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Le mois de Mai s’est achevé et il a été d’une grande 
avancée pour tous. Saint Germain et Marie ont profon-
dément œuvré afin de restaurer le Concept Immaculé 
de la Nouvelle Terre ainsi que le Concept Immaculé 
du nouveau Plan Divin de la France. Ce mois a été 
marqué par tant d’événements que cela explique tout 
ce que chacun a pu ressentir ou vivre. 

Rien ne peut plus être comme avant et rien ne 
peut plus être approché comme par le passé que 
cela soit sur un plan personnel ou collectif. Chaque 
choix, chaque projection, chaque projet, chaque pen-
sée doivent être auréolés de grandeur, de noblesse, 
d’amour et de beauté. Le mois de Mai est un mois qui 
inspire tout cela grâce aux énergies d’Ascension qui le 
caractérisent également.

Juin débute par la Pentecôte qui est un moment crucial pour tous. En effet, à cette pé-
riode là, l’Humanité est investie d’un souffle nouveau revigorant la réalité Divine de chacun. 
Cette célébration nous permet de nous élever et de ressentir notre Présence JE SUIS afin de 
nous unir à Elle par le pouvoir de l’amour inconditionnel. C’est par cette union consciente et 
magique que nous pourrons avancer vers notre Magnificence. Grâce à cette Union Sacrée et 
grâce à l’expression de notre Pureté, nous pouvons créer une toute autre réalité. Pour cela, 
nous devons faire preuve de créativité, de détermination et de persévérance. La force 
ascensionnelle de cette fin de printemps nous sollicitera jusqu’au 21 Juin, jour du solstice 
d’été. Nous n’avons plus le choix, il nous faut guérir, nous reprogrammer et AIMER !

La pensée du mois : 
“Là où sont tes pensées, tu es. Veilles à ce que tes pensées soient bien là où tu 

veux être.”
Rabbi Nachman de Breslev

Le mot de Domi-Claire:
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« Il n’y a pas que votre revenu qui soit affecté par l’aptitude à prendre des décisions. 
Votre vie toute entière est dominée par ce pouvoir. La santé de votre mental et de votre 
corps, le bien-être de votre famille, votre vie sociale, le genre de relations que vous 
formez, tous dépendent de votre aptitude à prendre les bonnes décisions. La plupart 
d’entre nous ne prenons pas souvent de décisions tout seul, nous pensons d’abord 
à ce que les autres vont dire. Mais ceci n’est pas faire preuve de liberté. Vous SEUL 
savez ce que vous voulez, donc vous SEUL devriez être celui ou celle qui prend les 
décisions pour sa propre vie. Du moment que ce que vous décidez ne fait de mal ni à 
vous-même ni à autrui, ALLEZ-Y. Surtout si ce que vous voulez contribue à éduquer 
votre pensée et votre esprit, alors dites OUI à toutes ces choses. »

J’ai été si influencé par Napoleon Hill (1883-1970)alors je lui rends hommage en 
vous partageant certains passages de Hill sur les lois du succès :

« Lorsqu’on analyse la personnalité d’une centaine d’individus qui ont accumulé 
des fortunes bien au-delà du million de dollars, on s’aperçoit que chacun d’entre eux 
avait l’habitude de PRENDRE RAPIDEMENT DES DÉCISIONS, et de changer ces déci-
sions LENTEMENT, si et quand elles devaient être changées. Les gens qui ont échoué 
dans leur poursuite de la richesse ont tous, sans exception, l’habitude de prendre des 
décisions – QUAND ILS EN PRENNENT- très lentement, et de changer ces décisions 
rapidement et souvent. »

Napoleon Hill a fait l’apologie de Henry Ford qui s’obstinait à produire un modèle 
d’automobile jugé laid par ses conseillers et clients. Son habitude à prendre des déci-
sions et à en changer lentement lui avait donné la réputation d’un entêté, il n’empêche 
que sa réussite a été totale.

« La majorité des gens qui n’arrivent pas à accumuler suffisamment d’argent pour 
leurs besoins sont, généralement, facilement influencés par les « opinions » des 
autres. Ils laissent les journaux et les « bavardages » des voisins penser à leur place. 
Les opinions sont ce qu’il y a de moins cher sur cette terre. Tout le monde a une flopée 
d’opinions prête à être déversée sur tous ceux qui les acceptent. Si vous êtes influen-
cé par les « opinions » quand vous prenez vos DÉCISIONS, vous n’arriverez jamais à 
rien, encore moins à transmuter votre désir en argent. »

… Prenez votre décision « Et n’en parler qu’à ceux qui sont en complète harmonie 
avec votre but. »

« Que l’une de vos premières décisions soit la suivante : Gardez la bouche fermée, 
ouvrez les yeux et les oreilles. Pour vous souvenir de ce conseil, écrivez-le en grand 
sur une carte que vous regarderez chaque jour : DIS AU MONDE CE QUE TU VEUX 
FAIRE EN LE LUI MONTRANT D’ABORD.

 Le Pouvoir de la décision 
Bob Proctor



Dans sa grande majorité, l’humanité a oublié les grandes lois cosmiques qui la gouvernent 
et qui gouvernent la Terre. Elle a oublié qu’il y a un projet pour tous, qui, lorsqu’il s’accom-
plit, apporte l’amour, la paix et le bonheur dans leurs mondes; elle a oublié qu’il existe une 
grande Hiérarchie spirituelle qui l’a protégée et s’est efforcée de la guider pendant des éons, 
afin d’éviter qu’elle se détruise et, avec elle, la Terre. Cette grande Hiérarchie, connue sous 
le nom de la Grande Fraternité Blanche, se compose d’Etres Ascensionnés dont beaucoup 
ont vécu sur cette Terre dans un corps physique, tout comme nous, et qui, par la compré-
hension et l’application des lois gouvernant la vie, ont réussi leur «examen de passage» vers 
un royaume supérieur. Ils ont renoncé à servir dans ces sphères de beauté et de perfection 
et sont restés «prisonniers de l’amour» dans le but d’aider l’humanité terrestre qui se débat. 
Ils doivent être invités à le faire, car la Loi Cosmique ne les autorise pas à s’ingérer dans le 
libre arbitre de l’homme, fût-il le moindre de ses représentants. Jésus, Marie, Bouddha et 
Moïse appartiennent à la Grande Fraternité Blanche.

 Les Maîtres Ascensionnés sont des Etres réels et tangibles. Les Maîtres souhaitent 
être reconnus comme une force potentielle pour le bien commun de l’humanité, mais ils ne 
demandent pas à être obéis, ni adorés. Les Maîtres Ascensionnés sont l’Intelligence direc-
trice de la Divinité. Ils sont les Assistants de Dieu. C’est aussi simple que cela.

 La Grande Fraternité Blanche n’est pas une organisation extérieure, du monde phy-
sique. C’est seulement en vivant et en exprimant la perfection des royaumes célestes sur 
le plan physique, par l’autocorrection des faiblesses humaines et le service donné sans au-
cune arrière-pensée de gain financier ou de gloire personnelle, qu’un individu peut s’asso-
cier avec la Fraternité. L’Armée Ascensionnée guide l’attention du chéla (l’étudiant), mais il 
appartient à l’étudiant de faire les bons choix. Aucun individu n’a jamais fait son Ascension 
sans l’assistance d’un Maître Ascensionné.

Rappelle l’enseignement des quatre Corps

La Grande Fraternité Blanche

Extrait des Lecons essentielles



Vos Différents Corps

Le corps mental :

 Le corps mental est fait de la substance de l’air. Il a été conçu pour être le calice, le 
réceptacle, des idées divines. Il a le pouvoir de mouler ces idées dans une forme exploitable. 
Le corps mental (qu’on appelle également esprit ou conscience), doit être le serviteur de la 
Flamme individualisée, non son maître.

 Le corps mental a été créé pour être l’instrument de conservation du schéma ou de la 
vision de perfection, pour permettre de construire la forme que vous désirez manifester. Il 
conserve ce schéma, cette vision, jusqu’à ce que les sentiments lui apportent l’énergie né-
cessaire à sa manifestation physique. L’humanité a utilisé ce processus, mais à l’envers, en 
conservant à l’esprit des images d’imperfection engendrées par la vue, l’ouïe, la parole, et 
projetées vers la manifestation en magnétisant ces images imparfaites par les sentiments.

 Quand l’espace situé entre les électrons s’emplit des effluves causés par la dépres-
sion, le découragement, le ressentiment et la rébellion, alors le corps mental devient pares-
seux. Ce processus peut être comparé à l’action d’un taille-crayon. Lorsque le conteneur 
est rempli de copeaux, la rotation du taille-crayon diminue. D’une façon similaire, le corps 
mental commence à vibrer plus lentement, toujours plus lentement, jusqu’au point où, par 
apathie, il cesse d’être réceptif à des idées et à des inspirations plus fines. Vous savez, il 
arrive souvent que, lorsque vous cherchez à consoler des gens qui sont dans la peine, ils ne 
semblent pas entendre vos paroles de réconfort ou d’encouragement. Le corps mental est 
tellement enlisé, l’action vibratoire si négative, qu’il demeure complètement insensible à 
toute inspiration, même à celles du Je Christique.

 Voulez-vous changer cette situation dans vos propres expériences? C’est très facile! 
La lumière est la réponse à tout! Nous pouvons changer l’action vibratoire du corps mental 
en faisant appel au Feu Violet! Visualisez les atomes qui composent le corps mental, se puri-
fiant de l’intérieur, leurs électrons tournant de plus en plus vite!

 Prenez garde à ce que vous voulez héberger dans votre corps mental pour les vingt-
quatre heures à venir! Changez vos habitudes de pensée, de sentiment et de parole!

Le corps émotionnel :

 Le corps émotionnel, le plus grand des quatre corps inférieurs, contient notre monde 
des sentiments. Son service normal est de nourrir les idées divines du sentiment positif 
de l’accomplissement, d’irradier la nature de Dieu et toute vertu de bonheur, de pureté, de 
grâce, de pardon et de paix. Le corps mental fut conçu pour créer la forme, le corps émo-
tionnel le fut pour nourrir cette forme de vie qualifiée. Avoir le contrôle total sur les senti-
ments est un but souhaitable.

 Alors que le Corps Causal est le dépositaire de toute énergie positivement qualifiée, le 
corps émotionnel enregistre et contient le contraire, c’est-à-dire tous les sentiment impar-
faits et inamicaux.

 Il est nécessaire que toute cette énergie soit transmutée en perfection, en remplaçant 
toutes qualités humaines par les qualités divines d’amour, de paix, d’harmonie, de bonheur 
et autres attributs constructifs. La Flamme Violette de Transmutation aide à réaliser cet 
objectif.

 Le corps émotionnel a été créé à partir d’électrons extraits du Royaume émotionnel, 
le royaume des sentiments, le royaume des anges et des Archanges.



 Votre corps émotionnel est constitué de millions d’électrons minuscules en constant 
mouvement. Ils en forment les atomes. Si le mouvement des électrons est en accord avec 
le rythme de votre Flamme divine, et s’il est en accord avec la radiation constructive d’un 
Maître, alors tout est bien. Votre corps émotionnel renverra tout sentiment destructif projeté 
sur vous, de même que toute énergie discordante que vous pourriez contacter. Vous serez le 
«maître contrôle» de toute énergie, où que vous vous trouviez.

Le corps éthérique :

 Dans le corps éthérique se trouvent stockés les souvenirs de tous les actes, pensées 
et sentiments des incarnations antérieures, les bons et les mauvais. L’accumulation de ces 
enregistrements est souvent appelée âme. Le corps éthérique est par conséquent l’enve-
loppe de l’âme. Lorsqu’un individu n’est pas en incarnation, il vit dans son corps éthérique 
et il a la conscience de l’âme.

 Les expériences discordantes provoquent des plaies ou des larmes dans le corps 
éthérique. La nature les guérit et les panse, mais il reste des cicatrices, celles-ci cèdent, 
éclatent et manifestent la maladie, la douleur ou la disharmonie. Un sentiment profond 
s’enregistre nécessairement dans le corps éthérique.

 Le corps éthérique est celui qui est le plus étroitement relié au corps physique, et 
c’est celui dans lequel vous voyagez la nuit, lorsque vous dormez. Plus votre corps éthérique 
est purifié, plus il est sensible à la divinité et plus il lui est facile de se rappeler, lorsqu’il 
réintègre le corps physique, les vérités divines et les expériences heureuses qui prennent 
place aux niveaux intérieurs, de même que la joie de se trouver en présence d’Etres divins 
et de ramener cette association dans le monde de la forme.

 Ainsi que nous le savons, nous sommes redevables à l’entreprise du bien-aimé Saint-
Germain et des êtres de la Flamme Violette de pouvoir éradiquer la cause, l’enregistrement 
et la mémoire de toutes les expériences éthériques imparfaites.

 Mère Marie a dit en janvier 1958: «Ce que les hommes se font les uns aux autres, 
en créant ces plaies profondes dans le corps éthérique, est bien plus malheureux que les 
déformations tressées autour du corps physique. Pourquoi? Parce que le corps physique se 
désintègre un jour. Le corps éthérique accompagne l’homme depuis sa première incarnation 
jusqu’à ce qu’il soit absorbé au moment de la transmutation, à l’instant de son Ascension.»

 Lorsque vous vivez et revivez les choses douloureuses du passé, vous les magnétisez 
et elles agissent à nouveau dans votre monde. Voilà pourquoi, lorsqu’ils relatent l’histoire 
de l’humanité, les Maîtres ne parlent jamais des destructions dues aux guerres et des bles-
sures du corps physique.

 Souvenez-vous: la substance même qui constitue la forme éthérique a été utilisée 
maintes et maintes fois dans des incarnations successives; il faut la purifier dans le but 
d’élever son action vibratoire, pour qu’elle émette de la lumière. Toute âme a grand besoin 
d’un usage dynamique de la Flamme Violette, notamment pour le travail des constructeurs 
de forme. Si cela est compris et appliqué consciencieusement, nous aurons à nouveau des 
corps résistants qui ne sont pas affectés par la douleur, la désintégration et, finalement, par 
la mort elle-même!

Le corps physique :

Le corps physique fournit l’ancrage à la Terre. C’est le véhicule par lequel l’homme agit et 
étend les limites du royaume de Dieu sur un plan vibratoire inférieur. Le corps physique est 
par conséquent le temple du Dieu vivant.



 A l’origine, ce corps n’était pas aussi dense qu’aujourd’hui. Il vibrait à une fréquence 
beaucoup plus élevée et il consistait en une substance que, de nos jours, nous appellerions 
éthérique. L’humanité, telle qu’elle existait au premier Age d’Or et dans la mesure où nous 
serions capables de la distinguer, nous apparaîtrait faite d’êtres éthériques, brumeux, om-
breux, mais de forme identique à celle d’aujourd’hui.

 Le processus de création d’un corps physique sur la base d’éléments terrestres fait 
appel à la force centripète, ancrée dans la Flamme Triple et Immortelle de Dieu et qui, à par-
tir des éléments purifiés de l’atmosphère terrestre, modèle un corps physique d’une grande 
beauté, calquée sur l’image de la Présence I AM de chaque individu. Puisque Dieu vous a 
dotés du libre arbitre, vous avez choisi vous-mêmes d’introduire dans votre vie des qualités 
constructives ou destructives. Toute vie ou énergie que vous avez qualifiée d’imperfection 
par la pensée, le sentiment, la parole prononcée ou par l’acte devient une pression de créa-
tion humaine (que la Bible appelle «péché») qui apparaît sur l’aura autour du corps physique 
jusqu’à ce qu’elle soit transmutée par le Feu Sacré.

 En regardant l’image qui représente la Présence I AM, le Feu Violet que l’on voit étin-
celer au travers et autour du corps physique représente l’instrument divin que le Maître 
Ascensionné Saint-Germain a apporté à l’humanité. Par l’usage du Feu Violet, chacun peut 
transmuter en perfection, sans douleur, ses erreurs du passé. 

 Votre corps éthérique recouvre le corps physique. Les deux sont enveloppés dans les 
corps mental et émotionnel. Ils sont tous faits d’atomes qui, eux, sont constitués d’électrons 
en mouvement permanent, tournant autour de leur minuscule cœur centripète. La qualité 
des atomes de chacun de vos corps est sujette à un changement constant, à une purifica-
tion ou éthérisation, ou alors à un phénomène inverse de condensation, d’alourdissement. 
C’est pourquoi les individus sont parfois très beaux lorsqu’ils sont jeunes, à dix-huit ans par 
exemple. Leur visage est clair, exempt de rides, leur corps est vif et léger, mais après vingt 
à trente ans d’expériences discordantes, vous constatez que les atomes vitaux de la chair 
n’ont plus la même vibration élevée. Cela rend la forme moins avenante qu’elle l’était avant 
d’être imprégnée de discorde. 

 La corde d’argent pénètre dans le corps physique par le sommet de la tête (la fon-
tanelle); elle établit le contact avec le Je Christique et la Présence I AM. C’est la fontaine 
dispensatrice d’énergie. Sans cette source de force vive, le corps physique ne pourrait pas 
fonctionner; il s’ensuivrait alors la prétendue mort.

 Le cerveau est l’organe physique à travers lequel travaille l’esprit. Il enregistre les 
impressions provenant du monde externe. Le cerveau est le véhicule du mental (de l’esprit).

 Le système nerveux fonctionne comme un réseau de câbles fins qui sont les porteurs 
de messages de pensée et des impulsions émotionnelles vers toutes les parties du corps. 
Deux activités s’opèrent constamment à travers la moelle épinière, l’arc descendant d’éner-
gie électrique qui ancre le corps à la surface de la Terre et le courant ascendant puissant qui 
permet la station et le déplacement debout plutôt que de ramper au sol. Lorsque l’activité 
de vie est plus puissante dans l’arc ascendant, nous atteignons le point où l’attraction gravi-
tationnelle de la Terre ne retient plus le courant de vie, et l’Ascension devient possible.
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Les Initiatives

Incroyables Plans 
Divins (tome 3)

Après bien des pérégrinations, Domi-Claire poursuit 
avec détermination son aventure vers le plus beau 
d’elle-même, vers sa Divine Présence JE SUIS. Ce 
fabuleux sentier de lumière s’entrelace avec les Plans 
Divins. Ce livre explique en profondeur comment les 
Hiérarchies de Lumière œuvrent pour aider l’Humanité 
à manifester la Cinquième Dimension.

« Ces Temps sont vraiment des Temps Sacrés. Des temps de 
Transmutation Alchimique, des Temps d’Emergence vers l’Unité, 
l’Amour, la Connaissance, l’Abondance, la Joie et la Divine 
Prospérité. Ces Temps scellent les accomplissements de vies 
passées. Mais ces temps sont avant tout le début d’un cycle 
annonçant de Nouveaux Glorieux Départs.
N’oubliez pas que chaque jour et chaque expérience vous rapprochent de votre Puissante Présence JE SUIS, 
l’Union Sacrée et Libératrice. C’est ce que vous êtes venu vivre ici et rien d’autre n’a plus d’importance. Cet Amour 
partagé avec votre Présence JE SUIS vous guérit, vous illumine et vous propulse dans les Hauteurs d’une Réalité 
Étincelante. 
Je vous rappelle que la Présence JE SUIS, vous soutient à chaque souffle et vous présente toujours toutes les 
solutions parfaites.
Alors, Aurez-vous l’audace d’oser votre Divinité et d’exprimer les Vertus des Flammes Sacrées? Nous nous 
réjouissons quand vous mettez tout en œuvre pour affirmer votre Splendeur, votre Grâce et votre Soleil Intérieur.
Je vous accompagne avec détermination et enthousiasme depuis longtemps. Car, Je Vous ai toujours Aimé, Je 
Vous aime et Je Vous aimerai TOUJOURS. » Saint Germain
«Livre Indispensable! Ravie de l’avoir lu avec grand intérêt! Un trésor d’informations qui ravive toutes les 
espérances. Ce livre guérit car il est porté par l’Amour des Maîtres que j’ai ressenti tout au long de la lecture. 
Merci Domi-Claire!» Géraldine
«Merci pour ce livre qui m’a portée vers des sphères de grande Lumière. Il m’a captivée, émue et beaucoup appris. 
Les enseignements sont riches et j’y ai puisé une énergie de grande qualité. Il m’a fait beaucoup de bien!» 
Marie-Brigitte

Volume : 400 pages
Prix du livre papier : 22 € (+ 5 € de 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

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
R e c y c l o n s  !
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