden !! Ils nous font la promesse 
que lors d’épurations qui restent encore à venir, ils veilleront à ce que seules quelques 
âmes quittent le plan terrestre et que très peu d’âmes soient heurtées. Ils œuvrent 
continuellement avec les 12 aspects de la Déité et leur assistance est précieuse dans 
la manifestation de cet âge d’or permanent !

Pour tout cela, nous les remercions encore et encore, et nous veillerons à 
ce que notre regard sur eux soit le plus bienveillant, le plus respectueux, 

le plus révérencieux, le plus doux possible…  
Et leur réponse ne manquera pas de nous surprendre… !



7

Les Initiatives

Parce que chaque émotion, chaque pensée, chaque 
acte, chaque mémoire, chaque circonstance, chaque 
élément extérieur, chaque expérience... gravent en 
nous des croyances conscientes ou inconscientes  
qui nous construisent, nous façonnent, nous 
propulsent, nous handicapent, nous structurent,  
il est fondamental d’aller à la rencontre de ces 
croyances.

Comprendre comment ces croyances nous 
«manipulent» ou nous «élèvent» représente un 
aspect essentiel de la connaissance de soi.»Connais-
toi toi même»... est si révélateur !

Ces deux jours vont nous permettre de pointer, de 
dénicher, de découvrir, de transformer, de corriger, 
de sublimer ces croyances qui trop souvent créent 
une réalité que nous ne voulons plus.
Les croyances sont des vibrations puissantes qui 
attirent la même fréquence vibratoire. Afin d’attirer 
dans nos vies ce que nous désirons vraiment, 
il est temps de modifier ces structures qui se 
sont cristallisées et qui ont pris le pouvoir... (des 
applications et des exercices seront proposés)

«Ces Croyances qui nous limitent,
Ces Croyances qui nous libèrent!» 

De 9h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 15 

90 € les deux jours..

à TOULON au LIBER’THE 

12 Ave Jean Moulin . 6 ième étage

Merci de réserver car les places sont limitées .

Stage-Atelier 
des 7 et 8 Avril

NOUVEAU POSTER !

La Flamme Violette qui anime ce poster est 
un excellent support qui instantanément 
vous relie à l’Univers de Saint Germain 
et à la Puissante Energie du Septième 
Aspect de la Déité. Ce rappel visuel active 
considérablement en vous les vibrations 
de la Transmutation, de la Compassion, de 
l’équilibre du Féminin et de Masculin ainsi 
que celles de la Liberté !
Être libre c’est redevenir le Co-Créateur 
conscient de sa Réalité !

Existe en deux formats :
• Format A3 (297mm x 420mm)
• Format A2 (420mm x 594mm)

Tarifs :
• Format A3 : 12€  (ou 16€ avec frais de port)
• Format A2 : 15€ (ou 19,50€ avec frais de port)
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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-abonnement

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 €
Abonnement journal (port compris) : 25 €
Adhésion et abonnement : 40 €
Prix du numéro : 2 €. (Frais de port compris).

J’ai le choix :

Merci de fai
re 

passer ce j
ournal !

Préservons la nature
Recyclons !
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