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Le mot de Dominique-Claire Germain
Les mois d’été sont toujours des moments d’importance, car le rythme, pour 
beaucoup, se ralentit et se modifie. Le repos, les déplacements, les jeux 
nous extraient de nos habitudes, de notre connu et d’une certaine pénibilité 
du quotidien. Alors, parce que tout se pose dans une autre cadence, nos 
Présences Divines en profitent pour nous solliciter plus intensément et 
tenter de nous guider au mieux.
Même la chaleur reste une opportunité qui nous oblige à cesser toute forme 
d’agitation et d’une certaine façon, nous oblige à nous centrer sur nous-

mêmes, ou sur l’essence et le sens de la vie, tout simplement. 
De ce fait, ce mois d’août a été très riche en activités cosmiques. Il y a 25 ans, nous célébrions 
la Convergence Harmonique, et les Mayas savaient que ces 25 Années seraient un temps 
fort et douloureux pour l’Humanité. Depuis, chaque année, à la même période, date 
d’anniversaire (Août 1987), les énergies s’embrasent pour que chacun d’entre nous puisse 
faire un bond en avant vers sa Libération. Cette année encore, nos polarités masculine et 
féminine se sont équilibrées et nos glandes endocrines se transforment pour accueillir bien 
plus de Lumière. Ainsi, notre Triple Flamme, ancrée dans nos cœurs reçoit davantage de 
Pure lumière déversée par notre Présence « JE SUIS ». Cet afflux de Lumière nous permet 
d’intégrer ce que nous sommes vraiment : des Êtres d’Amour pur, puissants co-créateurs et 
Divins. Cette expansion de notre Triple Flamme œuvre avec les Douze aspects de la Déité, 
Flammes Sacrées et incontournables dans le processus d’Ascension.   
La conscience de l’Humanité s’éveille et la responsabilité des Artisans de Lumière 
s’accroit chaque jour car leur rôle se précise et leur collaboration devient cruciale. Merci 
à vous d’œuvrer avec patience et persévérance, le monde en a besoin. Magnifique mois de 
Septembre…
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« Une âme qui s’élève élève le monde » Gandhi

La Pensée du mois :
« Tout le problème est de s’élever, de se distinguer, sans se séparer des autres hommes »  

Jean Ormesson
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Ce monde nouveau honorera la terre, il 
cessera de l’exploiter sans vergogne et 
ne sera plus dans l’appropriation, que 
ce soit des biens, des personnes et des 
territoires.

Le temps de l’esclavage est fini, celui 
d’une  humanité que l’on épuise et que 
l’on achète pour obtenir sa soumission 
avec de l’illusion et du virtuel, révolu. 
Le monde de demain aura une attitude 
respectueuse envers tout ce qui est 
vivant… 

Les animaux ne seront plus maltraités. 
Il n’y aura plus de fermes d’élevages 
intensifs. Les sols ne seront plus profanés 
par une agrochimie dévastatrice. L’eau, 
trésor des trésors, ne sera plus salie. 
L’air sera enfin respirable partout..
La médecine sera globale, unifiant les 
différentes approches et aura pour 
vocation d’enseigner à chacun le pouvoir 
de s’auto-guérir.
     
Dans ce monde, l’homme et la femme 

seront ensemble, sans emprise aucune, 
libres d’aimer l’immense en complicité. 
Ce sera l’avènement de l’être humain 
debout sur la voie du grand partage. L’on 
y verra la naissance d’un nouveau regard, 
non plus jugeant, jaloux, inquisiteur, 
répressif, mais fondé sur la confiance et la 
bienveillance. Après tous ces millénaires, 
il est clair que condamnation et punition 
ne changent pas l’Homme, seuls la 
compassion et l’amour permettent le 
miracle de la transformation.
     
Le milieu du vingtième siècle a connu 
l’indépendance des pays, ce nouveau 
monde permettra la décolonisation des 
esprits. Ainsi, le système éducatif sera 
soucieux d’offrir à chacun un savoir 
suscitant l’émergence du soi et non un 
formatage encombrant les cerveaux et 
niant les porteurs de grâce que nous 
sommes tous. 

La science, sensible à cette grâce, 
ne brisera plus l’atome ou les gênes. 
Énergie, productivité et puissance ne sont 

« VISION D’AVENIR »
Naissance d’un Nouveau Monde :

Message de Marc VELLA :

A ceux, qui, un peu vite, pensent que cette proposition  vient
«d’Esprit rêveur» se rappellent   :   Bientôt l’ordre mondial ne sera plus au 

service d’un système où l’argent est roi, mais au service de l’Homme, défendant 
l’idée première que chaque être est grand et que c’est tous ensemble, avec 
nos merveilleuses différences, que nous allons sur le chemin de la vie, vers 

l’inéluctable Amour universel auquel nous aspirons tous ! . Là est le véritable 
destin de l’humanité pour lequel nous nous devons d’œuvrer.
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pas dans la modification des organismes 
jusqu’à la fission mais dans le tout 
magnifié. Là sont les fondements mêmes 
de la nouvelle alchimie.

 Il n’y a rien de mauvais et d’impur. Tout 
est important et a son rôle à jouer. En 
mesurant le sens profond de ces mots, 
demain, il n’y aura plus de déchets, de 
meilleur, de plus ou de moins. Tout est 
juste dans cet ajustement perpétuel 
qu’est la vie. 

Le sacré sera libre, chacun pouvant se 
relier en silence au grand mystère à sa 

façon. S’il ne devait y avoir qu’une seule 
prière, ce serait celle de l’émerveillement 
qui conduit à la gratitude.
 
Ainsi, demain, « diviser pour régner» 
fera place à « ensemble pour partager ». 
Demain plus de président ou de roi mais 
un groupe de « sages » s’accordant à 
créer avec toute l’humanité, la civilisation 
de l’amour.

Parce que tout nous est donné en 
abondance, nulles dépendances, 
qu’elles soient alimentaires, médicales, 
technologiques, religieuses ou autres 
ne seront instituées. La monnaie ne 
connaîtra plus la spéculation, elle sera 

libre et ne sera plus rare.

Ce nouvel ordre mondial ne cherchera 
en aucun cas le profit et le contrôle des 
richesses et des peuples car il ne peut 
y avoir de développement et d’économie 
durables que lorsque les échanges sont 
basés sur le respect et l’estime. 

Ce futur ne connaîtra pas la manipulation 
par la peur, les «bidonnages » 
médiatiques et l’abrutissement des 
masses par certains programmes de 
télévision pratiquant un véritable « 
génocide » des consciences. Si l’on veut 
que cette humanité aille vers la paix, alors, 
engageons-nous à la rendre amoureuse 
d’elle-même en montrant sa beauté.
 
Le divertissement gras et la démolition 
de l’Homme par des images de plus en 
plus violentes ne sont plus d’actualité. La 
télévision se doit de mettre à l’honneur 
l’art sous toutes ses formes et les actions 
positives qui se font à travers le monde, 
réalisées en toute simplicité par des 
millions de personnes porteuses de 
rêves et d’espérance. Invitant l’auditeur à 
être et non à avoir, en le responsabilisant 
et en l’impliquant à ce qui se passe, la 
télévision se doit d’être l’outil premier de 
mise en réseau.
   
Tous ceux qui ne croient pas en ces mots, 
qui prétendent que nous allons manquer 
de tout, que nous sommes trop nombreux, 
que l’Homme ne changera pas, qu’il 
est semblable à un animal juste bon à 
utiliser, cautionnent la haine de l’autre 
et nourrissent désespérance et tristesse 
qui règnent dans nos rues. Les individus 
n’osent plus se regarder, le sourire laisse 
place à la méfiance et à l’indifférence. Là 
où l’amour disparaît, même les terres les 
plus fertiles finissent par générer misère 
et famine… Mais le temps du mépris, du 
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cynisme et de l’arrogance est bientôt 
fini…

 En vérité, tout être porte en lui les germes 
de la haute conscience. Le premier droit 
humain est de lui reconnaître cela, le 
premier devoir de tout un chacun est de 
servir cette conviction profonde.
En pensant ainsi, on s’extrait du triangle 
infernal « persécuteur-victime-sauveur,» 
on rend à l’Homme ce qui lui appartient 
fondamentalement : sa dignité. 
On lui reconnaît le droit à la maladresse 
et celui de se dépasser.

La crise mondiale nous invite à réaliser 
un saut quantique qui nous affranchit 
des stratégies archaïques de l’ego, nous 
libérant de facto, de la dualité, de tout 
asservissement et culpabilité. L’arme 
de destruction massive c’est cela : la 
culpabilité. Il y a eu trop de vies gâchées 
à cause de celle-ci, révélant simplement 
un manque de foi en soi. Là est la racine 
de tout mal !

Pour réaliser le monde de demain, 
nous devons établir une alliance sacrée 
avec celui d’aujourd’hui. À l’heure où 
le royaume des exclus s’agrandit jour 
après jour, ici et là, émerge une autre 
conscience d’éveil et d’amour proposant 
d’autres paradigmes. Et nous n’avons 
pas d’autres choix maintenant que de les 
mettre en pratique ensemble. La terre et 
nos cœurs étant pollués en profondeur, 
le travail est considérable et nous 
sommes tout juste assez nombreux pour 
l’entreprendre. Le nouvel ordre mondial, 
en se mettant au service de l’Amour, 
régulera naturellement sa démographie ; 
il sera plus cohérent, plus intelligent avec 
l’environnement. 

Il sera tendre, délicat, poétique et humble ! 

Quand l’Homme apprivoisa le feu, il bâtit 
sa civilisation sur terre.
Le jour où il apprivoisera le feu spirituel, 
(par l’esprit) il la développera dans tout 
l’univers. 

Marc Vella et Cathy Masseus
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«Salutations,  Sœurs et Frères 
sur la Terre,  

je suis El Morya.»

ef
Patricia Dieghi 

Le canal à travers qui je m’adresse 
à vous, ressent peu d’intérêt pour 
les compétitions sportives et encore 
moins pour les médias de masse. Mais 
après moult palabres, et explications, 
elle a embrassé une conception plus 
élargie sur ces sujets, et accepté de 
recevoir et de vous transmettre ce 
message sur les Jeux Olympiques.
 
Depuis quelques unes de vos unités 
de temps que vous nommez jours, des 
millions d’êtres humains sur toute la 
planète Terre, sont focalisés en même 
temps sur le même événement.
 
« Le plus grand événement sportif 
du  monde »  selon vos médias, 
« fait exploser l’audimat de la 
télévision ». 
 
Les Jeux Olympiques, sont pour tous 
celles et ceux qui ouvrent la voie à un 
nouveau paradigme, une opportunité 
de dépasser le mirage de l’unité 
planétaire que les téléviseurs vous 
proposent, en utilisant les images 
pour jouer avec vos émotions.

 
Ces Jeux sont une circonstance 
favorable pour tous les Porteurs de 
Lumière. Vous qui cherchez comment 
aider cette planète et ses habitants 
dans son processus évolutif, l’heure 
est venue de vous débarrasser des  
schémas de clan et de toute forme 
de chauvinisme pour ancrer en vous 
l’UNIté, afin d’harmoniser votre être 
avec toutes les forces de l’UNIvers 
et de vibrer au diapason de cette 
harmonie. C’est en vivant d’une 
façon harmonieuse, que vous pouvez 
réellement faire briller votre lumière 
et éclairer les autres !
 
Un athlète olympique s’entraîne pour 
améliorer ses capacités et la qualité 
de son expérience.  En utilisant le 
sport,  chaque joueur démontre qu’il 
est possible de pousser les barrières 
que les humains ont tendance à 
s’assigner, qu’il est en votre pouvoir 
de dépasser les limites de l’expérience 
ordinaire. La compétition lui sert à 
actualiser et à réaliser ses potentiels 
; chaque participant motivant l’autre à 

«Vous avez le pouvoir de dissoudre les barrières qui 
empêchent  l’avènement de la conscience de l’Amour!»
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se dépasser, à faire mieux.
 
Vos mots changent de sens au cours 
des siècles. « Cum petere » en 
latin, signifie chercher à atteindre 
ensemble. La compétition n’a pas 
toujours été envisagée comme une 
rivalité. Alors pourquoi ne pas revenir 
à l’idée de tendre vers un même point, 
et utiliser cet élan pour prendre votre 
envol ?
 
Il est grand temps de prendre 
conscience que les obsessions 
nationalistes ou commerciales dans 
lesquelles certain-e-s d’entre vous se 
laissent enliser ne vous appartiennent 
pas, et que, les athlètes ne sont ni des 
machines à gagner des médailles, 
ni des êtres à idolâtrer pour leurs 
prouesses.
 
Dans l’Antiquité, lors des Jeux 
organisés à Olympie, la trêve sacrée 
était proclamée. Je vous appelle à  
vivre cette trêve d’abord à l’intérieur de 
vous, en désertant ce champ de bataille 
pour vous observer sans tenir compte 
des paramètres extérieurs, afin de 
vous distancier de ces  phénomènes 
de délire collectif et de retrouver votre 
centre.  
 
Une fois centré dans l’équilibre de 
votre Cœur Sacré,  connecté à votre 
Présence Je Suis, cette partie divine 
en vous, vous reprendrez contact avec 
votre paix intérieure.  Imprégné de cette 

paix, il vous sera aisé de la projeter 
avec Amour sur  les Jeux Olympiques 
et tous les athlètes pour contribuer 
à la propulsion  d’une grande vague 
d’harmonie UNIverselle qui pourra 
rejaillir sur tous les téléspectateurs 
qui le souhaiteront.
 
C’est ainsi que plutôt que de vous 
laisser manipuler par les programmes 
télévisés, vous pouvez dès maintenant, 
à chaque fois que le cœur vous en 
dit,  mettre l’audimat au service de la 
Lumière et de l’élévation vibratoire de 
la Terre et de l’Humanité.
 
Vous avez le pouvoir de dissoudre les 
barrières qui empêchent l’avènement 
de la conscience de l’Amour.
 
Je Suis El Morya, au Service de 
l’Accomplissement de la Volonté 
Divine, appelez-moi lorsque votre 
détermination à servir la Lumière 
faiblit.  Persévérez, la nouvelle époque 
où les êtres humains se rendent 
compte de l’UNIté de tout est en train 
d’émerger.
 
Avec tout mon Amour.

Depuis sa création, le site Aquarienne est sous licence 
Creative Commons : CC BY-NC-ND 2.0
Vous êtes libre de reproduire, partager et diffuser 
ce texte, tout autant que vous n’y apportiez aucune 
modification, y compris ces lignes, que ce ne soit pas 
pour une utilisation commerciale, que vous citiez vos 
sources : Patricia Dieghi - www.aquarienne.net
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Les Initiatives
« GRENOBLE » 

les 22 et 23 Septembre, 
Stage résidentiel en un lieu IDYLIQUE : Notre Dame de Parménie!! 

« Mieux Comprendre la LOI D’ATTRACTION
 + La REFLEXOLOGIE »

Dans un cadre splendide, Monique CAILLET et Domi-Claire organisent une rencontre associant ces 
deux thèmes : « Réflexologie » & « Créer sa Réalité ». Ces deux sujets sont très complémentaires 
car l’un chérit le corps et les énergies, l’autre chérit la pensée et les émotions (bien que tout 
s’interconnecte). Le mariage de ces deux outils présente de nombreuses opportunités de guérison, 
et ce sur différents plans. Beaux moments de partage, de lâcher-prise, d’ouverture et de Tendresse 
Divine.  Nous méritons le Plus beau et le plus doux !..  
Contactez vite :
Dominique-Claire : 06 99 00 82 19 ou Monique Caillet : 06 89 14 41 95 • Places limitées

« PARIS » 
Les 13 et 14 Octobre 2012

« Mieux Comprendre la LOI D’ATTRACTION »
Malgré toutes les très belles informations qui ont été proposées sur la Loi d’Attraction, elle reste 
pour certains encore un peu « floue ». Malgré son application, vous vous interrogez sur la difficulté 
que vous rencontrez à la mettre véritablement en application. Ces deux jours de stages, en toute 
humilité, vous présenteront des clefs supplémentaires. Des exercices seront proposés et nous 
cheminerons au cœur des 10 principes que constitue la Loi.

« ÎLE DE LA RÉUNION »
Stage et Conférence

Stage EN NOVEMBRE ( soit le 17 et 18, Soit les 24 et 25 novembre)
Quel bonheur de pouvoir partager la magie de cette Loi d’Attraction avec mes amis de l’Ile de la 
Réunion..  Je vous donnerai très prochainement plus d’informations.
La Conférence : j’ai également le privilège de vous proposer une conférence sur le thème : « La 
PRESENCE JE SUIS ». Les dates se mettent en place. 
Merci de contacter Luce-Bonizel : 02 62 30 93 26

LE 21/12/2012
Les 19, 20, 21, 22 Décembre 2012

Moment unique dans la Drôme magique
Nous célèbrerons Le  21/12/2012 Ensemble
- Visite du château et de son exceptionnelle Rotonde
- Concert de harpe en l’Abbaye (au moment du solstice)
Depuis toujours ce lieu honore la Terre Mère, La Lune et le Soleil.. Une surprise vous y attend….
Coût : 320 € (Tout compris : voyage de Toulon, pension complète, visite du château, concert de 
harpe, et animation de Martine et Domi-Claire)
Pensez à réserver 06 99 00 82 19  (40 € vous seront demandés afin de valider votre inscription) Merci. 
Plus de renseignements vous seront communiqués ultérieurement)
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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-abonnement

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 €
Abonnement journal (port compris) : 25 €
Adhésion et abonnement : 40 €
Prix du numéro : 2 €. (Frais de port compris).

J’ai le choix :

Merci de fai
re 

passer ce j
ournal !

Préservons la nature
Recyclons !
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