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Il est évident que lorsque nous observons les turpitudes de ce 
monde, notre Foi est véritablement mise à l’épreuve. Il semble 
également que malgré tous nos efforts, les résultats observés 
restent lents et insatisfaisants.  Mais, tous nos Frères et Sœurs 
de Lumière, d’où qu’ils viennent nous confirment que rien ne 
s’empire et que bien au contraire tout progresse à vive allure.
En fait, l’éveil, aux quatre coins du Monde est réel et d’envergure. 
Cette ouverture envers les dimensions divines favorise une 
avalanche de fréquences très subtiles provenant des Soleils 
au-delà des Soleils qui secouent en profondeur nos fondations 
et nos socles erronés.
Certes, le nombre de questionnements est incommensurable. Et 
notre rôle d’artisan de Lumière est bien plus colossal que nous 
le soupçonnons. Au cœur même de ce qui paraît être chaotique, 
les Présences JE SUIS s’efforcent de guider et d’orienter les 
âmes vers LA VERITE de ce qui EST. Ces orientations sont parfois 

difficiles à cernées, mais il ne nous est pas demandé de comprendre mais bien d’agir en invoquant 
la Présence JE SUIS de chaque homme, chaque femme et chaque enfant de la planète afin que 
le travail de Lumière soit plus rapide et plus efficace. Cette attitude réveille en nous le pouvoir 
de créer une autre réalité et au nom de l’Unité de tout ce qui est, cette démarche est tout aussi 
puissante que le « battement d’ailes d’un papillon qui déclenche une tornade au Texas ».
Surtout ne sous-estimez pas vos appels, vos visions, vos prières et vos demandes car leur impact 
est une vraie bénédiction pour tous. Que ce mois de mars et son Equinoxe vous apportent la force 
de la persévérance et de l’espérance.

La pensée du mois : 
“Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux ”

Sœur Thérésa

Le mot de Domi-Claire:
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« Lorsque vous pouvez observer et comprendre 
la situation actuelle sur la Terre, la voie à suivre 
est évidente et indiquée par l’effondrement de 
l’emprise des Illuminati sur les évènements 
en cours. Les affaires sont en train de changer 
même lorsqu’ils essaient de maintenir un certain 
contrôle, en vain. Il y a un plan directeur en cours 
et, peu importe les actes de ceux qui essaient au 
contraire d’imposer leur volonté, ils ne peuvent 
empêcher une réussite menant à l’Ascension. 
Donc ne soyez pas découragés peu importe 
comment vous considérez les évènements, 
car tout se déroule bien. On peut entendre les 
derniers hoquets de ceux qui sont face à la 
défaite, et maintenant beaucoup essaient de 
s’enfuir pour éviter d’avoir à répondre de leurs 
actes contre l’Humanité. Ils ne peuvent éviter 
d’avoir à répondre des conséquences de leurs 
actes, car il n’y a aucun endroit qui leur permette 
d’échapper à la justice, laquelle aura son heure. 
Ne vous préoccupez pas de leur avenir, car ils 
récolteront ce qu’ils ont semé, et comme toutes 
les âmes,  ils seront aidés toutefois, dès lors 
qu’ils se tourneront vers la Lumière. 

Il y a un plan en cours qui vous mènera tout 
droit vers votre salut et votre élévation, hors de 
la dualité et dans les Royaumes de la Lumière. 
Ce sont les niveaux que vous avez laissés 
derrière vous lorsque vous vous êtes portés 
volontaires pour secourir ces âmes piégées 
dans les basses vibrations. Vous pourriez 
vous demander pourquoi vous avez quitté les 
Royaumes supérieurs pour aider ceux qui vous 
semblent irrécupérables, et la réponse la plus 
appropriée c’est que vous êtes un avec eux, 
et toutes les âmes doivent s’élever en-dehors 
des ténèbres si elles veulent progresser. Elles 
ont besoin d’aide pour retrouver le chemin de 
la Lumière, autrement elles pourraient tomber 
encore plus bas dans la fosse où la Lumière 
est presque inexistante. Votre force et votre 
expérience vous garantissent la réussite, malgré 
les basses vibrations qui présentent un énorme 

défi pour votre Foi. Comme nous vous l’avons 
dit précédemment, durant votre cheminement 
vous n’êtes jamais seuls et vos Guides feront de 
leur mieux pour vous aider lorsque vous en avez 
besoin. 

Pendant ce temps, tout fonctionne comme cela 
devrait, pour vous garantir que la Ré-évaluation 
est près d’avoir lieu. Il pourrait vous sembler 
que celle-ci est retardée trop souvent, mais 
gardez à l’esprit que cela requiert beaucoup de 
préparation avant que tout soit prêt pour aller de 
l’avant. Ceux des Ténèbres, bien qu’affaiblis, sont 
toujours aptes à bloquer les choses et provoquer 
des retards mais ils ne peuvent empêcher les 
progrès définitifs qui sont décrétés. Beaucoup 
d’entre vous savent si vous êtes maintenant sur 
la voie de l’achèvement dans cette vie-ci, et ceux 
des ténèbres ont la tâche de vous tester afin 
de découvrir les faiblesses que vous pourriez 
avoir. Cependant, votre force de caractère saura 
le détecter sans l’ombre d’un doute, dans la 
mesure où vous maintenez fermement le regard 
sur la ligne d’arrivée. 

On vous laisse découvrir encore plus de choses 
sur votre passé et les gens sont en train de 
commencer à entendre parler des découvertes 
hallucinantes dans les environs de l’Antarctique. 
Les restes d’une vaste cité ancienne enfouie 
sous la glace durant des millénaires, et c’est 
une découverte passionnante qui ne peut rester 
secrète, mais dont les grandes puissances 
essayeront de faire tout leur possible pour qu’il 
en soit ainsi. Les chercheurs ont été conduits à 
cette découverte parce que c’est le moment pour 
l’Humanité de connaître encore plus de vérités 
sur sa véritable histoire. Jusqu’à maintenant 
vous avez été délibérément maintenus dans 
une distorsion temporelle, mais bientôt vous 
apprendrez qu’il y a beaucoup d’êtres de 
l’espace qui sont reliés à vous, et en particulier 
ceux qui résident dans la Terre Intérieure. Le 
fait que peu d’entre vous aient eu connaissance 

Message canalisé le 16 décembre 2016

par Mike Quinsey



de leur présence, provient du fait que cela n’était 
pas le moment pour eux de révéler leur existence 
à l’Humanité. Cependant, le temps est proche 
où vous serez prêts à rencontrer vos Frères et 
Sœurs de l’Espace. 

A différentes étapes de l’évolution de l’Homme, 
vous avez été visités par des Etres de l’Espace, 
mais ils n’ont pas toujours eu les meilleures 
intentions. Les Anunnaki qui ont maintenant 
quitté la Terre vous ont gardé dans une « prison 
» de leur création en vous faisant croire à une 
fausse version de votre histoire. Le temps est 
venu de vous apprendre la vérité mais d’abord 
vous devez vous élever, et le genre Humain 
doit créer les conditions qui restaurent un 
niveau de vie acceptable sur la Terre. NESARA 
doit être promulgué prochainement et mènera 
l’Humanité en-dehors de l’âge des Ténèbres vers 
la Lumière. Cela garantira la fin de la pauvreté et 
une répartition plus juste de la richesse et des 
trésors de la Terre. Sur la terre, Il y a plus qu’il 
n’en faut de richesses accumulées au cours des 
siècles, ce qui apportera à l’Humanité un niveau 
de vie raisonnable. St Germain peut être crédité 
d’avoir garanti qu’un tel niveau de vie élevé 
puisse être accompli, et il déploiera les fonds en 
temps utile.

Les ravages de la guerre et la pauvreté qui 
ont cours dans beaucoup de pays, nécessitent 
beaucoup de reconstructions, mais avec les 
avancées qui vont émerger, les réparations et les 
remplacements ne tarderont pas à restaurer les 
régions qui ont été sévèrement touchées. Dans 
un temps relativement court, tous les pays seront 
remis à neuf et plus autonomes, et les gens 
seront libérés de la corvée d’avoir à travailler 
dur toute une vie simplement pour subsister. 
Cependant même avec les technologies d’avant-
garde, il faudra encore quelques années avant 
que les reconstructions soient achevées. L’avenir 
est rempli de Lumière et un temps de bonheur 
et de joie sera vécu par tous. Vous entrez d’ores 
et déjà dans une ère de l’Espace qui est faite de 
hautes vibrations, et comme elles produisent 
leur effet, les gens feront l’expérience d’un 
progrès vers une ambiance plus paisible où la 
Lumière est plus forte.

Avancer sera dur pour beaucoup de gens mais 
gardez en tête que les changements sont 
nécessaires pour accomplir les fondements 
d’une Nouvelle Ere. Le plan est déjà en cours, 
et beaucoup de choses ont déjà eu lieu qui sont 

les éléments nécessaires pour ce qui va suivre. 
Le monde entier est en cours de changement 
et pour certains, cela peut être une expérience 
difficile mais du fait que les affaires avancent à 
présent, cela ne devrait pas durer trop longtemps. 
Les bonnes nouvelles au sujet des évènements 
récents, vous sont largement dissimulées 
par ceux qui s’opposent aux changements qui 
permettent de remédier aux difficultés qu’ils 
vous ont imposées.
 Vous comprendrez que cela n’est pas simple 
d’introduire tant de changements à si court terme. 
Cependant vos besoins sont pris en compte, et 
beaucoup de choses seront accomplies pour 
vous soulager des conditions actuelles. 
Il est temps d’effectuer de bonnes actions sur la 
Terre et les peuples deviennent bien plus focalisés 
sur une existence heureuse et agréable à vivre. 
Cependant beaucoup n’oublient pas ceux qui 
sont encore dans des situations qui provoquent 
du désespoir, le Cœur brisé et beaucoup de 
travail positif est en cours en ce moment. 
Dans ces temps difficiles, votre générosité est 
magnifique et le signe qu’à mesure que les 
vibrations s’élèvent, vous évacuez les anciennes 
énergies en découvrant qui vous êtes réellement.  
Vous êtes la Lumière tout autant que toute autre 
âme, bien que vous ne réalisiez pas encore leur 
véritable potentiel. Rappelez-vous toujours que 
quoi qu’il vous arrive, vous avez toujours cette 
Etincelle Divine en vous, et il en sera toujours 
ainsi. Dans les jours qui viennent, avancez dans 
votre parcours en prenant conscience que vous 
êtes tous une facette de Dieu, et agissez en 
conséquence.

Puissiez-vous recevoir, ce que vous désirez 
pour vous et les autres et utilisez le don du libre 
arbitre pour répandre l’amour et les bénédictions 
en cette période de fin d‘année. Pour beaucoup 
c’est l’occasion toute particulière de célébrer la 
vie de Jésus et son amour pour chaque âme.

Je vous quitte avec amour et les bénédictions et, 
que la Lumière illumine vos journées, et la voie 
de la complétude. Ce message provient de mon 
Moi Supérieur. 
Dans la Lumière et l’Amour. » Mike Quinsey.

Vous pouvez souscrire pour recevoir les 
messages sur le lien suivant http://www.
treeofthegoldenlight.com/new_subscribe.html
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« Pour toi mon bien aimé …. 
Je suis infiniment reconnaissante envers 
nos merveilleuses Présences Divines «Je 
Suis» d’avoir œuvré pour permettre nos 
magiques et précieuses retrouvailles. Je 
les invoque de tout mon être, de tout mon 
cœur et du plus profond de mon âme pour 
que notre divine relation soit un écrin 
inspirant et nourrissant pour nos Âmes. 
Que cette divine relation fasse partie de 
notre chemin d’évolution pour que celle-
ci tende vers la plus haute et la plus pure 
expression de notre Lumière. 
Du plus profond de mon être, en t’aimant 
si fort, je comprends que l’Amour ne de-
mande rien. Il n’exige ni engagement ni 
promesse. Il aspire simplement à être 
vécu et partagé. Dans sa plus pure ex-
pression, dans une Liberté absolue et ab-
solument divine, et en toute Vérité. Alors, 
je tenais à te partager ce ressenti.
Ô mon âme-amie, c’est avec toi que je 
désire du plus profond de mon Être par-
tager ce trésor merveilleux et précieux. 
C’est avec toi que j’ai envie de découvrir 
ce fabuleux et lumineux chemin. 
Je t’ouvre mon cœur avec une authen-
tique et pure confiance, car je sais et je 
reconnais ta noblesse infinie, ta délicate 
tendresse, et ta profonde authenticité. 
Je t’aime avec une tendresse infinie et 
mon cœur déborde de joie de t’avoir re-

trouvé. 
Je nous souhaite de prendre soin de cette 
spontanéité exquise entre nous, de cette 
« évidence » qui nous emplit d’une joie 
pure et enfantine chaque fois que nous 
nous retrouvons ou que nous pensons 
l’un à l’autre. 
En t’aimant ainsi, la distance et le temps 
n’existent pas car nos âmes et nos cœurs 
sont unis par cet amour inconditionnel et 
infini qui est une pure douceur. Quand les 
obligations nous éloignent l’un de l’autre, 
je comprends que nous ne sommes pas 
séparés. Tu vois,  la séparation  n’existe 
pas car je ne la ressens pas. Il s’agit sim-
plement d’un moment à Soi pour mieux 
se retrouver, se renouveler, chacun en 
Soi, pour après partager ensemble le fa-
buleux trésor de nos Êtres lumineux en 
constante et divine évolution. 
Je nous souhaite de prendre soin de notre 
tendre, joyeuse et lumineuse complicité. 
C’est par elle que nous nous sommes 
reconnus et elle reste une alliée merveil-
leuse qui nourrit harmonieusement notre 
relation. 
Je nous souhaite une communication 
profondément bienveillante, authentique, 
claire et fluide. Oser tout se dire. Oser 
SE dire. Oser exprimer nos besoins, nos 
joies, nos doutes, nos aspirations. Ne pas 
attendre de toi ou toi de moi que nous nous 

Lettre à mon Bien Aimé 
Compagnon de Route !

« Quand l’Amour s’affranchit »
Par Isabelle Foucaud
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sauvions l’un l’autre. Ne pas attendre que 
l’un ou l’autre comble nos manques, mais 
savoir que je peux t’ accueillir dans ce que 
Tu ES et que tu peux m’accueillir dans ce 
que Je Suis, tout simplement, sans juge-
ment et dans une respectueuse et au-
thentique bienveillance. 
Je nous souhaite d’être LIBRES. Libres 
d’être pleinement qui nous sommes avec 
nos fantaisies, nos interrogations et tout 
le reste. Ainsi, sur ce chemin à deux que 
nous puissions exprimer notre plus haute 
et lumineuse vibration, mais également 
nos peurs et tout ce qui demande à être 
guéri et transmuté. Car oui, l’Amour in-
conditionnel que je ressens pour toi est à 
la fois le berceau et l’énergie qui me gué-
rit et guérit le « nous » dans la  Lumière. 
Mon amour pour toi me libère de tout ce 
qui me limitait dans une relation. Quand 
je reconnais, que j’accueille et que j’aime 
notre part d’ombre, je nous permets de la 
guérir et de la transmuter pour l’éternité. 
Et je sais, que tu feras de même.
Je nous souhaite d’être là, délicieuse-
ment l’un pour l’autre, l’un avec l’autre, 
en toute liberté, de façon légère, atten-
tionnée sans jamais rien imposer. Que 
nous soyons un soutien respectueux et 
bienveillant l’un pour l’autre. Que notre 
relation soit inspirante, joyeuse et res-
sourçante afin que chacun puisse devenir 
la plus belle et lumineuse version de lui-
même. Comme il est doux de savoir que 
je peux te soutenir dans tes projets, dans 
nos projets ainsi que tu me soutiendras 
dans les miens. Qu’il est bon que nous 
mettions en commun nos valeurs et nos 
aspirations les plus élevées. 
Je ne te demande rien et je n’attends rien 
de spécial de toi. Je me présente juste à 
toi dans ma plus pure essence et je t’ac-
cueille tout simplement tel que tu es, avec 
une infinie et inconditionnelle tendresse. 
Je sais aussi que tu feras de même.
J’accueille avec une gratitude infinie ta 

lumineuse divinité, et j’accueille avec 
cette même gratitude aimante tes peurs 
et tes limitations momentanées. C’est 
avec cette même tendresse et gratitude 
que j’accueille mes peurs. Avec le sou-
tien et l’amour inconditionnel de nos pré-
sences divines Je Suis, nous les remet-
tons à notre Père /Mère divin, dans une 
profonde gratitude pour ce merveilleux 
processus de libération. 
Que la divine communion de nos âmes, 
de nos cœurs et de nos corps nous pro-
pulse vers la manifestation de notre Pure 
Essence Divine sur cette Terre chérie. 
Que la pureté de notre amour alchimique 
touche et éveille tous les cœurs et que 
cela inspire  ceux qui nous rencontrent et 
nous entourent. Je t’aime infiniment »
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« Il n’y a qu’un seul Dieu, et Dieu est Tout dans Tout. Il est dans chaque parcelle 
de vie. Chaque chose vivante vit, se meut, respire et se trouve constamment dans 
le corps, dans l’intelligence et dans l’amour de Dieu. Dans le but de coordonner 
toutes les fonctions de Son Royaume, Dieu emploie de nombreux messagers.
 Si vous regardez le nombre infini d’étoiles dans le ciel, la variété illimi-
tée de fruits, grains, fleurs, arbres et légumes, chacun étant une parcelle de 
la Création de Dieu, vous devez réaliser que Dieu, comme un grand homme 
d’affaires, a besoin de beaucoup d’assistants. Le chef d’une grande industrie 
n’exécute pas lui-même tous les services individuels - jusqu’au nettoyage des 
sols - de sa vaste organisation. Il dispose de beaucoup d’individus entraînés et 
de confiance qui ont la charge des départements sous sa direction et lui rendent 
compte de leur service particulier. Ceux-ci, à leur tour, ont d’autres individus 
sous leur responsabilité, et ainsi de suite, ad infinitum, selon l’importance de 
l’organisation.
 D’une manière similaire, la grande Divinité dispose de beaucoup de mes-
sagers de divers grades qui ont la charge des différents départements de la vie 
et qui rendent compte à leurs supérieurs. Comme cela est en haut, cela est en 
bas. Chaque individu ayant vécu sur Terre et qui a réussi son Ascension, ainsi 
que Jésus l’a fait, est devenu un Maître Ascensionné et un véritable messager 
de Dieu. Il y en a des milliers! Il y a un Grand Etre Divin à la tête de chaque 
département de la vie. Quelques-uns travaillent avec l’humanité, d’autres avec 
des groupes, des nations, avec le Royaume élémental et la Nature; d’autres 
encore œuvrent avec l’Armée Angélique, mais chacun est un ou une spécialiste 
dans son service particulier. … »

Dieu a beaucoup d’Assistants.
Tiré des « Leçons Essentielles »

Par la Hiérarchie Supérieure
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Les Initiatives

«  La transfiguration, l’Ascension et la Jeunesse Eternelle »

Voyage dans le Paris sacré

Le Nouveau CD

La puissante radiation solaire de l’Ere du Verseau exprime la LIBERTE Divine et Infinie. Cette 
flamboyante énergie se manifeste de multiples façons entrainant une profonde Transfiguration et 
consécutivement notre glorieuse Ascension. Ceci ébranle notre quotidien et affecte nos 4 corps : 
Physique, éthérique, émotionnel et mental. Afin de faciliter notre transformation, il est essentiel de 
prendre conscience que nous nous métamorphosons rapidement et il est vital de comprendre que 
cette Transfiguration Alchimique  est nécessaire pour que nous Ascensionnions.
La Flamme de la Transfiguration appartient au Douzième Aspect de la Déité. Sa magnifique radiance 
opale reflète les vertus suivantes : la Transfiguration, la Jeunesse Éternelle, la Régénérescence, la 
Divine Vitalité et l’Unité de tout ce qui Est. Cette Transfiguration se manifeste par la modification de 
notre base carbonique en une base cristalline. Ce processus recalibre notre ADN et nous permet de 
réintégrer notre Jeunesse Éternelle et de rayonner tel un Soleil. Ce processus de grande magnitude 
nous conduit dans les délices de la 5ième Dimension. Ce CD nous accompagne subtilement 
dans cette fabuleuse marche vers notre Ascension!

du 17 au 24 juin 2017, au moment du Solstice d’été

Porté par l’amour de Marie et les enseignements du Maître 
Saint Germain

«Guérir le Féminin et le Masculin Sacré» : Créer la Nouvelle 
Terre

Paris est une Capitale qui recèle de Trésors visibles et cachés. 
Sa géométrie Sacrée en fait un lieu unique au monde. Saint 
Germain y a œuvré avec ferveur et aujourd’hui, Il nous invite 
à parcourir en conscience ces lieux qui ont été structurés de 
façon à ce que nos âmes et nos cellules en perçoivent leur lumineuse 
puissance.

Pensez à réserver car les places sont limitées

Merci de contacter mon amie Marie-Ange au 07 64 08 57 59 ou merci de laisser un message sur sa 
boite e mail : miss.harmony@hotmail.fr
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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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