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

La pensée du mois :
« La tranquillité d’esprit s’acquiert en pardonnant et non en jugeant » Wayne Dyer

Le mot de Dominique-Claire Germain
Il est tant de nous comporter à la hauteur de ce que nous avons compris et engrammé au plus
profond de nous. Tout nous appelle à ce changement de cap et à grandement reconsidérer la façon
dont nous nous comportons au quotidien, de cela dépend notre Illumination. Il est important de
nous souvenir que toute situation, toute rencontre, tout événement est le fruit de notre création
et que nous avons le pouvoir de « gérer » et de « dépasser » sereinement quoi qu’il nous arrive. Les
énergies subtiles dont nous sommes bombardés et pénétrés, toutes les minutes, font remonter à la
surface toutes les vibrations qui ne sont plus adaptées au changement et au Nouveau Monde.
De ce fait, si la correction ne se fait pas sur un plan conscient, notre Présence Divine organisera une
situation qui nous forcera à revisiter notre façon d’appréhender le problème.Notre vibration doit se
rectifier et seule la lumière ne peut pas accomplir ce travail. Nous devons être nos propres vigiles,
nos propres gardiens. Notre connaissance est en nous et autour de nous pour nous guider dans
notre nouvelle façon d’être.

Jusqu’à quel point nous sommes-nous donné cette priorité :
celle de prendre soin de la façon dont nous nous comportons
et d’observer ce que nous offrons à tout ce qui nous entoure.
La méditation et toutes pratiques spirituelles méritent d’être
accompagnées du choix délibérer de modifier nos croyances
et de nous transformer en profondeur !
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« Un mois d’Avril qui secoue,
un mois de Mai qui élève »

Par Dominique Claire Germain
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Saint Germain nous dit : « Attachez vos ceintures » !!
Comme certains le savent, Avril avait préparé dans les
cieux des configurations exceptionnelles qui se sont
succédées à un rythme soutenu. Ces événements
Célestes qui se sont suivis ont renforcé le processus
alchimique de notre transformation. Car en effet,
chacun d’entre nous expérimente inéluctablement
sa Transfiguration. Avril nous a donc offert un festival
de synchronicités qui ont enflammé nos quatre
corps afin de nous guérir et de nous préparer encore
plus subtilement à notre Ascension!
Après le puissant Equinoxe de Mars, l’Eclipse de Lune
du 14/15 avril nous a poussé encore à grandir et à
nous transformer. Les Enseignements ne peuvent
plus rester « dormants » et c’est le moment de les
mettre en pratique. Saint Germain nous rappelle que
ces Savoirs Sacrés sont révélés afin qu’ils s’infiltrent
pleinement en nous, nous dictant nos attitudes et
nos comportements. Trop souvent les perles de
sagesse offertes par les Maîtres n’accomplissent
pas leur tâche, celle de redresser et de corriger nos
pensées, nos réactions, nos regards et nos Visions. Il
est essentiel d’aligner nos vibrations à la beauté et
à l’amour de toute cette Connaissance Libératrice.
Pâque, creuset de la Résurrection, accélère encore
davantage notre processus d’Ascension, et les
énergies de Pâque ont « brassé » nos vibrations afin
que nous pensions et que nous agissions comme
un Maître. Pâque est porteuse de la Résurrection et
il nous est demandé d’utiliser le plus souvent cette
Flamme Salvatrice pour ressusciter en nous tout ce
qui a besoin de l’être : l’amour, la joie, la sérénité, la
jeunesse, l’unité, la tendresse, l’abondance…. Car les
aspects mal intégrés devront, à un moment, être
transformés pour que l’Ascension se poursuive plus
aisément et plus rapidement.
Les 22, 23, 24 Avril nous avons eu le privilège de vivre
une Grande Croix (dans le Ciel) : Mars, Uranus, Pluton
et Jupiter ont orchestré une Géométrie Sacrée
dont le travail de Lumière a amorcé une profonde
guérison de nos 4 corps : mental, émotionnel,
physique et éthérique. Ca a «secoué»!! Et pour
couronner le TOUT, le 28 avril, nous avons eu la joie
de vivre une Eclipse Solaire annulaire!! Cette éclipse
fait écho à l’Eclipse lunaire comme un dialogue entre
la Lune et le Soleil rééquilibrant en chacun nos deux
polarités : Féminine et Masculine. La Femme Sacrée
et l’Homme Sacré vont être encore grandement
sollicités.
Mai qui débute par un jour férié, en France, est un
mois qui est porté par les fréquences raffinées et
emplies d’Amour de Marie. Saint Germain qui a

ascensionné un Premier Mai donne la tonalité d’un
mois où Marie et Saint Germain vont encore œuvrer
à l’équilibre de nos énergies.
L’armistice célébré le 8 Mai, réveille en nous les
principes de la Liberté dont Saint Germain en est le
gardien. Puis la Fête des Mères, le 25 Mai va renforcer
les guérisons de la femme et donc du Féminin Sacré.
Le 28 Mai, le calendrier fête la Saint Germain. Pour
enfin célébrer l’Ascension de Jésus le Jeudi 29 Mai….
Toutes ces célébrations créent un égrégore tout
particulier au niveau planétaire. Celui-ci est un
bien précieux pour les Maîtres Ascensionnés qui
« récupèrent » l’énergie et la redistribuent là où elle
est expressément nécessaire. La redistribution de
cette énergie a pour but de nous aider à changer
et à appliquer les principes créateurs. Ces principes
ont pour seul maître : L’AMOUR !
Bref, Il est temps de s’aligner à la Splendeur de ce que
nous Sommes et de nous hisser encore plus haut
dans les fréquences de la Cinquième Dimension.
C’est un choix de chaque jour, de chaque seconde.
Jésus et Marie-Madeleine nous transmettent ce
message :
« Qu’il nous est doux de vous tenir la main dans ce
moment de renaissance et de guérison. Nous vous
remercions d’avoir entrepris ce voyage vers vousmêmes, ce chemin si fascinant, si enrichissant, si
formateur, si alchimique.. De vous accompagner
aujourd’hui dans cette restauration inéluctable nous
ravit. Cela est un cadeau que vous vous faites, que
vous nous faites et que vous offrez à l’humanité. Car
comme vous le savez, ce qui vous affecte, affecte la
planète. Aujourd’hui vous allez déployer vos sépales
pour libérer vos pétales uniques et magnifiques.
Puis, lové au centre de vos pétales se tient votre
cœur éblouissant et glorieux. Le bourgeon que vous
avez été n’est plus et tout ce temps de maturation
touche à sa fin. Chaque pétale est un aspect de vous,
une particularité que vous avez travaillée, que vous
avez polie pour les rendre étincelants de beauté..
Puisse cette flamme de Résurrection revigorer,
stimuler, raviver tout votre être incarné et votre être
Divin. Que la Flamme de la Résurrection illumine
votre conscience humaine et Solaire, et donne
naissance au Maître rayonnant que vous êtes. Nous
célébrons l’éclatement de ce bourgeon, et avec vos
frères et sœurs, nous nous émerveillons quand nous
contemplons le sublime bouquet que vous formez.
Persévérez, invoquez cette flamme afin de vous
déployer encore et encore. Nous vous félicitons et
nous vous assistons tous les jours avec tendresse et
bienveillance.

«Cessez de chercher à
l’extérieur»

Le message de l’Archange Michaël
Par Ronna Herman
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Vous êtes venu au monde avec une connaissance
innée du pouvoir que vous avez de créer votre propre
réalité. Et cette connaissance est si profondément
gravée en vous que lorsque quelqu’un tente de
freiner votre propre élan créateur, un sentiment de
discorde s’empare immédiatement de vous. Dès
votre naissance, vous saviez d’instinct que vous
étiez le créateur de votre propre destin. Toutefois,
même en étant constamment habité du puissant
désir d’agir en ce sens, dès que vous avez commencé
à vous intégrer dans votre société, vous avez
accepté d’emblée l’image que les autres se font de
la manière dont la vie devrait se dérouler. Pourtant,
le sentiment d’être vraiment le créateur de votre
propre expérience de vie survit toujours en vous, de
même que celui selon lequel le fondement de votre
vie est la liberté absolue et qu’en bout de ligne, c’est
à vous seul qu’il revient de créer les conditions dans
lesquelles se déroulera votre existence.
Vous n’avez jamais aimé que d’autres vous dictent
quoi faire, ni que l’on cherche à vous dissuader de
suivre vos propres impulsions. Mais avec le temps, et
suffisamment de pression de la part des gens autour
de vous qui semblaient convaincus que leur façon de
faire était plus valide que la vôtre (et, par conséquent
meilleure), votre détermination à guider le cours de
votre vie a graduellement commencé à faiblir. Vous
avez souvent trouvé qu’il était dès lors plus facile de
simplement vous adapter à leurs idées de ce qui était
mieux pour vous au lieu d’essayer de le découvrir par
vous-même. Mais, par tous ces efforts d’adaptation
pour vous conformer aux attentes de votre société,
sans compter vos propres tentatives pour minimiser
vos ennuis, vous avez involontairement renoncé
à votre assise la plus fondamentale : votre liberté

totale et absolue de créer.
Toutefois, vous n’y avez pas renoncé facilement.
En réalité, vous ne pouvez jamais vraiment vous en
défaire, car elle est le principe le plus fondamental
de votre être. Néanmoins, dans votre tentative de
l’abdiquer, afin de mieux vous intégrer, ou dans votre
résignation désespérée à l’idée que vous n’avez
pas d’autre choix que de renoncer à votre droit
inaliénable de choisir, vous vous êtes mis en travers
de votre courant naturel et vous êtes allé contre la
volonté de votre âme…Personne d’autre que vous ne
peut créer votre réalité…Dès que vous aurez rétabli
votre alignement avec les Forces Eternelles et les
lois de l’Univers ainsi qu’avec la véritable Source
de votre identité profonde, de joyeuses créations,
défiant toute description physique, vous attendront
car vous êtes le créateur de votre expérience et
rien ne saurait être plus satisfaisant que de guider
délibérément le cours de sa propre existence.
Maîtres Bien-aimés, dressez une liste de cinq choses
que vous aimeriez le plus changer dans votre vie,
dans un futur immédiat. Tournez-vous à l’intérieur
et examinez chacune de ces choses, puis efforcezvous de les percevoir sous un nouveau jour et d’un
point de vue plus élevé.
Il est temps de comprendre que ce que vous
détestez le plus en vous-même et dans votre
monde, vous l’avez manifesté dans cette existence
pour le changer, le surmonter ou l’accepter tout
simplement. Ensuite, dressez la liste de ces cinq
choses qui priment dans votre vie. Vous découvrirez
peut être qu’en cette époque accélérée de
transformation, vos priorités se modifient à mesure
que vous évoluez..
Il est important d’apprendre à lâcher prise par rapport

à ces choses qui ne servent plus votre bien suprême
et de comprendre, qu’en fin de compte, c’est aussi
pour le bien suprême de tous. Plus vous devenez
centrés, puissants et sages, plus vous influencerez
ceux qui vous entourent et votre monde pour le
meilleur.
Il est important que vous procédiez tout d’abord
à des modifications mineures ; celles-ci doivent
partir de l’intérieur. En ajustant votre attitude et en
modifiant votre perception de votre entourage et du
monde, la première partie du processus consistera à
« accroître » ou à augmenter les schémas vibratoires
que vous émettez. Vous arriverez ainsi à attirer
à vous des gens et des situations en accord à la
vibration plus élevée que vous projetez.
«Maîtres Bien-aimés, comme vous le savez, vous
êtes au cœur d’une métamorphose considérable.
Jadis, le processus d’Ascension exigeait de s’isoler,
de se retirer du monde. Il fallait des années d’études
intensives, de discipline et d’épreuves ardues. Cette
époque est révolue. Le processus d’Illumination
s’adresse désormais aux masses et pas uniquement
à quelques heureux élus. Aujourd’hui, vous devez
passer les épreuves initiatiques tout en vaquant à
vos occupations quotidiennes, car c’est dans ces
situations de tous les jours qu’elles apparaîtront.
Chaque épreuve que vous réussissez accroît votre
sagesse. Bientôt, vous cesserez de chercher à
l’extérieur de vous la confirmation de votre valeur
personnelle. Cela aura pour effet de permettre aux
autres de trouver leur voie au moment qui leur
convient et de la manière appropriée. Une fois cette
façon de faire bien ancrée en vous, vous vivrez alors
le Nouvel Âge de la maîtrise.
Nous l’avons déjà mentionné, vous dégagez un
champ magnétique de schémas vibratoires modulés
par vos pensées, vos intentions et vos actes…
Modifiez vos pensées, vos intentions et vos actes
et vous transformerez votre Univers. Vos schémas

4

de pensées modulés et ennoblis produisent un
effet qui touchera votre vie et celle de ceux qui
vous entourent et, par le fait même, vous accélérez
grandement des changements dans le monde et au
sein de l’Humanité…
Il faut que vous sachiez que ce qui appartient au
passé relève du domaine de la mémoire. Modifiez
la mémoire ou changez votre interprétation d’un
événement passé et vous arriverez à transformer
l’ensemble de vos antécédents en souvenirs
heureux. Votre passé ayant fait de vous ce que vous
êtes aujourd’hui, pourquoi ne pas en conserver
uniquement le meilleur, que vous renforcerez et
revendiquerez comme partie de votre « futur » ? …
Autre point important à comprendre : tout dans
votre avenir est une fabrication de votre imagination
; alors pourquoi ne pas envisager et imaginer l’avenir
le plus sublime le plus merveilleux pour vous-mêmes
et autrui.
Impossible de prédire l’avenir avec quelque
certitude que ce soit. Toutefois, nous, des domaines
supérieurs sommes capables d’entrevoir des lignes
temporelles les plus fortement probables. Chacun
de vous possède la capacité de modifier une ligne
temporelle négative dans le futur en retirant son
énergie (ses pensées) de celle-ci et en se focalisant
sur une issue heureuse…
Maîtres Bien-aimés, aimeriez-vous accéder à vos
aptitudes créatives supérieures et combler les
désirs les plus ardents de votre cœur, même s’ils
paraissent irréalisables? Quelles visions entretenezvous pour l’avenir ? Imaginez ce à quoi pourrait
ressembler votre monde idéal. Faites de cette vision
votre futur probable le plus sûr, demeurez focalisés,
sans diverger et modelez votre avenir, pensée après
pensée, un pas à la fois. Rappelez-vous, Tout se joue
toujours, dans un premier temps à l’intérieur»
Je suis l’Archange Michaël.

Le Grand Événement_ Le
commencement_ Eclipse totale de la
Lune du 15 avril_ Pléiades

Anna Merkaba

Le 15 avril, un évènement d’une grande importance
se déroulera à la vue des terriens. Un évènement
d’une telle proportion que la Terre n’en a pu vu
d’équivalent depuis des éons. L’évènement sera
enregistré dans les annales de l’histoire comme
ce qui est venu et ce qui est reparti et ce qui est
revenu et ce qui s’est élevé des cendres du passé
pour reformer une UNITE nouvelle pour les temps
à venir. Car l’équation mathématique de PI et de
E=MC2 devraient jouer un rôle très important dans
les jours à venir. Car ce qui n’existe pas dans l’esprit
de l’homme, sera en effet, révélé.
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Car cet événement de généreuses proportions
dépouillera l’humanité de tout son EGO, dépouillera
l’humanité de toute sa connaissance des éons
passés. Car elle doit être dépouillée de tout afin que
ne subsiste que sa nature authentique et vraie. Le
dépouillement du voile du monde illusoire dans
lequel vous vous êtes retrouvés partie prenante. Et
la vérité de leur nature leur sera révélée à nouveau.
C’est à l’intérieur des multiples facettes de nos cœurs
que demeure le code de la compréhension éternelle
du temps, la compréhension éternelle de Tout ce qui
Est, tout ce qui a été et tout ce qui sera à tout jamais.
Les codex qui y sont imprimés s’activeront à la date
en question et continueront à se révéler rapidement
à travers le monde tel que vous le connaissez, et
dans les mondes qui vous entourent. En découvrant
le commencement fructueux des événements qui
vont suivre, les terriens feront face à l’histoire à
laquelle ils n’auront pas été confrontés auparavant.
Les terriens bénéficieront de tout ce qui leur aura été
donné, de ceux qui sont venus puis repartis. Et ainsi,
les événements qui vont se dérouler toucheront
les cœurs de beaucoup, révéleront maintes vérités,
depuis les couches de particules subatomiques de

la psyché de l’être et dans toute la civilisation.
Ceux qui s’éveilleront toujours plus nombreux
ouvriront les yeux comme si c’était la première fois,
voyant le monde à nouveau. Ceux qui témoigneront
des événements magnanimes qui se dérouleront
dans les cieux et à l’intérieur d’eux-mêmes encore
plus nombreux, par le corps, le temps et l’espace,
les fondements de la compréhension humaine du
temps seront transformés une fois pour toute. Ce
qui était caché sera révélé et ouvrira les portes de la
compréhension éternelle de ce qu’ils sont !
Les événements qui se déploient devant vous ont
été mal compris par l’humanité. Les histoires qui
ont été prédites l’ont été à travers l’EGO du conteur,
car la vérité qui va se déployer et se révéler à
l’humanité n’est pas l’Armageddon du monde. Car
le mot Armageddon en fait, a été mal compris par
l’humanité. L’idée de l’Armageddon est en fait le
COMMENCEMENT des temps, et l’élimination de
l’ancien, et l’accueil du nouveau !
En effet, les révélations de l’histoire de l’humanité
causeront l’Armageddon du monde que vous avez
connu, le monde connu à l’intérieur des cœurs de
beaucoup de gens, car à l’éveil de leur vrai soi et
leur confrontation avec lui, beaucoup auront une
compréhension claire comme le cristal, beaucoup
de choses seront comprises, et il n’y aura plus
d’ombre pour se cacher, car tous feront face à leur
propre soi, leur propre EGO, leurs propres peurs et
appréhensions, leur propre réalité.
Chacun verra la brillante lumière de la source, et son
propre soi divin. Car chacun tiendra compte de ses
actions, chacun sera confronté à ses expériences
passées, et il lui sera demandé de s’en libérer et de
se purifier en son sein.

Tout ceci se passera en un éclair, car les énergies qui
vont atteindre la Terre au moment de la deuxième
lune seront intenses, car la première lune que
nous allons voir dans le ciel nocturne, la première
lune sur laquelle nous allons porter nos yeux fera
tourbillonner les énergies, les magnifiques énergies
de création, car les énergies en action vont alimenter
les champs d’énergie de gloire de la Terre.
Beaucoup de choses se dévoileront à vous. Une
grande partie de la compréhension humaine sera
changée.
Car seul l’amour, l’amour inconditionnel en
proportions universelles régnera sur cette planète.
L’amour et la compréhension, l’amour et la félicité
éternelle, car le temps est venu de déposer les
armes d’autodestruction et d’ouvrir les cœurs aux
nouvelles énergies, pour faire entrer la nouvelle
conscience dans vos propres corps et pour vos âmes
d’ascensionner vers le créateur, d’ascensionner vers
une nouvelle compréhension. La compréhension
de l’unité, la compréhension des manifestations, la
compréhension de votre propre maîtrise intérieure
et des forces qu’elle recèle. De comprendre qu’en
effet vous faites partie de cette grande composition
qu’est l’univers. De comprendre qu’en effet vous
n’êtes PAS seuls. Car vous êtes toujours entourés,
car vous êtes toujours soutenus par la source et
tout ce qui est. Et donc, alors que beaucoup de
cœurs vont s’ouvrir, beaucoup de cœurs vont saisir
le nouveau monde, donc, il est d’une importance
primordiale que VOUS TOUS – l’Equipe sur le Terrain,
gardiez votre équilibre, gardez votre équilibre chers
enfants de lumière, car la voie qui s’ouvre à vous ne
sera pas de tout repos. Gardez votre équilibre car la
lumière que vous rayonnez dans ce monde est une
triple émanation. Car vous êtes comme un prisme
qui conduit la lumière dans le monde connu. Car
vous êtes ce qui a apporté à cet univers la nouvelle
connaissance et la compréhension de soi. La
nouvelle connaissance et la compréhension de ce
qui est venu et de ce qui sera.
Car l’équation mathématique de Pi, et E=MC² jouera
un rôle très important dans les jours à venir. Car ce
qui n’existe pas dans l’esprit humain, sera en effet
révélé. L’humanité verra une fois pour toutes de ses
propres yeux qu’en effet elle n’est pas seule, qu’elle
n’est pas seule dans la galaxie, qu’elle n’est pas seule
dans l’univers, qu’elle n’est pas seule.
Le miracle de la vie se révélera devant tous les
enfants leur Moi du créateur. Les merveilles de la
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merveilleuse création que vous appelez notre Mère
Gaïa. Car il en est bien ainsi. Et donc, beaucoup de
questions vont se poser, et nombreux sont ceux qui
vont implorer les cieux pour avoir des explications,
car leurs idéaux et leur compréhension d’eux-mêmes
disparaîtront et tout sera éliminé, ils se tiendront
dans une admiration mêlée de crainte, l’expectative
et l’agitation, dépouillés jusqu’au plus profond de
leurs cœurs. Et seule la magnifique mélodie de la
vérité retentira désormais à leurs oreilles.
Et lorsqu’un tel événement se déroule, sachez que
beaucoup de chaos apparaît, et donc vous allez
être ceux qui devrez les respecter et les protéger,
qui devrez respecter ce qu’ils traversent et les aider
dans la redécouverte d’eux-mêmes et de leur lien
avec l’univers au sens large.
Car ce qu’ils vont voir, ce qu’ils vont entendre, ce
qu’ils vont ressentir, va les effrayer au plus profond
d’eux-mêmes. Pour la plupart cela se passera
en privé, dans l’intimité de leur chambre, pour
certains cela se passera dans les champs ouverts
de leur imagination. Pour d’autres cela se passera
dans les vastes alliances cosmiques et enfin pour
les restants cela leur sera révélé à travers leurs
écrans de télévision, leurs écrans d’ordinateurs,
par tous les médias de votre monde connu. Et
donc, la préparation est proche, les préparatifs de
l’histoire galactique qui ouvrira la porte et déploiera
un nouveau plan pour un nouveau millénaire, un
nouveau plan pour l’humanité, un nouveau plan
pour tout ce qui est.
Restez dans la lumière, mes bien-aimés, restez
dans la lumière en sachant que nous sommes à
vos côtés. Sachez que vous êtes aimés au-delà de
toute mesure par l’univers, par la source et tout ce
qui est. Comprenez que vous êtes ceux qui sont
aux commandes, que vous êtes ceux qui ont choisi
de marcher côte à côte et main dans la main avec
l’humanité. Sachez que vous êtes les gardiens
des terriens, que vous êtes leurs guides, que vous
êtes leurs éclaireurs, que vous êtes leur équipe de
soutien. Comprenez que bien que la route semblera
longue, elle portera ses fruits !
C’est tout ce que j’avais à vous dire pour le moment.
Nous vous aimons. Nous sommes avec vous. Au
revoir.
Translation Patrick rev. Isabelle
http://sacredascensionmaekaba.wordpress.
com/2014/03/31/grand-event-the-beginningapril-15th-blood-moon-pleiades/

Les Initiatives
Programme du Séjour « Marie Madeleine»

Du 7 AU 14 JUIN 2014

Samedi 07.06.14: Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Arrivée en voiture : Le RDV est à 17h30. Hôtellerie « Le Couvent Royal », Traverse Saint-Jean -83470
Saint Maximin la Sainte Baume.
Arrivée en Train : Le RDV est à 15h30 Gare SNCF de Toulon (83000). Vous serez pris en charge par
nos véhicules de transport type Minibus.
•
•

Pour tous les pèlerins : Accueil à 18h30 pour un Briefing suivi d’un Pot d’accueil de bienvenue
avant notre dîner.
20h30 Ouverture du Stage.

Dimanche 08.06.14: Autour de Saint-Maximin-la Sainte-Baume
En matinée : 10h00 Visite de « l’Abbaye de Saint-Maximin ».
Départ : 11h30 Pic-Nic au pied de la Sainte Baume.
En après-midi : Marche le long du sentier du Roi et Visite de la grotte de Marie Madeleine.
Lundi 09,06.2014 : De Marseille à Aix en Provence
En matinée : 10h00 Visite de « l’Abbaye de Saint-Victor »
Départ : 11h30 Pic-Nic dans l’enceinte des Jardins remarquables à Aix-en-Provence.
En après-midi: Visite du « Jardin de la Bastide de Romégas ».
Mardi 10,06.2014: Ile des Embiez
En journée : 10h00 départ en bateau « Ile des Embiez ».
Mercredi 11,06.2014: Saint-Maximin-la Sainte-Baume
En matinée : Libre
Départ : 11H30 Pic-Nic à la Sainte-Baume
En après-midi : « Guérison des blessures de la Femme et Bénédiction de l’Utérus »
« Travail sur le Masculin sacré »
Jeudi 12,06.2014: De Saint-Maximin au Pradet « Cap Garonne ».
En matinée : 10h00 Départ pour « l’intra-terre et ses minéraux ».
11h30 Pic-Nic au bord de la plage des Oursinières.
En après-midi : 14h30 Visite guidée de la mine et de ses minéraux.
Vendredi 13.06.2014: De Tourves à La Celle
En matinée : 10h00 « Le Monde des Abeilles ».
Départ : 11h30 Pic-Nic
En après-midi : 17h00 Visite guidée de l’Abbaye de la Celle.
Samedi 14,06.2014: Départ et Fin de stage

Les premiers jeudis du mois:

La reprise des méditations
C’est avec bonheur que nous vous retrouverons le premier Jeudi de septembre (le 5) au foyer de la
Jeunesse à Toulon- 20 H. Tout rassemblement, toute rencontre favorisent un important et efficace
egrégore qui impacte la Planète entière.. Et Ô combien l’Humanité en a besoin!!! Les Constructeurs
du Nouveau Monde jouent un rôle clef et chacun d’entre nous est un maillon du tout bien plus
précieux que nous le pensons.. Alors à Jeudi, dans la Joie de ces retrouvailles.....
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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
n° 85 • mai 2014

aire
f
e
d
i
c
Mer ce journal !
passer
Préservons la nature
Recyclons !
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