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« Une âme qui s’élève élève le monde » Gandhi
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La pensée du mois :
«Sachez que le but de chaque âme qui vient faire une expérience matérielle est
de devenir une lumière pour les autres.»

Edgar Cayce

Le mot de Dominique-Claire Germain
Le mois d’octobre a fourni encore bien des occasions de franchir
des étapes. Certains on parlé de tempêtes, d’autres ne savent
plus, d’autres encore se demandent ce qu’ils ont bien pu faire
pour vivre ce qu’ils vivent. Comme le disent les Maîtres, il nous
sera demandé de nous abandonner à notre Divinité car sans
redonner les commandes à notre Présence Divine, nous ne
pouvons pas explorer notre fabuleuse capacité à co-créer une
toute autre réalité. Alors, tout, oui tout dans nos vies est revisité
par nos Présences Divines afin de libérer l’être merveilleux que nous sommes.
En ce mois d’octobre, lors des éclipses lunaire et solaire, nos polarités masculines
et féminines ont été « inondées » par les fréquences féminine et masculine de la
Cinquième Dimension. L’Amour qui transfigure et le Pouvoir Divin se sont unifiés
pour rétablir sur Terre l’équilibre divin. Au cœur de ce tourbillon de fréquences
très raffinées se forme la puissance de la Flamme Violette qui s’impose désormais
partout dans le monde. Cette Flamme Violette, vibrante de Liberté, re-calibre
nos glandes endocrines et nos polarités afin de les ajuster aux fréquences de la
Cinquième Dimension : et ça bouscule !
L’Ere du Poisson s’est définitivement achevé passant ainsi le relais à l’Ere du Verseau.
La bascule, pour l’instant, semble n’offrir que chaos et effondrement, mais tout cela
n’est qu’une réalité fragile, vulnérable qui s’éteint en faisant beaucoup de bruit.
L’Ere du Verseau s’impose, comme invisible, et très vite ses trésors seront rendus
accessibles.
Tout est fait pour nous ramener à notre perfection divine qui est créatrice de joie,
d’amour, d’abondance. Le temps est venu de redevenir le Maître illimité dans tous
les domaines de la Vie. Il est important de se souvenir que tout cela est une grande
aventure magique….
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« La Récolte est abondante,
bien que les laboureurs soient peu nombreux »
8 000 Personnes qui méditent en même temps, pourraient
provoquer une bascule colossale pour la Planète !
Gregg Braden

De récentes études sur les effets de la
prière apportent une nouvelle crédibilité
aux anciennes proclamations suggérant
que « nous pouvons faire quelque chose
» à propos des horreurs commises dans
notre monde, aussi bien aujourd’hui que
dans l’avenir.
Ces études confortent le faisceau de plus
en plus important de preuves assurant
que les prières concentrées, spécialement celles pratiquées à grande échelle,
ont un effet prévisible et mesurable sur
la qualité de vie, durant la durée de la
prière.
Des études statistiques approfondies effectuées durant les périodes de prière et
portant sur certains éléments de notre
vie quotidienne, tels les crimes et les
accidents de la circulation, montrent une
relation directe entre les prières et les
statistiques. Au cours des prières, les
statistiques baissent. Lorsque les prières
cessent, les statistiques remontent à leur
niveau précédent.
En 1972, des études établirent que vingt-
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quatre villes américaines de plus de 10
000 habitants enregistrèrent une réduction mesurable du taux de criminalité
lorsque 1% de la population (soit 100
personnes par 10 000 habitants) participa à une forme quelconque de méditation. Ce phénomène fut intitulé « l’effet
Maharishi ».
Durant des siècles, des prophètes et
des Sages ont suggéré qu’il suffirait de
0,1% de la population du globe oeuvrant
ensemble de façon unifiée pour bouleverser la conscience de notre monde. Si
ces chiffres sont exacts, une très faible
minorité d’individus peur planter les
graines de gigantesques possibilités.
Aujourd’hui, la population mondiale est
estimée à plus de 6 milliards d’individus. Le 0,1 % proposé par les prophètes
représenterait un nombre approximatif
de six millions de personnes. A titre de
comparaison, six millions de personnes
constituent, à peu près, la population de
la ville du Caire ou les trois quart de celle
de Los Angeles.
Bien que ces chiffres désignent un
nombre optimal susceptible de per-

mettre des changements, les études
réalisées à Jérusalem et dans les autres
grands centres urbains établissent que le
nombre de personnes nécessaires pour
provoquer de tels changements peut bien
être inférieurs ! Les études montrèrent
que les premiers effets de la prière ou
de la méditation collective furent perceptibles lorsque le nombre de personnes
participant à ces prières était supérieur
à la racine carrée de 1% de la population.
Ainsi dans une ville de un million d’habitants, ce nombre renvoie à une centaine
de personnes seulement !
Des résultats encore plus probants et
peut-être inattendus sont établis lorsque
l’on recourt aux principes appliqués dans
le villes tests ayant une population beaucoup plus importante. La racine carrée
de 1% de la population mondiale représente moins de huit mille personnes,
chiffre infiniment inférieur aux estimations des anciens !
L’organisation d’une prière ou d’une méditation coordonnée suivie par un minimum de huit mille personnes est tout à
fait réalisable avec, aujourd’hui, l’avènement du réseau Internet et des communications par ordinateur. En fait, ce
nombre est seulement le minimum exigé
pour que les premiers effets se fassent
sentir – une sorte de seuil à atteindre.
Plus nombreux sont les participants,
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plus importante est l’accélération des
effets constatés. De tels chiffres nous
remettent en mémoire les admonestations des anciens nous suggérant qu’une
minorité de personnes put provoquer
des changements importants dans notre
monde.
Peut-être s’agit-il là de la « graine de
moutarde » de la parabole utilisée par
Jésus pour démontrer l’importance de la
foi à ses disciples. L’importance de cette
foi nous est rappelle dans l’Evangile perdu selon lequel « la récolte est abondante
mais les laboureurs peu nombreux ».
En possession de la preuve de telles
potentialités, quelles sont les implications provoquées par l’utilisation d’un tel
pouvoir collectif face aux grands défis de
notre époque ?
Peut-être avons-nous
déjà assisté
aux effets d’une telle pratique globale,
comme lors de la prière pour la paix effectuée la veille de l’action militaire en
Iraq, en Novembre 1998. »
« Lorsque l’Humanité saura utiliser la
prière et la méditation au lieu de s’appuyer sur de nouvelles inventions qui
créent encore plus de déséquilibres,
alors elle trouvera la voie véritable »
Robert Boissière

dc
Hommage et Gratitude à

Masaru EMOTO
Il nous a quitté en ce mois d’octobre 2014

dc
Masaru Emoto nous a légué un magnifique et puissant message d’Amour.
Puisse son œuvre faire écho à jamais
dans le cœur de l’Humanité et guérir
ainsi la Terre. Ces différents ouvrages
sont des forces de lumière. En voilà
quelques-uns :
« Les messages cachés de l’eau »
Les découvertes du Docteur Emoto ont
révolutionné notre vision de l’univers, de
l’homme, de ses sentiments et du lien
qui nous unit. Utilisant les prises de vue
à vitesse ultrarapide, le Dr Masaru Emoto s’est aperçu que les cristaux d’eau
formés par le gel révèlent la transformation subie par l’eau lorsque des pensées
spécifiques et convergentes sont dirigées vers elle. Il a découvert que l’eau
de source et l’eau exposée à la vibration
de mots bienveillants laissent apparaître
des formes brillantes, complexes et colorées, rappelant les motifs des flocons de
neige. Inversement, l’eau polluée et celle
qui a été exposée à des pensées négatives produisent des motifs incomplets,
asymétriques, aux couleurs ternes. Les
implications de cette recherche en-
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traînent une nouvelle conscience de
l’impact positif que nous pouvons avoir
sur la Terre ainsi que sur notre santé.
« Aime-toi – Message de l’eau »
L’eau parle et offre un langage commun
pour atteindre notre âme et relier les
hommes et la nature entre eux. L’EAU
est indispensable au phénomène de la
vie. L’eau nous aide à nous comprendre,
à comprendre le monde, les sentiments,
les pensées, la religion et la prière.. Elle
permet de comprendre la relation qui
existe entre l’humanité et le cosmos..
Alors, conscient de tout cela, et afin
d’œuvrer pour la paix, Masaru n’a
eu de cesse de prouver notre propre
pouvoir et le pouvoir de l’eau. Masaru
a démontré que la prière est efficace
quand chaque personne dans le monde
élève son énergie d’amour en imaginant
une scène où les gens du monde entier
vivent en paix. Masaru a appris cela
en questionnant l’eau. C’est pour cette
raison que le titre de son livre est
« Aime-toi ». « Tout d’abord, pour
rendre vos prières plus puissantes,
vous devez briller avec des vibrations

positives et hautement spirituelles, et
être empli d’amour. Afin d’y parvenir,
je pense qu’il importe de vous aimer,
de vous remercier et de vous respecter.
Si c’est le cas, alors chacune de ces
vibrations sera envoyée dans le monde
et le cosmos, et la grande symphonie
de cette vibration harmonieuse
recouvrira notre planète de vagues
d’amour qui permettront de nourrir
notre vie céleste. Car l’eau nous dit :
« Aime-toi »
« L‘eau mémoire de nos émotions »
Masaru Emoto en approfondissant ses
recherches sur le pouvoir de l’eau, en a
conclu que celle-ci « imprime» et « enregistre » toutes les informations qu’elle
reçoit : écrites, orales ou musicales.
Après avoir congelé l’eau, il photographie par microscope le cristal que peut
former l’eau : le cristal sera magnifique
si l’information est un message d’amour,
ou hideux s’il s’agit d’une manifestation
de haine ou de colère. Masaru développe
sa théorie en offrant de nombreuses
applications. En effet, comme le corps
humain est composé à 70 % d’eau, celuici réagit (comme l’eau) aux informations
qu’il reçoit de l’extérieur. En retour, l’eau
du corps humain renvoie des informations tout. Dans le même ordre d’idées,
Masaru explique comment nous pouvons, avec des exercices très simples,
tirer parti de ses découvertes pour avoir
une approche toute nouvelle de l’eau et
bénéficier de ses immenses bienfaits : il
suffit simplement de parler à l’eau pour
qu’elle apporte son aide !
« Regarde en toi – L’eau, miroir de l’âme »
Dans les cristaux d’eau, les gens du
monde entier trouvent un langage commun. L’eau parle à notre âme et à l’âme
de l’humanité. L’eau éveille tant de vibra-
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tions et parle à la mémoire subconsciente en chaque personne… « Je sais
maintenant pourquoi l’eau est indispensable au phénomène de la vie, et pourquoi les thérapies alternatives existent et
pourquoi elles sont efficaces ». L’eau inspira Masaru et le poussa à transmettre
cette connaissance sacrée. Les travaux
de Masaru Emoto sont vraiment HALLUCINANTS ! Et parce que tant de vie est
fondée sur l’eau, tout cela donne vite le
vertige !
« Les jeux et les joies de l’eau »
Masaru Emoto nous a bouleversés par
ses découvertes concernant les vertus
secrètes de l’Eau. Prouver qu’une pensée de haine ou d’amour peut imprégner
différemment la géométrie d’un cristal
d’eau, est fondamental.. Cette observation ouvre d’infinies possibilités du pouvoir humain. Masaru Emoto nous invite
à découvrir, concrètement la force de
ce que nous « émettons » et de ce que
nous « recevons » et qui nous concernent
tous. Grace à ses recueils de photographies époustouflantes et somptueuses,
il démontre les facettes subtiles des vibrations liées aux vécus. Masaru Emoto
nous entraîne dans les interconnexions
entre tout ce qui est, nous prouvant ainsi
que nous avons besoin de nous nourrir de beau et d’offrir du beau, car cela
transforme notre structure et la vie de
façon inéluctable.
« Le Pouvoir Guérisseur de l’eau, volume 1 et 2»
Masaru nous invite donc à méditer sur la
magie de l’eau. Masaru Emoto confirme
que notre état émotionnel et physique se
répercute dans notre corps. En explorant
les forces curatives de l’eau on constate
que celle-ci développe avec précision un

message spécifique et que ce message
évolue en fonction des sentiments auxquels nous avons été soumis et que nous
avons choisis de rependre. Ainsi, Masaru
nous révèle que l’eau dont nous sommes
constitués varie en fonction de nos paroles, de nos pensées et de nos sentiments.
« L’eau et le devenir de la Terre »
Masaru Emoto nous transporte vers de
nouveaux mystères sur les capacités
mémorielles de l’eau, sa structure émotionnelle et énergétique. Masaru nous
offre un beau chemin initiatique dès lors
qu’il nous confirme que notre corps, qui
est composé à plus de 70 % d’eau, réagit
à tout son environnement. Le Dr Masaru Emoto a ainsi compris la force de nos
prières, de nos méditations et de nos intentions sur cet élément magique qu’est
l’eau et dont nous sommes en grande
partie constitués.. .
« De nos 60 trillions de cellules
aux océans que les marées d’espoir
rythment, se dessine « le message de
l’eau » qui demande notre participation
active, si modeste soit-elle, pour
que notre planète ne soit plus en
danger. Ainsi chaque cristal d’eau,
porteur d’une pensée d’amour et de
paix, deviendra le véhicule parfait de
notre santé et notre bonheur. »
Le travail du Dr Masaru Emoto est un
véritable trésor mystique. Sa contribution à la recherche dans le domaine de la
conscience spirituelle témoigne d’un grand
accomplissement.
Source: http://www.anneduquesne.com/
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Les Initiatives
Salon de la Spiritualité et du Bien Etre

Centre expo Congrés à Mandelieu (06)
le 21, 22, 23 novembre 2014
J’ai également l’immense plaisir de vous informer que lors de ce salon j’animerai une conférence
dont le thème : « Le magnifique pouvoir de la Loi d’Attraction : Loi Sacrée. »

Conférence le samedi 22 novembre à 17 heures.
Contactez moi si nécessaire 06 99 00 82 19

zy

Le samedi 8 Décembre : Toulon
De 9h à 12 h & de 13 h 30 à 17H15

« l’Ere du Verseau » : Qu’est-ce que cela signifie ?
J’ai l’immense bonheur de vous proposer une journée de travail sur les thèmes qui nous interrogent
:
- Que se passe-t-il vraiment de nos jours ?
- Que veut dire être libre ?
- Comment puis-je exprimer ma liberté ?
- Quel pouvoir détient vraiment la Flamme Violette ??
- Comment je peux transformer tant d’aspects de moi-même et du monde ?
- Suis-je vraiment un être puissant, libre et Divin ?

Cette journée vous aidera à reconnecter aux innombrables aspects lumineux qui
sont en vous et qui vous donneront la force de regarder votre vie et la vie autrement.
Observer toute situation, toute souffrance avec les yeux de l’être libre transforme
littéralement votre perception de vous-même et de toute circonstance. C’est une
des clefs incontournables du bonheur.
Pensez à réserver, les places sont limitées.

Coût de la journée 50 Euros. Pensez à mener de quoi écrire.
Merci de me contacter 06 99 00 82 19, le lieu sera signifié rapidement.
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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 !

Coupon d’adhésion

L’équipe de Vivre sa Légende

n° 91 • novembre 2014

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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