
1

Vivre Sa Légende
ISSN 1961 – 0041

1€
« Une âme qui s’élève élève le monde » Gandhi

Magazine n° 126 • Septembre 2017

La pensée du mois : 
“Rien ne se produit tant que quelque chose ne bouge pas ” Albert Einstein  

“Ce à quoi je pense, je l’obtiens que je le veuille ou non ” Wayne Dyer 

Le mot de Domi-Claire:
Les Elohim et les Elémentaux qui œuvrent inlassablement pour édifier nos CO-Créations 

se réjouissent dés lors que nous nous efforçons de rester centrés sur les projets et les des-
seins Divins. Ils nous rappellent que pour que nous puissions goûter les fruits délicieux de 
nos co-créations, nous devons faire preuve d’engagement, de détermination, de concen-
tration, d’enthousiasme et de régularité dans notre service envers la Lumière.  Tel le 
sportif Olympique qui s’engage pleinement afin d’exprimer l’excellence qui est exigée, nous 
devons agir de même avec les objectifs de guérison et d’Ascension auxquels nous aspirons. 

Il y a tant de découragements auprès des Artisans de Lumière car l’horizon d’un monde 
meilleur leur semble loin. Il est vrai que les résultats d’amour tardent à se manifester mais 
si nous relâchons notre énergie à maintenir la Vision du Paradis su Terre, nous mettrons 
bien plus de temps à atteindre ce que nous désirons voir se manifester de magnifique sur la 
Planète.  La connexion à sa Présence JE SUIS et envers la Perfection Divine doit être nour-
rie chaque jour et abreuvée de joie et d’espérance. Si ce n’est pas le cas, il faudra plus de 
temps à la matrice divine pour tisser les paysages du Nouveau Monde en nous et autour de 
nous.  Non, cela n’est pas un ouvrage sans fin ! Plus nous sommes nombreux à renforcer 
avec conviction les visions de magnificence pour Tout, plus rapide sera la manifestation de 
cette douceur de vivre tant espérée.  Tel l’athlète Olympique qui s’investit totalement pour 
obtenir la Victoire, il nous faut persévérer ! Merci de vous y employer avec tant d’amour !

Je vous souhaite un mois « chaud » dans les cœurs !
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Nous nous levâmes avec le soleil et ren-
trâmes le même jour à notre point de départ, 
où nous arrivâmes juste avant la nuit. Nous ins-
tallâmes notre camp sous un grand banian. Le 
lendemain matin, Émile vint nous dire bonjour. 
À nôtre pluie de questions, il répondit : Je ne 
m’étonne pas de vos demandes. Je répondrai de 
mon mieux, mais reporterai certaines réponses 
au moment où vous connaîtrez mieux nos tra-
vaux. Notez bien que j’emploie votre propre lan-
gage pour vous exposer le grand principe qui 
sert de base à nos  croyances. « Quand chacun 
connaît la Vérité et l’interprète correctement, 
n’est-il pas évident que toutes les formes pro-
viennent de la même source ? Ne sommes nous 
pas liés indissolublement à Dieu, substance 
universelle de la pensée ? Ne formons-nous 
pas tous une grande famille ? Chaque enfant, 
chaque homme ne fait-il pas partie de cette fa-
mille, quelle que soit sa caste ou sa religion ? 
Vous me demandez si l’on peut éviter la mort. 
Je répondrai par les paroles du Siddha : « Le 
corps humain se construit en partant d’une cel-
lule individuelle comme les corps des plantes 
et des animaux que nous aimons appeler frères 
plus jeunes et moins évolués. La cellule indivi-
duelle est l’unité microscopique du corps. Par 
un processus répété de croissance et de subdi-
vision, l’infime noyau d’une cellule unique finit 
par devenir un être humain complet composé 
d’innombrables millions de cellules. Celles-ci 
se spécialisent en vue de différentes fonctions, 
mais conservent certaines caractéristiques 
essentielles de la cellule originelle. On peut 
considérer cette dernière comme la porteuse 
du flambeau de la vie animale. Elle transmet, 
de génération en génération, la flamme latente 
de Dieu, la vitalité de toute créature vivante. 
La lignée de ses ancêtres est ininterrompue et 
remonte au temps de l’apparition de la vie sur 
notre planète. La cellule originelle est douée 

d’une jeunesse éternelle, mais qu’en est-il des 
cellules groupées sous forme de corps ? La 
jeunesse éternelle, flamme latente de la vie, 
est l’une des caractéristiques de la cellule ori-
ginelle. Au cours de leurs multiples divisions, 
les cellules du corps ont retenu cette caracté-
ristique. Mais le corps ne fonctionne comme 
gardien de la cellule individuelle que durant le 
court espace de la vie telle que vous la concevez 
actuellement. Par révélation, nos plus anciens 
éducateurs ont perçu la vérité sur l’unité fonda-
mentale des réactions vitales dans les règnes 
animal et végétal. Il est facile de se les imaginer 
haranguant leurs élèves sous le banian et leur 
tenant à peu près ce langage : Regardez cet arbre 
géant. Chez notre frère l’arbre et chez nous, les 
stades du processus vital sont identiques. Re-
gardez feuilles et bourgeons aux extrémités du 
plus vieux des banians. Ne sont-ils pas jeunes, 
jeunes comme la graine d’où ce géant s’élança 
vers la vie ? Puisque leurs réactions vitales sont 
les mêmes, l’homme peut certainement bénéfi-
cier de l’expérience de la plante. De même que 
les feuilles et bourgeons du banian sont aussi 
jeunes que la cellule originelle de l’arbre, de 
même les groupes de cellules formant le corps 
de l’homme ne sont pas appelés à mourir par 
perte graduelle de vitalité. À l’instar de l’ovule 
ou cellule originelle, ils peuvent rester jeunes 
sans jamais se faner. En vérité, il n’y a pas de 
raison pour que le corps ne soit pas aussi jeune 
et chargé de vitalité que la semence vitale d’où 
il est issu. Le banian s’étend toujours, symbo-
lisant la vie éternelle. Il ne meurt qu’acciden-
tellement. Il n’existe aucune loi naturelle de 
décrépitude, aucun processus de vieillissement 
susceptible de porter atteinte à la vitalité des 
cellules du banian. Il en est de même pour la 
forme divine de l’homme. Il n’existe aucune loi 
de mort ou de décrépitude pour elle, sauf l’acci-
dent. Aucun processus inévitable de vieillisse-

La Jeunesse Eternelle
Extrait de « La Vie des Maîtres »

 De Baird Spalding



ment des groupes de cellules humaines n’est 
susceptible de paralyser graduellement l’indivi-
du. La mort n’est donc qu’un accident évitable.

La maladie est avant tout l’absence de santé 
(en hindou : Santi). Santi est la douce et joyeuse 
paix de l’esprit, reflétée dans le corps par la pen-
sée. L’homme subit généralement la décrépitude 
sénile, expression qui cache son ignorance des 
causes, à savoir l’état pathologique de sa pensée 
et de son corps. Une attitude mentale appropriée 
permet d’éviter même les accidents. Le Siddha 
dit : On peut préserver le tonus du corps et ac-
quérir les immunités naturelles contre toutes 
les maladies contagieuses, par exemple contre 
la peste ou la grippe. Les Siddhas peuvent ava-
ler des microbes sans tomber malades le moins 
du monde. Rappelez-vous que la jeunesse est 
la graine d’amour plantée par Dieu dans la 
forme divine de l’homme. En vérité, la jeunesse 
est la divinité dans l’homme, la vie spirituelle, 
magnifique, la seule vivante, aimante, éternelle. 
La vieillesse est antispirituelle, laide, mortelle, 
irréelle. Les pensées de crainte, de douleur, et 
de chagrin engendrent la laideur appelée vieil-
lesse. Les pensées de joie, d’amour, et d’idéal 
engendrent la beauté appelée jeunesse. L’âge 
n’est qu’une coquille contenant le diamant de 
la vérité, le joyau de la jeunesse. Exercez-vous 
à acquérir une conscience d’enfant. Visualisez 
l’Enfant divin en vous-même. Avant de vous en-
dormir, ayez conscience de posséder en vous un 
corps de joie spirituelle toujours jeune et beau. 
Pensez à votre intelligence, vos yeux, votre nez, 
votre bouche, votre peau, et au corps de l’Enfant 
divin. Tout cela est en vous, spirituel et parfait, 
dès maintenant, dès ce soir. Réaffirmez ce qui 
précède en le méditant avant de vous endormir 
paisiblement. Et le matin, en vous levant, sugges-
tionnez-vous à haute voix en vous disant à vous-
même : Eh bien, mon cher X..., il y a un alchimiste 
divin en toi. Une transmutation nocturne se pro-
duit par le pouvoir de ces affirmations. L’Esprit 
s’épanouit du dedans, sature le corps spirituel, 
remplit le temple. L’alchimiste intérieur a provo-
qué la chute des cellules usées et fait apparaître 
le grain doré de l’épiderme nouveau, perpétuel-
lement jeune et frais. En vérité, la manifestation 
de l’amour divin c’est l’éternelle jeunesse. Le 

divin alchimiste est dans mon temple, fabriquant 
continuellement de nouvelles cellules, jeunes et 
magnifiques. L’esprit de jeunesse est dans mon 
temple dans la forme de mon corps divin, et tout 
va bien. Om Santi ! Santi ! Santi ! (Paix, paix, paix 
!). Apprenez le doux sourire de l’enfant. Un sou-
rire de l’âme est une détente spirituelle. Un vrai 
sourire possède une grande beauté. C’est le tra-
vail artistique de l’immortel Maître intérieur. Il est 
bon d’affirmer : « J’envoie de bonnes pensées 
au monde entier. Qu’il soit heureux et béni. » 
Avant d’aborder le travail du jour, affirmez qu’il 
y a en vous une forme parfaite, divine. « Je suis 
maintenant comme je le désire. J’ai quotidien-
nement la vision de mon être magnifique, au 
point d’en insuffler l’expression à mon corps. 
Je suis un Enfant divin, et Dieu pourvoit à mes 
besoins maintenant et toujours. »

Apprenez à être vibrant. Affirmez que l’amour 
infini remplit votre pensée, que sa vie parfaite 
fait vibrer tout votre corps. Faites que tout soit 
lumineux et splendide autour de vous. Culti-
vez l’esprit d’humour. Jouissez des rayons du 
soleil. Toutes ces citations proviennent de l’en-
seignement des Siddhas. Leur doctrine est la 
plus ancienne qui soit connue. Elle date de mil-
liers d’années avant les temps préhistoriques. 
Avant même que l’homme connût les arts les 
plus simples de la civilisation, les Siddhas al-
laient, deçà, de-là, enseignant par la parole et 
l’exemple la meilleure manière de vivre. Les 
gouvernements hiérarchiques naquirent de cet 
enseignement. Mais les chefs s’écartèrent bien-
tôt de la notion que Dieu s’exprimait à travers 
eux. Ils crurent être eux-mêmes les auteurs des 
œuvres... Perdant de vue l’aspect spirituel, et ou-
bliant que tout vient d’une source unique, Dieu, 
ils se manifestèrent sous un aspect personnel et 
matériel. Les conceptions personnelles de ces 
chefs provoquèrent de grands schismes et une 
extrême diversité de pensées. Tel est pour nous 
le sens de la Tour de Babel. Tout au long des 
âges, les Siddhas ont conservé la révélation de 
la vraie méthode par laquelle Dieu s’exprime à 
travers tous les hommes et toutes ses créations, 
se rappelant que Dieu est tout et se manifeste en 
tout. N’ayant jamais dévi,é de cette doctrine, ils 
ont préservé les grands fondements de la Vérité.



Le Triomphe 
De La Dévotion

Chico Xavier

Vous avez l’impression que toutes vos sources 
de recours sur certaines tâches d’amour sont 
épuisées. Mais si vous avez un peu plus de persé-
vérance et de dévotion, personne ne peut prévoir 
les lauriers de Lumière qui brilleront entre vos 
pas. 

Vous êtes malades et vous voulez prendre un 
congé (ou obtenir un arrêt de longue durée). Mais 
si vous continuez un peu plus votre service, per-
sonne ne pourra prévoir le trésor des nouvelles 
forces qui vont apparaître sur votre chemin. 

Vous avez rencontré de nombreuses difficultés aux exercices de bonnes œuvres et vous 
voulez leur échapper mais si vous persistez un peu plus en construisant la bienfaisance, 
personne ne pourra prévoir le triomphe que vos heures recueilleront aux sources vives de 
la charité.

Vous croyez que vous ne pouvez pas tolérer l’ami importun, le fils têtu, le frère inconscient, 
l’épouse inconstante ou le mari insensé. Mais si vous supportez un peu plus les difficultés 
en famille, personne ne pourra prévoir l’extension de la grande joie qui viendra dans votre 
nid domestique.

 Vous supposez que la malchance vous accompagne et vous pleurez sur la porte du déses-
poir, mais si vous cultivez un peu plus de fidélité pour vos propres obligations, personne ne 
pourra prévoir l’amplitude de votre succès dans un futur proche. 

Vous êtes très fatigué et vous ne voulez pas écouter votre ami qui s’étend dans un trop 
long discours. Mais si vous augmentez un peu plus votre engagement, personne ne pourra 
prévoir les prodiges de la récolte des bénédictions qui surgiront de vos brèves minutes de 
gentillesse. 

Observez que vous-mêmes, pour faire ceci ou cela, vous exigez de façon incessante de 
vos semblables un  peu plus de bonté, un peu plus de coopération, un peu plus de temps, 
un peu plus de tendresse. Le génie, c’est la patience qui n’est jamais finie. C’est juste que 
vous désirez un peu plus de bonheur. Mais pour l’avoir vous devez contribuer un peu plus au 
bonheur des autres.

Regardez les leçons de vie et vous comprendrez que le succès de la bonté est de toujours 
travailler conformément au devoir humain et de servir un peu plus.



Ce soir là, la Lune était spectaculaire. Après 
un mois de juillet qui a bousculé le monde sur un 
plan météorologique (et sur bien d’autres plans 
également), le mois d’Août fut très intense. Il est 
vrai que j’ai souvent répété cela, mais l’intensité 
augmente au fil des années et il est aisé de se 
« lasser » d’entendre ces mêmes explications, 
car pour certains tout semble s’effondrer !

 Mais, depuis que nous avons franchi la Bas-
cule des Âges le 21 Décembre 2012, tout s’accé-
lère profondément et de façon assez indéfinis-
sable. Tous les domaines de vie sur Terre sont 
concernés et de plus : épurations, recalibrage, 
transformation, transfiguration et Ascension 
sont à l’ordre du Jour. Tout ceci contribue à 
créer des inconforts et distille des doutes rela-
tivement perturbants.

Bien sûr, ce mois d’août a offert son lot de 
travail luminique. Août a célèbré le 31ième an-
niversaire de la Convergence Harmonique dont 
les dates tournent autour du 15 Août ! Ce jour 
si spécial est « consacré » à l’Assomption de 
Marie. Marie est un des Êtres de Lumière les 
plus actifs pour l’humanité. Elle maintient pour 
chacun le Concept Immaculé de notre mission 
Divine, ainsi qu’Elle l’a fait pour Jésus et c’est 
COLOSSAL ! 

En effet, ce mois d’août a vécu deux puis-
santes éclipses : le lundi 7, une éclipse partielle 
de la Lune puis, le lundi 21, une éclipse totale du 
Soleil. L’éclipse de la Lune du lundi 7 août a été 
visible en France métropolitaine. Il s’agissait 

d’une éclipse partielle. Elle a offert la possibi-
lité de nous délester des vieux schémas liés à la 
limitation et au manque ! 

Le 21 août, nous avons pu contempler 
l’éclipse totale du Soleil si nous étions aux USA 
car l’ombre lunaire a balayé exclusivement le 
continent nord-américain. L’éclipse solaire a 
traversé l’ensemble des États-Unis, commen-
çant en Oregon et se terminant en Caroline 
du Sud. L’Amérique est une des plus grandes 
puissances du monde qui fait preuve de tant de 
dysfonctionnements quant à la répartition des 
biens et des richesses. Les USA ont également 
guerroyé tant de fois au nom d’une supréma-
tie pas toujours noble et digne ! La dernière fois 
que ce type d’éclipse à traversé les USA, c’était 
il y a 700 ans ! Alors, une immense transmuta-
tion et un fort ré-encodage ont pris place !

Comme vous le savez, depuis plusieurs an-
nées, la ¨Présence JE SUIS investit nos quatre 
corps à un rythme soutenu et au maximum de 
ce que la Loi Cosmique le permet. Soit, toutes 
les 24 heures, les vibrations s’intensifient. Cela 
nous perturbe considérablement. 

Les Etres de Lumière précisent que cette série 
d’éclipses fut unique. Tout d’abord, considérant 
toutes les Assistantes Célestes que nous avons 
reçues depuis ces dernières années, l’Humani-
té a la capacité d’accueillir des flux de Lumière 
encore plus puissants et raffinés qu’auparavant. 
Ce qui signifie que pendant ces éclipses, chacun 

RETABLIR la PAIX
 et L’ABONDANCE

Inspiré par la Hiérarchie Céleste



de nous a été hissé encore plus haut dans les 
fréquences de la Cinquième Dimension.  

Ces éclipses sont intenses car ces dernières 
années des millions de personnes sur Terre 
se sont éveillées et ont ouvert leur cœur à leur 
Divinité. Ceci signifie qu’un égrégore encore 
plus puissant que jamais s’est créé facilitant 
le déferlement des vagues de Lumière prove-
nant des Soleils au-delà des Soleils !. De ce fait, 
les modèles de Perfection qui bombardent la 
planète afin de créer la Nouvelle Terre seront 
amplifiés au-delà de notre compréhension. 
Tout Nouvel Âge qui s’amorce représente un 
moment critique. Et les Royaumes Célestes, 
après observations et analyses déterminent les 
Plans Divins les plus appropriés afin de mettre 
en place des activités de Lumière dont l’Huma-
nité a profondément besoin.. Ces Plans Divins 
consistent à rétablir LA PAIX et l’ABONDANCE 
en chacun et sur la Terre! L’évolution de la Pla-
nète fut lente, mais tous les plans Divins ont 
permis d’atteindre ce moment de guérison dont 
l’envergure nous subjuguera.

Il y eu un temps où le rôle d’Artisans de Lu-
mière ou Avatar était réservé à quelques uns. 
Mais tout à changer et nous sommes ceux qui 
allons permettre cette fulgurante transition et 
c’est pour cela que chacun d’entre nous est in-
dispensable. 

Lors de ces deux éclipses les modèles de per-
fection de l’Ere du Verseau seront encodés dans 
les corps mental et émotionnel de la Terre. 
Notre Père/Mère Divin a déterminé que ces mo-
dèles étaient fondamentaux afin de « réveiller 
» les humains encore anesthésiés ou enfermés 
dans leurs croyances obsolètes. Ces nouveaux 
modèles vont continuer à fragmenter l’égo qui 
tente de s’agripper à l’ancien monde.

Lors de ces éclipses, il nous est demandé 
d’être « la porte ouverte » par laquelle les ar-
chétypes de la Cinquième Dimension vont être 
encodés en chaque homme, femme et enfant de 
la planète. Se libérer des concepts erronés est 
crucial pour que le processus soit plus fluide et 
plus rapide! Ces archétypes concernent les fré-

quences du Dixième Aspect de la Déité dont les 
vertus sont LA PAIX, LA PROSPERITE et L’ABON-
DANCE. Ces énergies seront accessibles à tous 
et seront magnétisées au travers du CŒUR de 
chacun!

 
Le partage, l’entraide, le respect, la révérence 

pour toute vie vont redevenir souverains en soi 
et sur Terre ! 

C’est entre ces deux éclipses et pendant la 
célébration de la Convergence Harmonique que 
seront scellées ces superbes fréquences depuis 
longtemps oubliées. Chacun l’expérimentera à 
sa façon ! Mais cela va bousculer ! 

Il est essentiel de profiter de ce moment pour 
s’investir dans sa propre guérison et particu-
lièrement tout ce qui a un lien avec la Paix et 
l’Abondance !  

Invoquez le Rayon Dix des Flammes Sacrées, 
ce rayon resplendit d’un OR époustouflant ! Vous 
pouvez répéter :

« JE SUIS ma Présence JE SUIS et j’invoque du 
plus profond de mon cœur la Flamme Or prove-
nant des Soleils au-delà des Soleils ! Puisse cette 
Flamme saturer chaque homme, femme et enfant 
de la Planète afin que soient rétablies la Prospé-
rité, la Paix et l’Abondance pour Tous et pour tou-
jours !

Bien Aimée Présence JE SUIS merci de m’en-
velopper de Paix Eternelle et d’Abondance infinie 
alors que je deviens et que je reconnais que JE 
SUIS un Soleil Or exprimant ces divines vertus ! 
MA Paix et Mon Abondance se manifestent main-
tenant, pour moi, pour tous et pour l’Eternité, ici et 
maintenant sur Terre. Il en est ainsi au nom de nos 
Présences JE SUIS !  

(Vous pouvez vous créer vos propres invoca-
tions.)

Vous pouvez également utiliser mon CD 5, il 
vous aidera à rester en lien avec ces sublimes 
fréquences!

Soyons comme Jack et le Haricot Magique, 
osons affronter le Nouveau et l’inconnu! Des 
trésors nous attendent!

Très belles éclipses à vous!
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Les Initiatives
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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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