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Le mot de Dominique-Claire Germain
Les temps  invitent plus que jamais à s’interroger encore plus profondément 
sur soi et le sens de cette incarnation. Il est donc essentiel de rester son 
propre observateur. Il y a quelques lectures ou certaines personnes qui, par 
leur grande capacité à donner, inspirent au-delà de ce que l’on peut imaginer. 
Pour ma part, Wayne Dyer représente véritablement un de ces piliers spirituels 
qui joue un rôle crucial dans l’élévation des consciences. 
Pour cette raison, je vous propose son texte définissant subtilement la 
«personne connectée». A la lecture de ces pages, vous pouvez déjà réorienter 
votre propre regard sur vous même et entreprendre 
quelques corrections. C’est une aventure géniale et si 
transformatrice. Il est bon de lire et de relire ce texte, car 
toutes les fois, il permet de ré-aligner tant d’aspects de 
nous-mêmes. Dans cette approche, la timidité n’a pas 
sa place car nos Présences Divines nous  demande 
d’investir beaucoup de temps dans cette bascule 
de nous-mêmes, sachant qu’il n’y a rien d’autre de plus 
urgent ou de plus important. Notre espace/temps devrait être 
consacré à plus de 50% à nourrir les vibrations de nos rêves, de nos aspirations  
et à renforcer notre Vision.
L’été est un moment propice pour cela et dans ces instants de repos, il est plus 
facile d’alimenter l’Être Merveilleux et puissant que nous sommes TOUS.
Que ce mois de juillet «pollennise» votre beauté et votre force Divine! 
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Les personnes qui vivent en union 
avec la Source de toute vie ne sont pas 
différentes des gens ordinaires. Elles ne 
portent ni auréole, ni vêtements spéciaux 
pour afficher
leurs qualités quasi-divines. Mais quand 
on voit leur bonne fortune et qu’on se 
met à discuter avec elles, on se rend tout 
de suite compte qu’elles se distinguent 
des gens qui vivent à des niveaux de 
conscience plus ordinaires.
Prenez le temps de converser avec 
des gens en contact avec le pouvoir de 
l’intention et vous verrez à quel point ils 
sont uniques.
Ces personnes, que j’appelle les 
connectés pour marquer le lien 
harmonieux qui les unit au champ de 
l’intention, sont des individus ouverts au 
succès. Vous ne pourrez jamais leur faire 
adopter un point de vue pessimiste quant 
à leurs chances d’obtenir ce qu’elles 
désirent. Au lieu d’utiliser un langage 
qui dénote que leurs désirs pourraient 
ne pas se réaliser, elles parlent avec 
conviction, car elles savent que la Source 
universelle voit à tout.
Elles ne disent jamais : Connaissant ma 
chance, cela ne fonctionnera jamais. 
Au contraire, il est probable que vous 
les entendiez dire : J’ai l’intention d’y 
arriver et je sais que tout ira bien. Même 

quand vous tentez de les dissuader 
en leur expliquant en détail pourquoi 
leur optimisme n’est pas de mise, elles 
semblent demeurer sourdes à toute 
confrontation avec la réalité. On dirait 
qu’elles vivent dans un autre monde, 
un monde où elles refusent d’entendre 
pourquoi leur projet ne pourra jamais se 
réaliser.
Si vous leur en parlez, elles vous 
répondront probablement :
Je refuse de penser à ce qui peut ne 
pas arriver, car étant donné que j’attire 
dans ma vie ce à quoi je pense, je pense 
seulement à
ce qui arrivera. Pour eux, ce qui s’est passé 
auparavant n’a aucune importance. Elles 
n’accrochent pas aux concepts d’échec 
et
d’impossibilité. Bref, elles semblent 
immunisées contre le pessimisme. 
Elles sont ouvertes au succès et savent 
qu’elles peuvent faire confiance à la 
force invisible qui s’occupe de tout. En 
fait, elles sont si étroitement liées à la 
Source de toute chose qu’on dirait qu’une 
aura bloque naturellement l’accès à tout 
ce qui pourrait affaiblir le lien qui les 
unit à l’énergie créatrice du pouvoir de 
l’intention.
Les connectés ne pensent pas à ce 
qu’ils ne veulent pas, car, comme ils 

Portrait d’une personne connectée 
au champ de l’intention

Par Wayne Dyer



3

vous l’expliqueront : La Source ne peut 
répondre qu’à ce qui existe déjà, et ce 
qui existe déjà, c’est une abondance 
illimitée. La Source ignore tout de la 
rareté et de l’échec, deux concepts qui lui 
sont complètement étrangers.

Si je dis à la Source de toute chose :
 « Cela ne fonctionnera pas », je recevrai 
exactement ce que j’ai envoyé, et c’est 
pourquoi je pense uniquement à ce qui 
existe déjà.
Pour les gens ordinaires qui craignent 
ce que l’avenir leur réserve, tout ça, 
c’est du charabia. Ils diront à leurs amis 
connectés de revenir sur terre et de voir 
le monde dans lequel ils vivent de façon 
plus réaliste. Mais rien ne peut détourner 
les connectés de ce qu’ils sentent au fond 
d’eux-mêmes. Ils vous expliqueront, si 
vous vous donnez la peine de les écouter, 
que nous vivons dans un univers régi par 
l’énergie et les lois de l’attraction, et que 
les gens vivent dans la peur et la rareté 
parce qu’ils espèrent réaliser leurs 
rêves en s’appuyant sur leur ego. C’est 
simple, vous diront-ils. Reprenez contact 
avec votre Source, et soyez à l’image de 
votre Source, et vos intentions seront 
en parfaite harmonie avec la Source qui 
pourvoit à tout. 
Pour les connectés, tout semble si 
simple. Concentrez-vous sur ce que 
vous avez l’intention de créer. Soyez en 
harmonie avec le champ de l’intention, 
puis prêtez attention aux indices qui 
vous feront comprendre que la Source 
créatrice est entrée dans votre vie. Pour 
les connectés, rien n ‘arrive par accident. 
Ils perçoivent des événements à première 
vue insignifiants comme le produit d’une 
orchestration parfaitement maîtrisée.
Comme ils croient à la synchronicité, ils 
ne sont jamais surpris lorsque la bonne 
personne surgit juste au bon moment, 
lorsque la personne à laquelle ils 

pensaient leur téléphone sans prévenir, 
lorsque le facteur leur apporte un livre 
inattendu contenant les informations 
dont ils avaient besoin ou lorsque l’argent 
nécessaire pour financer un projet 
apparaît comme par magie. 
Les connectés n’essaieront pas de vous 
convaincre qu’ils ont raison en avançant 
des arguments. Ils savent qu’en 
investissant beaucoup d’énergie dans un 
débat qui risque de provoquer chez eux 
de la frustration, ils ne feront qu’attirer 
davantage de disputes et de frustration 
dans leur vie. Ils savent ce qu’ils savent, 
et ils ne se laissent pas prendre à opposer 
de la résistance aux gens qui vivent de 
façon différente. Ils acceptent l’idée que 
rien n’arrive par accident dans un univers 
ayant pour Source une force énergétique 
invisible qui crée continuellement et qui 
offre ses réserves infinies à tous ceux qui 
souhaitent y participer. Si vous leur posez 
la question, ils vous répondront sans 
détour: Pour puiser dans le pouvoir de 
l’intention, il vous suffit d’être en parfaite 
harmonie avec la Source de toute chose 
et d’être, comme moi, aussi étroitement 
lié que possible à cette Source.
Pour les connectés, tout ce qui se 
manifeste dans leur vie est là parce 
que le pouvoir de l’intention en a voulu 
ainsi. C’est pourquoi ils sont toujours 
reconnaissants, même s’il leur arrive de 
rencontrer ce qui peut sembler être un 
obstacle. Ils ont la capacité et le désir 
de voir une maladie passagère comme 
une bénédiction, car ils savent dans leur 
coeur que cette situation est pour eux 
une occasion de réaliser quelque chose, 
et c’est ainsi qu’ils envisagent tout ce qui 
se manifeste dans leur vie. En exprimant 
leur reconnaissance, ils honorent les 
possibilités qui se présentent, au lieu 
de formuler des demandes à leur 
Source, ce qui contribuerait à donner de 
l’importance à ce qui leur manque. Ils 
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communient avec la Source en exprimant 
leur gratitude pour tout ce qui est présent 
dans leur vie, car ils savent que cela leur 
donne le pouvoir de manifester ce dont 
ils ont besoin.
Les connectés se décrivent  des gens 
doués pour l’appréciation et l’étonnement. 
On les entend rarement se plaindre.
Ils ne cherchent jamais la petite bête. S’il 
pleut, ils s’en réjouissent, car ils savent 
qu’ils n’iraient pas là où ils ont envie d’aller 
s’ils se déplaçaient uniquement lorsqu’il 
fait beau. C’est ainsi qu’ils réagissent aux 
caprices de la nature, en les appréciant et 
en demeurant en harmonie avec eux. La 
neige, le vent, le soleil et les bruits de la 
nature sont pour eux un rappel qu’ils font 
partie du monde naturel. L’air - quelles 
que soient sa température ou la vélocité 
du vent - est vénéré comme souffle de 
vie. Les connectés apprécient le monde 
et tout ce qui s ‘y trouve. Ils ressentent 
pour tous les êtres le même attachement 
qui les lie à la nature, y 
compris pour ceux qui ont 
vécu avant eux et ceux qui 
viendront après eux. Ils 
ont conscience de l’unité 
du genre humain, et ne 
font aucune différence 
entre eux et les autres. 
Pour un connecté, il n 
‘y a que le nous. Si vous 
pouviez jeter un coup d’oeil dans leur 
monde intérieur, vous découvririez que 
la souffrance que l’on inflige aux autres 
les blesse terriblement. Ils ignorent ce 
qu’est un ennemi, car ils savent que nous 
émanons tous de la même Source divine. 
Ils apprécient les modes et les coutumes 
qui diffèrent des leurs, au lieu de les 
détester, de les critiquer ou de se sentir 
menacés par elles. Le lien qui les unit 
aux autres est de nature spirituelle, mais 
ils ne se coupent jamais spirituellement 

des autres, quels que soient l’endroit où 
ils vivent, leur apparence physique ou 
leurs coutumes. Dans leur coeur, les 
connectés ressentent une affinité pour 
tout ce qui est vivant, de même que pour 
la Source de toute vie.
C’est en raison de ce lien que les 
connectés ont tant de facilité à se valoir 
la coopération et l’assistance des autres 
lorsque vient le temps de réaliser leurs 
propres intentions. Dans l’esprit du 
connecté, personne sur cette planète 
n’est coupé des autres sur le plan 
spirituel. Par conséquent, en vivant dans 
le champ de l’intention, ils ont accès à 
tout ce qui existe dans l’univers, étant 
donné qu’ils sont déjà en contact avec 
ce système d’énergie vitale et tout ce qui 
en découle. Les connectés apprécient ce 
lien spirituel, et ne gaspillent jamais leur 
énergie à le déprécier ou à le critiquer. Ils 
ne se sentent jamais privés de l’aide que 
ce système générateur de vie peut leur 

offrir.
Il s’ensuit que les 
connectés ne sont pas 
surpris lorsqu’une 
synchronicité ou une 
coïncidence leur apporte 
les fruits de leurs 
intentions. Ils savent 
dans leur coeur que ces 
soi-disant miracles ont 

été introduits dans leur espace vital 
parce qu’ils étaient déjà en contact 
avec eux. Parlez-en à un connecté et il 
vous répondra: Bien sûr, c’est la loi de 
l’attraction. Harmonisez vos vibrations 
avec celles de la Source de toute vie 
qui a voulu ici votre présence et celle 
des autres, et le pouvoir du champ de 
l’intention coopérera avec vous afin que 
vous obteniez ce que vous désirez. Ils 
savent que l’univers fonctionne ainsi. 
Certains diront que les connectés ont 
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tout simplement de la chance, mais
les gens qui jouissent du pouvoir de 
l’intention savent de quoi il en retourne. 
Ils savent qu’ils peuvent négocier la 
réalisation de tout ce sur quoi ils portent 
leur attention, en autant que cela soit en 
accord avec les sept visages de l’intention.
Les connectés ne se vantent jamais 
de leur bonne fortune, mais ils sont 
toujours reconnaissants et d’une 
humilité radicale. Ils ont compris le 
fonctionnement de l’univers, et c’est 
avec joie qu’ils demeurent en harmonie 
avec celui-ci, au lieu de le défier et de lui 
trouver des défauts. Demandezleur leur 
avis et ils vous diront que nous faisons 
tous partie d’un système énergétique 
en mouvement. Les énergies les plus 
rapides, vous expliqueront-ils, dissolvent 
et neutralisent les énergies inférieures 
les plus lentes. Ces gens ont choisi 
de vivre en harmonie avec l’énergie 
spirituelle invisible. Ils ont pris l’habitude 
d’entretenir des pensées qui se déplacent 
aux niveaux des vibrations supérieures, 
ce qui leur permet de se protéger des 
énergies lentes et inférieures.
Les connectés ont un effet apaisant sur 
les gens qui vivent à des niveaux d’énergie 
inférieure. Ils dégagent une énergie 
calme et sereine qui les tranquillise et les 
rassure. Il ne leur viendrait pas à l’idée 
de se disputer ou de chercher des alliés. 
Au lieu de chercher à vous persuader de 
penser comme eux, ils vous convaincront 
en vous mettant en présence de l’énergie 
qui émane d’eux. Les gens se sentent 
aimés par les connectés, parce que ceux-
ci vivent en communion avec la Source de 
toute vie : l’amour.
Les connectés vous diront sans hésiter 
qu’ils ont choisi de se sentir bien peu 
importe ce qui se passe autour d’eux ou ce 
que les autres pensent. Ils savent que se 
sentir mal est un choix qui n’est d’aucune 
utilité pour corriger les situations 

désagréables qui perdurent dans le 
monde. C’est pourquoi ils utilisent leurs 
émotions pour déterminer s’ils sont en 
harmonie avec le pouvoir de l’intention. 
S’ils ne sont pas dans leur assiette, ils 
y  l’indice qu’il est temps de modifier 
leur niveau énergétique afin qu’il soit en 
accord avec l’énergie aimante et sereine 
de la Source. Ils se répètent alors: Je 
veux me sentir bien, et ils harmonisent 
leurs pensées avec ce qu’ils désirent.
Si le monde est en guerre, ils choisiront 
néanmoins de se sentir bien. Si 
l’économie pique du nez, ils choisiront 
néanmoins de se sentir bien. Si le taux 
de criminalité grimpe en flèche ou si un 
ouragan dévaste un coin de la planète, ils 
choisiront néanmoins de se sentir bien. 
Si vous leur demandez pourquoi ils ne 
sont pas affectés par les catastrophes qui 
frappent notre planète, ils esquisseront 
un sourire et vous rappelleront que le 
monde de l’esprit d’où nous sommes 
tous issus oeuvre dans la paix, l’amour, 
l’harmonie, la bonté et l’abondance, et 
que c’est ainsi j’ai choisi de vivre. Si je me 
sentais mal dans ma peau, je ne ferais 
qu’attirer encore plus de sentiments 
négatifs dans ma vie. 
Les connectés refusent que leur bien-
être dépende des aléas du monde 
extérieur, que ce soit la météo, la guerre, 
le paysage politique, l’économie ou le 
choix des autres de vivre à des niveaux 
d’énergie inférieure. Ils travaillent de 
concert avec le pouvoir de l’intention en 
imitant ce qu’ils savent être la Source 
créatrice de tout.
Les connectés sont toujours en contact 
avec leur nature infinie. Ils ne craignent 
pas la mort et vous diront même, si vous 
leur posez la question, qu’ils ne sont 
jamais vraiment nés et qu’ils ne mourront 
jamais. Pour eux, mourir, c’est changer 
de vêtement ou passer d’une pièce à une 
autre. Bref, une simple transition. Ils 
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vous parleront de l’énergie invisible qui 
a eu la première l’intention de créer tout 
ce qui existe et qu’ils considèrent comme 
leur véritable moi. Étant donné que les 
connectés sont alignés sur tout ce qui 
existe dans l’univers, ils ne se sentent 
jamais coupés des autres ou de ce qu’ils 
souhaitent attirer dans leur vie. Ce lien 
a beau être invisible et immatériel, ils 
ne doutent jamais de son existence, et 
c’est pourquoi ils font confiance à cette 
énergie spirituelle invisible qui circule 
en toute chose. Ils vivent en harmonie 
avec l’Esprit dont ils ne se sentent jamais 
coupés. Cette prise de conscience est 
la clé qui leur permet de voir le pouvoir 
de l’intention à l’oeuvre dans leur vie 
quotidienne.
Vous ne pouvez tout simplement pas 
convaincre les connectés que leurs 
intentions ne se réaliseront pas, car rien 
ne peut ébranler la confiance qu’ils ont 
mise dans la Source énergétique. Ils 
vous inviteront à choisir les possibilités 
auxquelles vous souhaitez vous identifier, 
puis vous encourageront à vivre comme 
si elles s’étaient déjà concrétisées. Si 
vous en êtes incapable, si vous êtes rongé 
par le doute, la peur et l’inquiétude, ils 
vous souhaiteront bonne chance, mais 
continueront de faire ce qu’ils appellent 
penser en commençant par la fin. Ils 
peuvent voir ce qu’ils ont l’intention de 
rendre manifeste dans leur vie comme 
si cela s’était déjà matérialisé, et pour 
eux, ce souhait est si réel dans leurs 
pensées qu’il devient leur réalité. Ils 
vous diront sans ambages : Mes pensées, 
lorsqu’elles sont en harmonie avec le 
champ de l’intention, sont les pensées 
de Dieu, et c’est ainsi que je choisis 
de penser. Et vous verrez, si vous les 
observez attentivement, qu’ils ont un don 
inouï pour réaliser leurs intentions.
Les connectés sont des gens 

extrêmement généreux. Ce qu’ils veulent 
pour eux-mêmes, ils le veulent encore 
plus pour les autres. En fait, ils prennent 
un plaisir fou à donner. Certains se 
demanderont comment il leur est 
possible d’accumuler quoi que ce soit, 
et pourtant, ils vivent dans l’abondance 
et semblent ne jamais manquer de rien. 
Pour accéder au pouvoir de l’intention, 
vous diront-ils, vous devez penser et agir 
comme la Source qui pourvoit à tout et 
dont toute chose est issue. Cette Source 
veille à ce que je ne manque de rien, et 
j’ai choisi moi aussi de veiller à ce que 
les autres ne manquent de rien. Plus je 
donne, que ce soit de mon temps ou les 
choses qui surgissent dans ma vie, plus 
je reçois en retour.
Les connectés sont des gens extrêmement 
inspirés. Ils vivent davantage dans le 
monde de l’esprit que dans le monde de la 
forme. Par conséquent, ce sont des gens 
inspirés et inspirants, par opposition à 
informés et submergés d’informations. 
Les connectés sont convaincus d’avoir 
une destinée. Ils savent pourquoi ils 
sont ici et ils savent qu’ils ne sont pas 
qu’un corps composé d’os, de sang et 
d’organes, recouvert de peau et de poils. 
Les connectés se consacrent avant tout à 
leur but et préfèrent éviter d’être distraits 
par les exigences de leur ego. Ils ont une 
grande vénération pour le monde de 
l’Esprit, et c’est en communiant avec cette 
Source qu’ils trouvent leur inspiration.
Leur niveau d’énergie est 
exceptionnellement élevé. Cette 
énergie est ce qui les définit en tant que 
connectés. C’est l’énergie de la Source, 
une fréquence vibratoire extrêmement 
rapide qui apporte l’amour là où règne 
la haine et qui convertit cette haine en 
amour. Les connectés apportent la paix 
là où règne le chaos et la discorde, et 
convertissent les énergies inférieures en 
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énergies supérieures. Quand vous êtes 
en présence de ceux qui vivent dans le 
champ de l’intention, vous vous sentez 
revitalisé, purifié, en meilleure santé et 
inspiré. Vous remarquerez qu’ils ne sont 
pas enclins à critiquer les autres et qu’ils 
ne se laissent jamais déstabiliser par les 
pensées et les actions des autres. 
On les dit souvent froids et distants, car 
ils évitent les échanges de banalités et 
les commérages. Ils vous diront que la 
Source est celle qui donne la vie et que 
tous les habitants de cette planète ont 
cet Esprit en eux comme une force toute 
puissante au service du bien. Ils y croient, 
ils en vivent, et ce faisant, ils inspirent 
ceux qui les entourent.
Ils iront même jusqu’à dire que les 
déséquilibres naturels comme les 
tremblements de terre, les éruptions 
volcaniques et les conditions 
météorologiques extrêmes sont la 
conséquence d’un déséquilibre dans la 
conscience collective de l’humanité. Ils 
vous rappelleront que votre corps est 
composé des mêmes éléments que ceux 
de la terre, que le fluide qui compose 
98 pour cent de votre sang a déjà été de 
l’eau de mer, et que les minéraux qui 
composent vos os faisaient partie des 
ressources minérales du globe. Ces gens, 
qui ne font qu’un avec notre planète, 
sentent qu’il est de leur responsabilité de 
demeurer en harmonie avec le champ de 
l’intention afin de contribuer à stabiliser 
et harmoniser les forces de l’univers que 
nous déstabilisons en accordant une 
place démesurée à notre ego. Ils vous 
diront que toutes vos pensées et toutes 
vos émotions sont des vibrations, et que 
la fréquence de ces vibrations peut créer 
des perturbations; non seulement en 
nous, mais dans tout ce qui est composé 
des mêmes matériaux que nous.
Les connectés vous encourageront à 

vivre en harmonie avec la Source, par 
souci pour notre planète et par souci 
d’imiter notre Source. Ce n’est pas une 
possibilité à laquelle ils pensent ou dont 
ils discutent d’un point de vue purement 
intellectuel; c’est quelque chose qu’ils 
ressentent profondément en eux-mêmes 
et qu’ils vivent tous les jours avec passion.
Tandis que vous observez ces connectés, 
vous remarquerez qu’ils sont rarement 
malades. Ils traversent la vie comme 
si leur corps était toujours en parfaite 
santé. En fait, ils pensent et vivent 
comme si tout ce que nous appelons 
maladie n’existait pas, et que dans le cas 
contraire, ils en seraient, de toute façon, 
déjà guéris. Ils croient être responsables 
de cette situation, car ils savent qu’il y a 
plusieurs dénouements possibles à une 
situation donnée, même si cette situation 
semble impossible à surmonter. Ils 
vous diront que vous avez la possibilité 
de guérir ici et maintenant, et que la 
progression d’une maladie dépend de la 
façon dont nous l’envisageons. Selon eux, 
si un système extérieur peut retrouver 
le calme quand nous le mettons en 
présence de notre sérénité, il en va de 
même de nos turbulences intérieures. 
Parlez-leur de leur pouvoir de guérison 
et ils vous répondront: Je suis déjà 
guéri, et j’ai choisi de penser et de vivre 
conformément à cette perspective.
Souvent, vos maladies et vos 
douleurs physiques disparaissent 
quand vous êtes en présence d’un 
connecté dégageant une énergie 
exceptionnellement élevée. Pourquoi ? 
Parce que son énergie spirituelle 
neutralise et éradique les énergies 
inférieures de la maladie. Le simple 
fait d’être en sa présence vous procure 
un sentiment de bien-être, car il 
exulte et irradie une énergie de joie et 
d’appréciation qui vous guérira, vous 
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aussi, si vous demeurez près de lui. 
Les connectés sont conscients qu’ils 
doivent éviter les énergies inférieures. 
Ils s’éloigneront en silence des gens 
bruyants, belliqueux et bornés en les 
et en poursuivant leur route sans faire 
d’histoire. Ils ne passent pas leur temps à 
regarder des émissions de télé violentes 
ou à prendre connaissance des dernières 
atrocités ou des statistiques de la guerre. 
Ils peuvent sembler dociles et faire peu 
de cas des gens qui baignent dans les 
horreurs qu’on diffuse sur les ondes. Mais 
puisque les connectés ne ressentent pas 
le besoin de gagner, d’avoir raison ou de 
dominer les autres, leur pouvoir tient au 
fait qu’ils remontent le moral des gens 
qu’ils croisent. Ils communiquent leur 
point de vue en étant en harmonie avec 
l’énergie créatrice de la Source. Rien ne 
peut les offenser, car leur ego n’a aucune 
part dans leurs opinions.
Les connectés vivent leur vie en harmonie 
avec les vibrations du champ de 
l’intention. Pour eux, tout est énergie. Ils 
savent que l’hostilité, la haine et même la 
colère, lorsqu’elles sont dirigées contre 
des gens qui croient et s’impliquent dans 
des activités associées à des énergies 
inférieures et à des actes violents, ne 
font que contribuer à ce genre d’activités 
débilitantes dans le monde.
Les connectés vivent en s’appuyant sur 
une énergie plus élevée et plus rapide 
qui leur permet d’avoir facilement accès 
à leurs pouvoirs intuitifs. Ils savent au 
fond d’eux-mêmes ce qui s’en vient. Si 
vous leur en parlez, ils vous diront : Je 
ne peux l’expliquer, mais je peux le sentir 
à l’intérieur de moi. Par conséquent, 
ils sont rarement étonnés quand les 
événements qu’ils avaient anticipés et 
eu l’intention de créer... se produisent. 
Au lieu d’être surpris, ils s’attendent à ce 
que tout se déroule bien. En demeurant 

en contact avec l’énergie de la Source, ils 
sont capables d’activer leurs intuitions 
et d’entrevoir ce qui est possible et 
comment y arriver. Ce savoir intime leur 
permet d’être d’une patience infinie, 
et c’est pourquoi ils ne se plaignent 
jamais de la façon dont leurs intentions 
se manifestent ou du temps qu’elles 
mettent à se manifester.
Les connectés sont souvent le reflet 
des sept visages de l’intention dont je 
n’ai cessé de vous entretenir tout au 
long de ce livre. Vous verrez des gens 
d’une créativité extraordinaire qui ne 
ressentent ni le besoin de se conformer, 
ni de faire ce que les autres attendent 
d’eux. Ils tirent profit de leur individualité 
unique et vous diront qu’ils peuvent créer 
n’importe quoi s’ils y mettent toute leur 
attention et leur imagination.
Les connectés sont des gens extrêmement 
bons et affectueux. Ils savent qu’en 
étant en harmonie avec l’énergie de la 
Source, ils reproduisent la bonté dont ils 
sont issus. Néanmoins, être bon ne leur 
demande aucun effort. Ils sont toujours 
reconnaissants de ce qu’ils reçoivent de 
la vie et savent qu’aimer la vie et notre 
petite planète est la meilleure façon 
d’exprimer cette gratitude. En étant bons 
avec les gens, ces derniers voudront 
leur rendre la pareille et deviendront des 
alliés qui les aideront à réaliser leurs 
intentions. Ils se lient avec un nombre 
illimité de gens affectueux, bons et 
généreux qui s’entraident afin de réaliser 
leurs désirs.
Vous remarquerez également que les 
connectés savent apprécier la beauté 
de notre monde. Ils trouvent toujours 
quelque chose à apprécier. Pour eux, 
il n ‘y a rien comme se perdre dans la 
beauté d’un ciel étoilé ou contempler 
une grenouille sur un nénuphar. Ils voient 
la beauté dans les yeux des enfants, et 
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perçoivent l’éclat naturel et la splendeur 
des gens âgés. Ils n’ont aucune envie 
de juger les autres ou de les décrire 
en termes négatifs, et ils savent que la 
Source créatrice ne crée que de la beauté 
et que cette beauté sera toujours là pour 
nous. Les connectés n’en savent jamais 
assez ! Ils veulent tout savoir de la vie 
et s’intéressent à tous les secteurs de 
l’activité humaine. Quel que soit le type 
de créativité, ils trouvent toujours une 
raison de se réjouir et ne ratent jamais 
une occasion d’élargir leurs propres 
horizons. Cette ouverture d’esprit face à 
tout ce qui existe et tout ce qui est possible, 
de même que cette volonté de toujours 
se développer, expliquent en grande 
partie leur grande facilité à réaliser leurs 
désirs. En d’autres tennes, ils ne disent 
jamais non à l’univers. Peu importe ce 
que la vie leur réserve, ils diront: Merci! 
Qu’ai-je à apprendre, et comment puis-
je grandir avec ce que la vie m’a donné ? 
 Ils refusent de juger ce que la Source 
leur envoie, et ce désir d’étendre leurs 
connaissances est finalement ce qui leur 
permet de se brancher sur l’énergie de 
la Source et d’ouvrir leur vie à tout ce 
que la Source veut bien leur donner. Les 
connectés sont toujours ouverts à toutes 
les possibilités, et cette qualité fait qu’ils 
sont toujours réceptifs à l’abondance 
intarissable de l’intention.
Cet ensemble d’attitudes propres aux 
gens connectés est la raison pour laquelle 
ils semblent avoir tant de chance dans la 
vie. Quand vous êtes en leur compagnie, 
vous vous sentez revitalisé, utile, inspiré 
et entier. Ils vous donnent de l’énergie, 
mais aussi le sentiment que vous êtes en 
possession de tous vos moyens. Quand 

vous vous sentez bien dans votre peau, 
vous entrez dans l’abondance de la Source 
et invitez les autres, sans vous en rendre 
compte, à faire de même. Les connectés 
ne sont pas seulement liés à l’énergie de 
la Source, ils sont liés à tout ce qui existe 
dans l’univers. Ils sont alignés sur le 
cosmos et sur toutes les particules qui le 
composent. Et si le pouvoir de l’intention 
est possible et accessible, c’est grâce à 
ce lien.
Ces gens qui sont parvenus à 
l’autoréalisation pensent en commençant 
par la fin. Ils expérimentent dans leur 
esprit ce qu’ils désirent avant que cela 
ne se manifeste sous forme matérielle et 
utilisent leurs émotions pour déterminer 
s’ils sont synchronisés avec le pouvoir 
de l’intention. S’ils se sentent bien, ils 
savent qu’ils vivent en harmonie avec 
leur Source. S’ils se sentent mal, ils y 
voient l’indice qu’ils doivent remonter 
à des niveaux d’énergie supérieure. Et 
finalement, en accord avec leurs pensées 
et leurs émotions, ils agissent comme 
si leurs désirs étaient déjà réalité. Si 
vous leur demandez ce que vous devez 
faire pour réaliser vos rêves, ils vous 
conseilleront sans hésiter de changer le 
regard que vous posez sur les choses, et 
les choses que vous regardez changeront.
Je vous encourage à reproduire leur 
monde intérieur et à vous réjouir dans le 
champ infini du pouvoir de l’intention.
Ça fonctionne, je vous le garantis!

Texte extrait de :
Le Pouvoir de l’intention, Dr Wayne W. 
Dyer, Ada, http://www.ada-inc.com, ISBN 
2-89565-217-1
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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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