
1

Vivre Sa Légende
ISSN 1961 – 0041

1€
« Une âme qui s’élève élève le monde » Gandhi

Magazine n° 135 • Juin 2018

La pensée du mois : 
“Choisis bien tes mots, car ce sont eux qui créent le monde qui t’entoure.” 

 Sagesse des Navajos

Le mot de Domi-Claire:
Ce mois de Mai a porté haut 

notre âme au point parfois de res-
sentir des grâces, comme si la Vie 
avançait enfin vers de nouvelles et 
douces contrées. Puis, parfois, ces 
énergies ont été si intenses que la 
confusion en a troublé l’horizon ! 
Marie et Saint Germain ont œuvré 
comme jamais pendant ce mois. Tous les Plans Divins qui ont précédé ont permis 
de grandes guérisons ainsi que de nouvelles possibilités d’évolution pour l’huma-
nité. 

      Marie qui s’est consacrée depuis des milliers d’années à maintenir le Concept 
Immaculé de l’Humanité a renforcé son engagement car le temps est enfin venu de 
renverser les terribles effets de la chute de l’humanité.

     Parce que depuis des éons, nous avons perdu la Vision pure de qui nous sommes, 
Elle s’est engagé à maintenir cette Vision pour nous jusqu’à que nous acceptions 
enfin de reconnaitre que nous sommes des fils et des filles de notre Père/Mère Divin.  
Puis Marie profondément concernée par le rétrécissement de notre Triple Flamme 
s’est également engagée à faire en sorte que celle-ci ne puisse se réduire davan-
tage ! De ce fait, depuis des milliers d’années, Elle veille à l’équilibre de notre Triple 
Flamme et s’assure que celle-ci ne puisse être altérée davantage ! 

Or, en ce mois de Mai, grâce à cette activité de lumière, notre Triple Flamme va 
enfin pouvoir s’accroitre comme cela n’avait pas été possible auparavant ! 

Chacun d’entre nous s’est présenté devant Elle, dans son Temple afin que de son 
cœur, lors d’une étreinte glorieuse, nous puissions à nouveau expanser ce joyau qui 
flamboie en notre poitrine et qui nous unit à la Source de tout ce qui est ! Il y a plus à 
dire ... Que juin vous enchante de sa Lumière !
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Vous, et chaque membre de l’humanité, 
êtes issus du cœur de Dieu et, véritable-
ment, vous êtes des Dieux en puissance! 
Vous avez décidé de vous incarner sur 
Terre dans le but d’apprendre la maîtrise 
de toute énergie et de toute substance, 
ce qui veut dire vos propres pensées, 
sentiments, paroles et actions. Lorsque 
cela est accompli, et lorsque vous avez 
purifié et harmonisé toute la vie que Dieu 
vous a prêtée, quand vous vous êtes suf-
fisamment chargés d’amour divin, vous 
devenez des candidats à l’Ascension. 
Alors, à la fin de  votre incarnation, vous 
pourrez devenir un Maître Ascensionné, 
tout comme Jésus, libres de l’imperfec-
tion pour l’éternité. Cela s’appelle «ren-
trer à la Maison» dans le Cœur de Dieu, 
d’où vous provenez! 

Si la volonté de Dieu est la perfection pour 
tous, pourquoi y a-t-il tant de souffrances? 

Dieu a pourvu chaque enfant de son 
cœur du don de libre arbitre, en plus du 
privilège d’être un créateur, comme Il 
l’est Lui-même. Chacun est libre de faire 
ses expériences, d’utiliser ses énergies 
vitales et de penser, sentir, dire et faire 
comme il le décide. Lorsque ses activités 
(les semailles) reflètent quelque chose 
de constructif, une personne récolte 

des effets constructifs. Lorsque l’indi-
vidu viole la Loi d’Amour et d’Harmonie 
de Dieu, et lorsqu’il exprime la discorde, 
soit par négligence ou avec l’intention 
de blesser, cette imperfection s’installe 
dans son propre monde, et il va récolter 
la douleur. 

Est-ce qu’un mouvement ou une organi-
sation peut vraiment se présenter comme 
étant le seul, ou la seule, à pouvoir sauver 
l’humanité ? 

Certainement pas! La Terre existe depuis 
des éons, et des millions d’individus ont 
vécu sur cette planète. Ni un bon père, 
ni une bonne personne, encore moins 
un Bon Dieu, ne donneraient la vie à des 
millions de gens pour les voir aller vers 
la destruction et n’en sauver qu’une in-
fime partie. 

Un aspect différent de cette même vé-
rité se présente chaque deux mille ans. 
Le christianisme a été prédominant du-
rant les deux derniers millénaires. Les 
bouddhistes de l’Orient et les musulmans 
d’Asie Mineure ont également présenté 
quelques aspects de la vérité. Nous nous 
trouvons à l’aube d’un nouveau cycle de 
deux mille ans, pendant lesquels la Li-
berté émergera pour chaque parcelle de 
vie. 

EnsEignEmEnts Extraits dEs 
« LEçons EssEntiELLEs »

QuEL Est LE PLan divin Pour chaQuE individu ?

Par les Maîtres Ascensionnés



Pourquoi avons-nous besoin des Maîtres 
Ascensionnés? Pourquoi ne pouvons-nous 
pas atteindre Dieu directement? 

Personne n’a jamais obtenu sa maîtrise 
sur toutes les conditions externes sans 
l’assistance de l’Armée Ascensionnée de 
Lumière. Les appels que les gens font à 
Dieu sont reçus en réalité par ces Maîtres 
Ascensionnés, qui sont les Messagers de 
Dieu et qui y répondent. Les vibrations 
des sphères supérieures sont si fines 
et délicates que très peu de gens sont 
capables de les recevoir avec suffisam-
ment de netteté pour agir en fonction des 
incitations reçues. Lorsque les Maîtres 
Ascensionnés ont réellement un contact 
incarné, entraîné, qui a fait ses preuves 
et qui est capable de recevoir clairement 
leurs instructions, et s’ils sont au béné-
fice d’une dispensation spéciale accordée 
par le Conseil Karmique, il leur est alors 
possible de transmettre de nouvelles in-
formations pendant la durée de cette per-
mission spéciale. 

La Loi Cosmique
Toute personne qui cherche à s’incarner 
sur une planète pour atteindre la maîtrise 
de l’énergie à une fréquence vibratoire in-
férieure est assujettie à certaines lois cos-
miques. Ces lois s’appliquent à tout être 
incarné, ou à toute personne se trouvant 
entre deux incarnations (lorsqu’elle n’est 
pas incarnée). Elles s’appliquent égale-
ment aux Maîtres Ascensionnés, qu’ils 
aient atteint leur Ascension sur Terre ou 
qu’ils soient des Esprits gardiens origi-
naires d’autres planètes. 

Il s’ensuit que pour parvenir à l’Ascension, 
qui est le but de toute vie, nous devons 
nous familiariser avec ces lois divines et, 
surtout, nous devons les appliquer dans 
notre vie quotidienne. Les lois cosmiques 
que nous allons traiter dans cette leçon 

s’appellent la Loi de l’Harmonie, la Loi du 
Karma, la Loi de la réincarnation, la Loi 
du Pardon et la Loi de Conservation de 
l’Energie. D’autres aspects de la Loi Cos-
mique, tels que la connaissance et la maî-
trise des sept rayons, tous nécessaires à 
la réalisation de l’Ascension, devront être 
étudiés, compris et appliqués.

La Loi de L’harmonie.
La Loi de l’Harmonie est une des lois 
fondamentales de la Vie, sur laquelle 
reposent toutes les autres. Dieu, le dis-
pensateur de toute énergie de vie, exige 
que chaque électron de l’énergie prê-
tée à l’homme soit qualifié de manière 
harmonieuse. Dans les temps anciens, 
lorsqu’elle était qualifiée à raison de cent 
pour cent, l’individu était éligible à l’As-
cension. Aujourd’hui, pour être éligible, 
chaque individu a besoin de qualifier har-
monieusement cinquante et un pour cent 
de toute l’énergie reçue en prêt au cours 
de ses nombreuses incarnations. Cela 
comprend l’énergie qui lui est dispensée 
tant durant ses incarnations que pendant 
ses périodes de résidence de «l’autre 
côté», entre deux incarnations. 

Beaucoup de gens pensent que, pour 
que l’énergie soit harmonieuse, elle doit 
être entièrement dépensée en dévotion, 
prière, service cérémoniel, invocations 
solennelles, toutes choses en relation di-
recte avec les aspirations spirituelles de 
l’individu. La vérité est que toute énergie 
constructive et harmonieuse est une ex-
pression naturelle de la vie divine, qu’elle 
soit un affectueux service d’ami à ami, 
la confection d’un banc, d’une chaise ou 
d’un vêtement. 

A quatre pattes et les mains immergées 
dans l’eau savonneuse, une femme peut 
récurer un plancher et qualifier son éner-
gie paisiblement, harmonieusement, 



et élever vers son Corps Causal chaque 
électron libéré par chaque acte répété. 
Un prêtre peut se tenir devant un autel 
dans un état de rébellion, de ressenti-
ment ou de haine, et pas un seul électron 
ne pourra ajouter une once d’énergie sur 
la balance de sa liberté! 

Saint François d’Assise et beaucoup 
d’Etres saints ont dédié leur vie à un ser-
vice humble: leur lot fut de parcourir les 
chemins, de servir les pauvres, de nour-
rir les affamés et de soigner les malades. 
Saint François fut une présence de récon-
fort, qui bénissait partout la vie. 

Si l’harmonie est la qualité divine du Troi-
sième et du neuvième Rayon (cela est 
traité dans les leçons ayant trait aux 12 
Rayons), elle est aussi le principe sous-
jacent par le quel chaque facette des 
12 rayons cherche son expression sur 
le théâtre de l’évolution humaine. Par 
exemple, un individu qui cherche à expri-
mer la volonté de Dieu (du Premier Rayon) 
doit le faire en utilisant la Loi de l’Harmo-
nie. Un individu qui recherche et enseigne 
la sagesse et la compréhension de la Loi 
Cosmique doit faire de même. C’est pour-
quoi tenir compte de la Loi de l’Harmo-
nie, garder une aura de paix inaltérable et 
soutenue, exprimer la maîtrise de soi et 
non la colère, sont des conditions indis-
pensables au progrès vers l’Ascension. 

L’Ascension ne s’accomplit pas en un ins-
tant, mais au cours de nombreuses vies 
par l’apport de pensées, sentiments, mé-
moires, gestes, paroles prononcées et 
de toute activité de l’être extérieur dans 
un état soutenu d’harmonie. Alors, si les 
grands Maîtres de lumière désirent vous 
utiliser comme conducteur de leur lu-
mière et, à travers vous, donner quelque 
bénédiction à la vie autour de vous, celle-
ci ne doit trouver à aucun moment l’oppo-
sition ou la résistance de quelque impu-
reté que ce soit dans votre monde. Après 

tout, cette impureté n’est qu’un manque 
de qualification harmonieuse de votre 
énergie à l’intérieur de vos quatre corps 
inférieurs. Lorsque la purification com-
plète de ces corps est finalement réa-
lisée, et quand l’harmonie est devenue 
durablement votre manière naturelle 
de vivre, alors les gloires de votre Corps 
Causal affluent librement par votre corde 
d’argent, pour votre usage, dans votre 
conscience extérieure. Alors, la Triple 
Flamme Immortelle s’amplifie en vous 
et remplit votre aura de parfum et de 
rayonnement; vous devenez des canaux 
d’amour et de lumière, de prospérité, de 
guérison, de paix, de réconfort, de vérité 
et de foi, et de toute vertu divine dont ce 
monde languit et dont il a grand besoin 
dans son état actuel. 

Le Royaume des Cieux dont parle Jésus 
quand il a dit qu’il se trouvait en vous pour-
rait tout aussi bien s’appeler le «Royaume 
de l’Harmonie», car il exprime la qualité 
divine de paix inaltérable et soutenue. 
Celle-ci permet à la Triple Flamme Im-
mortelle d’Amour, de Sagesse et de Pou-
voir, d’être l’autorité divine agissant pour 
vous et à travers vous. C’est exactement 
de cette manière que le bien-aimé Jésus 
a pu calmer les eaux du lac, instanta-
nément. En pratiquant tous les jours la 
reddition de votre être extérieur à cette 
Flamme intérieure, vous constaterez que 



le royaume qui existe en vous, s’extério-
rise à travers vous et autour de vous. 

Sans une harmonie soutenue dans les 
pensées et les sentiments, la pure éner-
gie de vie provenant de Dieu ne peut vous 
apporter ses bénédictions. L’harmonie, 
comme la miséricorde, l’amour et la com-
passion, n’est pas une qualité négative, 
mais une force puissante et positive ap-
partenant aux forts, cultivée siècle après 
siècle dans un effort d’autodiscipline. 

Lorsque nous sommes en crise et que 
nos dynamiques de paix sont insuffi-
samment entretenues pour conserver 
un équilibre, nous pouvons invoquer un 
Etre Ascensionné (tel que Jésus, Marie, 
Hercule ou Kuthumi) pour attirer dans 
notre aura l’harmonie du Royaume des 
Maîtres Ascensionnés. En fixant notre 
attention assez longtemps sur le portrait 
d’un Maître particulier, et en requérant la 
pleine dynamique accumulée d’amour, de 
paix et d’harmonie du Maître (qui est la 
nature du Maître sollicité), nous facilitons 
l’intégration de ces qualités divines dans 
notre expérience. 

L’harmonie, action de l’amour divin, exige 
l’émission permanente de sentiments de 
bonté et de bonne volonté envers chacun. 
Pour demeurer en état continu d’harmo-
nie, nous devons regarder vers la pré-
sence JE SUIS, vers l’Armée Ascension-
née de Lumière et leur demander conseil, 
protection, bonheur et paix! Que chacun 
de nous dise et ressente: «Que Dieu nous 
accorde la Paix, et à moi en premier!» 

La Loi du Karma et son origine.
Tout au début de la création, chaque in-
dividu, juste avant son incarnation, reçut 
de la Déesse de la Liberté les paroles de 
réconfort suivant :

«Mes bien-aimés, vous avez la liberté 

d’emporter la substance de vie pure et 
première sur le plan terrestre. Vous avez 
la liberté d’utiliser la vie dans le monde 
d’apparence physique selon vos désirs. 
Vous avez la liberté de nous invoquer tous 
ou n’importe qui d’entre nous, selon votre 
choix, pour vous assister lorsque les dyna-
miques d’énergies de votre propre monde 
ne vous sembleront pas suffisantes pour 
faire face aux conditions ambiantes et pour 
diffuser la lumière nécessaire à la réalisa-
tion du Plan divin.» 

Durant la période dite du «Jardin d’Eden», 
il n’y eut pas de discorde, et la vie sous 
toutes ses formes ne manifestait que la 
perfection. L’homme ne travaillait qu’à sa 
propre perfection sur le plan physique, 
qu’à apporter la perfection du royaume 
céleste sur une vibration inférieure. 
Comme il n’y avait pas de discorde, il n’y 
avait pas de karma, et comme il n’y avait 
pas de karma, il n’y avait pas besoin de 
Conseil Karmique. 

Ce fut seulement après l’évènement que 
nous appelons «la chute de l’homme» que 
les choses changèrent de manière dras-
tique et que l’homme accumula le karma 
à un rythme rapide. Qu’ont dit les Grands 
Etres de cette Loi qui gouverne le karma? 

«L’énergie de notre Père/Mère Divin, pure 
et glorieuse, chaque électron représen-
tant la plénitude du Plan divin afflue conti-
nuellement pour l’usage de l’individu, sous 
la direction consciente de la Présence JE 
SUIS, et l’individu doit rendre compte de 
tout électron qui lui est prêté.» 

L’énergie est aux ordres de l’homme. 
L’énergie devient pouvoir par l’usage, que 
cela soit par le maniement d’un marteau 
de forgeron ou par l’usage de la toute-
puissance divine pour constituer une dy-
namique de victoire en commandant à la 
lumière électronique pour manifester un 
décret. 



La Loi de Cause et d’Effet.
Quand la Loi de l’Harmonie est violée naît 
le karma. Le terme «karma» est toujours 
utilisé dans un sens négatif. Le karma 
est la conséquence de l’utilisation discor-
dante de l’énergie. Pour définir l’énergie 
utilisée de manière constructive, il faut 
employer le terme «bien accumulé». 

La Loi du Karma est l’une des lois uni-
verselles de Dieu. On l’appelle parfois Loi 
du Cercle, Loi de Rétribution, ou on dit 
encore: «On récolte ce qu’on sème». Ce 
que vous mettez dans vos pensées, senti-
ments, paroles et actions traverse en pre-
mier lieu votre propre être et votre propre 
monde, pour se diriger vers la personne, 
l’endroit, la situation ou la chose que vous 
visez, et ensuite, après avoir atteint sa 
destination, cela (cette forme-pensée-
sentiment) entreprend son voyage de 
retour vers vous avec plus de qualité ou 
de vibration qu’il n’en avait à l’origine, car 
vous êtes la «maison» pour cette vie et 
énergie. C’est pourquoi vous recevez en 
retour dans votre monde ce que vous avez 
émis, mais amplifié, que cela soit en posi-
tif ou en négatif. 

Ainsi, par chaque pensée, sentiment, 
parole et acte, que vous dormiez ou que 
vous soyez éveillés, vous créez soit votre 
karma de souffrance, soit votre couronne 
de lumière. La Loi du Karma n’est pas 
une menace de punition pour malfaisants, 
mais l’expression de la précision mathé-
matique de la vie: chacun doit semer la 
semence de perfection avec une rigueur 
concise et mathématique; et la récolte 
sera exactement proportionnelle aux se-
mailles. 

Les humains ne comprennent générale-
ment pas qu’en tant qu’expressions de vie 
conscientes de soi, ils sont responsables 
devant la Loi Cosmique pour chaque par-
ticule de cette précieuse énergie extraite 

du cœur de la Divinité. 

Depuis la chute de l’homme, chaque indi-
vidu a créé dans sa vie terrestre une cer-
taine somme de ce qui est appelé de façon 
plutôt impropre «le karma destructif». 
Ce karma agit en divers endroits, suivant 
le corps qui est le responsable principal 
de l’offense. Par exemple, le corps phy-
sique, en perpétrant des actes de violence 
(actes d’agression physique), relâche une 
quantité formidable d’énergie mal quali-
fiée qui, tôt ou tard, réintégrera ce même 
corps physique. De la même manière, 
des actes de discorde sur le plan mental, 
comme les crimes de cruauté mentale, 
auront pour résultat que l’élément men-
tal sera chargé, estampillé par l’action vi-
bratoire de l’individu. Plus tard, ces pres-
sions retourneront au corps mental dont 
elles sont issues. L’individu qui commet 
des actes de cruauté émotionnelle charge 
la substance du plan émotionnel de cer-
taines actions vibratoires qui se graveront 
dans son corps émotionnel. 

Lorsqu’une vibration discordante est 
émise par un individu, la distance qu’elle 
parcourt est fonction, aussi bien à son 
voyage aller qu’à son voyage retour, de 
l’intensité avec laquelle elle est projetée. 
Elle obéit à la Loi du Cercle, et pendant 
qu’elle est absente de l’aura de l’individu 
responsable de son émission, elle attire 
sur elle-même les vibrations correspon-
dant à sa propre fréquence, de manière 
que lorsqu’elle rentre à la maison, elle 
est accompagnée d’une bonne quantité 
de vibrations de pensée et de sentiment 
identiques à sa propre qualité initiale. … 
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Les Initiatives
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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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