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La pensée du mois :
«C’est leur ego qui empêche les hommes d’être égaux»
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Claude Frisoni

Le mois de Mai 2016

Est marqué par d’importants événements
Par Dominique-Claire Germain
Le mois de Mai 2016 s’annonce comme une
suite intense de tout ce que nous avons vécu
en ce début d’année. Le premier Mai est célébré dans toute la France et c’est en ce jour
précis que Saint Germain fit son ascension.
Ainsi, Il insuffle en ce mois printanier un
nouvel élan de Liberté. Puis, le 5 Mai, nous
célébrerons l’Ascension de Jésus. Cette Ascension scelle le parcours de Jésus dans la
Gloire. En ascensionnant, Il est venu montrer
l’exemple et ouvrir la voie divine que chacun
d’entre nous peut emprunter. Si la Pâque est
un instant de grâce, l’Ascension couronne le
chemin. Ascensionner c’est bien réintégrer
en nos cellules, en nos quatre corps notre
dimension Divine, dès lors, notre Présence
JE SUIS reprend sa suprématie.
Puis le 15 mai, nous célébrerons « la Pentecôte » . Au fil des temps, la compréhension

profonde de cet événement de Lumière nous
a échappée. Il est important de rappeler que
la Pentecôte intervient 50 jours après la Résurrection de Jésus, donc 10 jours après son
Ascension. « Penta signifie 5 = sacré : pentagramme, pentagone… ». Hélas, nous avons
minimisé cet événement si particulier. En ce
jour spécifique, il y a environ 2 000 ans, les
Apôtres vécurent une expérience mystique
qui transforma leur Vie et qui impulsa les
premiers enseignements chrétiens. En effet,
avant son Ascension, Jésus avait demandé
aux disciples de ne pas quitter la ville de Jérusalem avant qu’un événement prodigieux
n’ait lieu.
Le jour vînt et les Apôtres se sentirent « balayés » par des vents violents et virent des «
langues de feu » pénétrer leur tête et descendre jusqu’au centre sacré de leur cœur, là
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où se tient leur Triple Flamme.. Instantanément, ils se transformèrent et devinrent très
joyeux. Les Apôtres ont reçu un puissant flot
d’Amour, expression du Féminin Sacré. Ce
jour là, leur Triple Flamme, ancrée dans leur
Cœur, a été à nouveau équilibrée afin qu’ils
soient transfigurés. L’Union entre leur Masculin Divin et leur Féminin Divin fut rétablie.
Ils se sentirent alors, investis d’une mission
sacrée qui allait changer le cours de l’histoire
de l’Humanité. Celle alchimie est souvent appelée : la Kundalini.
Puis, poussés par cette nouvelle force, ils
allèrent de par le monde pour enseigner.
L’Eglise Catholique nomme ces langes de feu
: le Saint Esprit. Le Saint Esprit est souvent
symbolisé par une pure Colombe Blanche.
Mais, plus subtilement, ce Saint Esprit représente « le Féminin Sacré » (les Cathares
l’avaient bien compris).
Depuis bien trop longtemps, l’Humanité a
été comme « coupée » de ce Feu Sacré, ce
qui a engendré un déséquilibre dévastateur
en chaque homme, chaque femme et chaque
enfant de la Terre. La Terre a alors basculé
dans un patriarcat despotique et dépourvu
d’humanisme.
Nous nous sommes tellement éloignés des
valeurs paradisiaques de l’Amour que nous
avons créé un monde de douleurs, de souffrances, de peurs, de misère, de violence,
etc… Tout cela existe parce que nous avons

perdu notre connexion à l’Amour Pur, expression de notre Féminin Sacré et force
provenant de Notre Mère Divine.
Il est important également de rappeler que
l’Ere du Verseau est l’expression parfaite de
cette Union Sacrée entre le Yin et le Yang, le
Masculin et le Féminin. L’Union de ces deux
énergies fait naître la magnifique Flamme
Violette.
Chaque année, lors de la Pentecôte, l’Humanité revit cette investiture et, le Féminin
Sacré, l’Amour Pur de notre Mère Divine,
déferle dans tous les électrons de la Planète
2 (et dans tous les cœurs) afin de rétablir notre

connexion à notre Identité Divine et ainsi ressentir pleinement la Puissance d’Amour en
nos cœurs.
Il apparaît évident que cette fréquence provenant de la Cinquième Dimension, déloge
intensément tout ce qui ne vibre par de compassion, de révérence, de tendresse, d’écoute,
de bienveillance et bien sûr d’Amour ! Cela
peut entrainer des inconforts de toute sorte.
Il semblerait que cette information soit pure
illusion tant les médias exposent à chaque
seconde les terribles effets de la dérive humaine. Il n’en est pas ainsi car, bien que l’on
tente de nous faire croire le contraire, l’Humanité entière aspire à vivre dans la Paix,
l’Abondance, le Partage, La Joie..
La Pentecôte est donc un jour consacré
à l’Amour Pur, au Féminin sacré. Malgré les
apparences, bien plus d’amour spirale dans
la planète.
La Puissance d’Amour du féminin Sacré,
se déversera encore et encore en chacun,
comme cela s’est produit il y a 2000 avec les
Apôtres. Cette guérison renforcera l’ancrage
de la Nouvelle Terre.
Lors de la Pentecôte, notre Triple Flamme
va vivre une nouvelle expansion, plus nous
y porterons notre attention, plus l’équilibre
sera important. Nous ascensionnons à la
vitesse de la lumière, cela peut être très déstabilisant, mais nous savions que le processus serait complexe mais irréversible . Nous
sommes tous venus vivre ce monumental
pèlerinage d’amour. Ce tumultueux voyage
nous conduit inéluctablement à l’expansion
totale de notre magnifique Triple Flamme et
à notre Ascension.
Merci intensément pour votre travail de
lumière.
Nous nous sommes incarnés pour ce moment et nous allons enfin être les Témoins de
la guérison de la Planète.
Que ce mois de mai 2016 illumine tout
votre être comme il illumine Mère Nature..

«Nous sommes sur la rampe
de lancement»
Par Dominique-Claire Germain
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Nous avons vécu le 9 mars, une Eclipse
Solaire Totale (non visible en France) d’une
extraordinaire envergure. Le travail très profond qu’elle a impulsé s’est poursuivi jusqu’à
l’Eclipse de Lune du 23 Mars, et au-delà.
Cette Colossale énergie a eu pour objectifs
de nous extraire des fréquences chaotiques
que nous traversons et également de nous
extraire des profondes douleurs qui nous ligotent encore dans la troisième dimension.
La Terre poursuit son intense purification
ainsi que sa reprogrammation, de façon
individuelle et collective. Cela se déroule
en un temps très court et à la fois cela est
très profond.. Chacun d’entre nous a la possibilité d’assimiler ces fréquences grâce à
l’indéfectible soutien de notre Présence JE
SUIS. Cette Lumière puissante peut être
projetée en nous et tout autour de nous, en
conscience, afin que nous soyons grandement assistés dans ces moments exceptionnels qui entrainent parfois une inquiétude,
de l’inconfort et du stress.
Dès lors que nous sommes « pénétrés » par
ces influx de Lumière qui ont la capacité de
nous hisser hors du chaos et de la discorde,
des solutions tangibles apparaissent et une
sensation de confiance accrue est véritablement ressentie.. Cet état de confiance nous
redonne ainsi une sincère motivation. Cela
nous encourage à poursuivre notre magni-
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fique transformation qui se traduira dans le
temps par notre totale Transfiguration, puis
notre Ascension.
Du haut de cette perspective, nous pourrons
maintenir notre alignement et ainsi « gérer
» les évènements avec un regard bien différent. Parce que nous nous maintiendrons à
l’extérieur des situations (tels des observateurs silencieux), nous renforcerons notre
pouvoir à pacifier tout ce qui est et à devenir
ainsi en toutes circonstances, une Présence
de Paix inaltérable. Notre aptitude à persévérer dans cette démarche de « Création »
et non de « Réaction » facilitera considérablement notre processus d’Ascension, processus qui s’accélère de jour en jour. La joie
ressentie sera de plus en plus présente pour
être enfin permanente.
En effet, nous sommes à la fin du cycle du
Poisson et nous avons définitivement franchi
le seuil de l’Ere du Verseau. C’est un Nouveau départ, de nouvelles Vies, de nouveaux
paradigmes, de nouvelles relations, de nouveaux rêves, de nouveaux ressentis, de nouvelles sensations, de nouvelles perceptions,
de nouvelles envies, de nouveaux besoins,
de nouvelles croyances, un Nouveau Monde,
une toute autre réalité…. C’est le moment
que nous avons attendu depuis des milliers
et des milliers d’années. Alléluia….

La dynamique de cette Eclipse a été colossale… Car elle a été suivie par l’Equinoxe qui
symbolise toujours une bascule et un équilibre (du Masculin et du Féminin). Cet équilibre est l’expression parfaite de la Flamme
Violette. Puis à nouveau le 23 Mars : Eclipse
de Lune. Le 27 mars nous avons fêté Pâques,
jour où nous célébrons « La Résurrection».
Pâques fut, à nouveau, un grand moment de
guérison et d’Impulsion. Il est temps de vivre
Pâques tel que Jésus nous l’a enseignée :
Redonner Vie à Tout, Tout, Tout ce que nous
souhaitons voir Vivre pleinement à nouveau.
Il est temps de rêver et de rêver encore. Car
comme l’enseignait Marie-Madeleine : « Être

dance qui attend que nous ouvrions grand
les portes pour qu’elle puisse enfin déferler
dans nos Vies et changer le monde.
Une nouvelle aventure commence, mais
cette fois, libérés de tant de karmas, nous
avons repris les manettes. Parce que nous
oeuvrons avec notre Resplendissante Présence JE SUIS, nous sommes enfin aux commandes. Il est temps de mettre le cap sur le
continent « Liberté», sans dévier et sans être
déroutés par les vents de la peur, ni par les
tempêtes du doute..

Profitons du voyage et des miracles qui nous
et Créer vont de pair, soyez hardis et créez attendent.

vos rêves, c’est le moment de les réaliser. »
Faites appel à Votre Présence JE SUIS, Elle
vous invite à vous en remettre à sa Souveraineté car Elle connaît exactement la solution qui est la plus juste pour vous. Plus vous
ferez appel à son omnipotence, plus les guérisons seront perceptibles et miraculeuses
et plus il vous sera aisé de percevoir le sens
et la direction de tout ce qui se met en place
dans votre Vie. Le « Lâcher prise » devient
alors une évidence, et la Liberté ressentie
est jouissive.
Lors de cet extraordinaire « sas » de lumière,
(du 9 mars au 29 mars) bien des choses ont
bougé. C’est une mise en mouvement pour le
bien de tous, même si parfois les effets ressentis restent inconfortables. Nous sommes
sur la rampe de lancement et le voyage se
voudra enfin fabuleux. De belles découvertes
nous attendent.
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C’est le temps des « Au revoir ». Au revoir
aux vieilles habitudes, aux vieux fonctionnements étriqués, à la médiocrité, à l’ego…
Les idéaux vont s’enfler de vigueur. Il est
également temps de faire la place à l’Abon-

Activité OVNI hors
norme sur FUKUSHIMA :
Quelles sont ces exo-civilisations qui nettoient les dégâts ?
Par Elishean Le 18 Janvier 2016
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L’hypothèse d’une « Brigade nucléaire galactique » qui interviendrait pour neutraliser
une centrale nucléaire est-elle une idée farfelue ?…
Nous observons à Fukushima un double phénomène ufologique...
Les stratégies et technologies employées
par ces bienfaiteurs inconnus dépassent
de loin tout ce que les tigres de papier du
Nouvel Ordre Mondial ont réussi à mettre
en œuvre. Une intelligence inconnue et une
sagesse cosmo-ancestrale semblent surveiller et contrôler notre système solaire.
Cette bienveillance venue des cieux, ne devrions-nous pas l’appeler Providence?
Fukushima est sans nul doute le plus grand
accident nucléaire de la planète, condamnant théoriquement l’ensemble du Japon et
mettant en péril la vie à différents degrés
dans l’hémisphère Nord. On estimait la nocivité de cette catastrophe nucléaire à plus de
30 fois celle de Tchernobyl. Jamais autant de
combustible nucléaire, (uranium, plutonium,
mox) ne s’était retrouvé hors de contrôle, à
l’air libre.
Nous avons évoqué dans Morphéus n°51 le
phénomène transmutatoire survenu à l’intérieur du réacteur de Tchernobyl. Plus de 10
tonnes d’aluminium ont été retrouvés et 90%
du combustible nucléaire avait disparu tout
bonnement. Ces révélations viennent du Professeur George Lochak, Président de la Fondation Louis de Broglie à Paris, qui tenta de
trouver une explication rationnelle à ce phénomène en Ukraine.
Nous savons en Physique que la transmutation de l’uranium en aluminium est possible.
Saurions-nous maîtriser ce phénomène ?

Nous en doutons, sinon des systèmes transmutatoires de sécurité équiperaient toutes
les centrales nucléaires terrestres.
Sans explication rationnelle viable et suite
à l’intervention photographiée, voire filmée, d’ovni sur Tchernobyl, nous maintenons l’idée que ce phénomène transmutatoire inédit est lié à l’intervention d’une
exo-technologie.
Par cette intervention, la pollution mortelle
de l’accident nucléaire de Tchernobyl a été
de fait contenue et divisée au minimum par
10. Cela nous donne une idée de ce qu’aurait
été l’ampleur des dégâts si aucune transmutation du combustible nucléaire n’avait eu
lieu.
Sachant cela et au vu des tonnes de combustible nucléaire en jeu au Japon, Fukushima
aurait du être 300 fois plus mortel que Tchernobyl. Mais est-ce le cas?
Sur la revue Sortir du Nucléaire n°53, il est
mentionné que Fukushima aurait émis 10 fois
moins de Césium 137 que Tchernobyl et 100
fois moins de Strontium 90. Le rejet d’Iode
131 à Fukushima aurait aussi été inférieur
aux rejets de Tchernobyl. Etant donné les
masses de combustible, le nombre de réacteurs touchés, les piscines d’uranium en jeu
à Fukushima, ces chiffres ne sont pas compréhensibles. On peut difficilement remettre
en cause la probité de la revue anti-nucléaire
qui fournit ces chiffres.
Alors comment expliquer cela ?
Ce ne sont ni les dispositions prises par
TEPCO, ni les mesures du gouvernement japonais qui ont pu avoir un tel impact. C’est
tout autre chose qui est à l’œuvre. Nous ne
sommes pas loin de la réalité en affirmant
que plus de 99% des effets de Fukushima ont

été contenus et continuent de l’être.
Par ailleurs, l’activité ovni au-dessus de
Fukushima est tout bonnement extraordinaire. Tout laisse à penser que ces phénomènes ne sont pas fortuits mais qu’ils témoignent d’une intervention massive sur le
site sinistré et sa périphérie.
L’agence Reuters, émanation des Rothschild,
affirmait le 6 avril 2012 que le noyau du réacteur 4 était entré en fusion et aurait traversé
le socle du réacteur. Il s’agit de ce que l’on
nomme le syndrome chinois. C’est la conséquence la plus grave d’une fusion d’un réacteur nucléaire, dans laquelle les éléments
combustibles en fusion du cœur percent les
barrières qui le confinent et s’enfoncent dans
la terre.
Les agences de presse de cet acabit ont pour
rôle d’effrayer les populations, et de maintenir à tout prix l’ignorance de ces dernières...
Cette information est logique et cohérente,
mais elle ne peut être vraie ! Elle cache des
phénomènes qui échappent à nos mondialistes.
Il ne peut s’agir que d’un tout autre scénario.
Une très brutale hausse de température du
noyau peut être due à un phénomène transmutatoire relevé précisément à Tchernobyl.
Cela n’indique pas une descente incontrôlée
du combustible en fusion dans la Terre, mais
d’un phénomène transmutatoire contrôlé.
Pour confiner cette fusion, il se pourrait bien
que l’on retrouve dans ce réacteur une masse
d’aluminium protectrice en surface. En tout
état de cause, s’il s’agit d’une fusion maîtrisée par une exo-technologie, que la cuve soit
percée ou non n’aura aucune incidence. Le
tout deviendra inerte, vitrifié sous terre.
Cela implique une maîtrise de la transmutation du mox, de l’uranium et du plutonium.
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Notre analyse ne peut cependant s’arrêter
là pour expliquer le fait que 99% des effets
de Fukushima ont été contenus, sur le site,
dans l’atmosphère et dans l’Océan Pacifique.
Au vu des faibles retombées, un nettoyage
des radio-nucléides par transmutation dans
l’océan et l’atmosphère, a nécessairement
eu lieu. Comment ?
Le mystère reste entier et le restera aussi
longtemps que nous serons sous la chape de
plomb du Nouvel Ordre Mondial. Cependant,
même si un tiers de son territoire est durement touché par la pollution radioactive, le
Japon est sauvé. La force collective, la discipline et le civisme du peuple japonais feront le reste pour redresser un pays qui était
condamné.
L’affaire Fukushima est du même acabit que
l’affaire BP dans le Golfe du Mexique.
Une catastrophe sans doute provoquée avait
engendré une faille sous marine de 100 kilomètres d’où s’échappait du pétrole brut.
Ni les USA, ni les pétroliers n’avaient les
moyens de réparer de tels dégâts. Entendezvous encore parler de cette catastrophe gravissime ? Non ! Pourquoi ?
Cette faille a été colmatée sur 100 kilomètres et le pétrole ne vient pas toucher
nos côtes. Qui a pu stopper une telle catastrophe écologique condamnant l’Atlantique
?
Si BP prétend être à l’origine de la fin de cette
catastrophe en ayant colmaté deux puits,
nous vous laissons juger du sérieux d’une
telle assertion.
En conclusion, nous ne pouvons que constater la pertinence de notre hypothèse :
« Des forces dotées de sagesse et de technologies extrêmement avancées veillent
sur nous ».

Si TEPCO, quelques membres du gouvernement japonais et les Rothschild sont au par- Frédéric Morin
fum; comprenez qu’ils ne peuvent délivrer https://www.morpheus.fr/
une information qui impliquerait la reconnaissance d’une exo-civilisation venue réparer les dégâts dus aux folies d’un consortium
transnational.

Les Initiatives

www.dominique-claire-germain.com
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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
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Nom : …………………………………Prénom :…………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Tél :……………………………………………/.....……………………………………….
Email :……………………………………………………………………………………...
Date : ………/ ………/……….

Adhésion association : 15 €
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Mer ce journal !
passer
Préservons la nature
Recyclons !

Coupon à retourner à l’adresse suivante :
Vivre Sa Légende. 114 B Impasse Gilette –Darboussèdes- 83 100 Toulon.
Tel : Dominique-Claire 06 99 00 82 19
Email : vivresalegende@hotmail.fr
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