Une âme qui s’élève élève le monde (Gandhi)
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Le mot de l'équipe,
La nature s'est éveillée et s'éveille encore, opiniâtre et généreuse. Rien en terre ne doute de
l'émergence du brin d'herbe, de l'éclatement de la graine et de l'épanouissement du bouton de fleur.
Le pépin de pomme, le grain de raisin manifesteront la pomme et le raisin. Il n'y a pas de doute, pas
d'interférence, pas de distorsion. Ce qui a été semé, ce qui a été enfoui, ce qui a été programmé se
révèlent en temps et en en heure, scandé par l'horloge Universelle.
Même si nos vies semblent bien moins planifiées que la nature, elles fonctionnent cependant, sous la
tutelle des mêmes lois.
Ce que nous avons semé, la vision de ce que nous avons projeté, le désir que nous avons lancé un
jour, tout cela va éclore et éclater tel un bourgeon. Rien dans l'univers n'est neutre et figé.
Pourquoi ne pas progresser comme la graine qui sans hésitation perce son enveloppe ? Elle ne doute
pas, elle se laisse porter par les Lois. Elle ne doute par parce qu'elle sait ce qu'elle est! Mais nous,
savons nous vraiment qui nous sommes, ce que nous avons semé et ce que nous voulons offrir?
Nous oublions, ignorons et doutons des Lois. Cependant, au vue de l'urgence, aujourd'hui, ces lois
nous appellent à oeuvrer avec Elles, à capturer toutes leur puissance et leur force. Le printemps joue
avec ces Lois, Lois de l'éveil, de l'ouverture, du renouveau. Soyons telle la graine, et aux premiers
rayons de soleil laissons éclater notre enveloppe, et que risquons-nous?
Isha Lerner disait « Et vint le jour ou l'idée de demeurer enfermé dans un bourgeon fut plus
douloureuse que le risque à prendre pour fleurir ». ... Nous avons en nous la même force de vie
contenue dans la graine. Nous pouvons participer à la symphonie que joue la nature : éclore,
pousser, grandir, vivre. Le printemps est l'époque de la floraison, l'hymne à la vie. Semez de
nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles visions et offrez-les à l'Univers, dans le silence de
sa puissance, il les portera à maturité. Que les énergies du printemps fassent éclater votre
enveloppe pour que vive votre Légende.

La pensée du mois

« Accomplir Sa Légende Personnelle
est la seule et unique obligation des
hommes… et quand tu veux quelque
chose, Tout l’Univers conspire à te
permettre de réaliser ton désir.»

« Les Limites de ta Vie ne sont que les
créations du moi! »
Les sages de SIVANA

Paulo Coelho
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Pensées choisies
Abraham
Abr
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- L'état vibratoire dans lequel JE SUIS détermine ma vie –
- L'Univers satisfait tous les désirs.
- Nous sommes à chaque instant le résultat vibratoire de ce que je projette en
pensée et en émotion.
- Il est juste de se centrer sur le désir et non sur l'absence de la chose désirée.
- La loi d'attraction est toujours en action.
- Si vous pouvez le désirer, l'Univers peut le produire.
- Prêter attention à une chose, c'est l'inviter en soi.
- Une croyance, n'est rien de plus qu'une vibration.
- Choisir ce qui nous fait du bien, c'est expérimenter sa Vérité.
- On porte trop souvent son attention à autre chose que ce que l'on désire.
- Les autres n'ont pas de pouvoir sur vos désirs, vous seuls savez.
- Si vous ne vous y attendez pas, vous n'y consentez pas.
- L'indésirable a toujours été invité.
- Il n'y a pas de fin aux désirs, alors, il faut profiter du voyage.
- L'Univers n'a pas de valeur, il donne grand et petit, c'est nous qui lui
donnons une échelle de valeur.
- Il n'y a rien en vous que vous ne puissiez faire, être ou avoir.
- Ravivez votre connexion en choisissant des pensées suscitant
De meilleures émotions.
- Quand vous demandez, c'est chaque fois accordé.
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Message de l’Archange Michael
Transmis par Ronna Herman
Suite et fin

« Un temps viendra où vous serez prêts à vous unir, pleinement
conscients, avec le Coeur de notre Dieu Père/Mère, mais ce moment n'est
pas encore venu, Bien-Aimés. Pour l'instant consentez à vous habituer à
l'idée que vous êtes en train de devenir des Etres de Lumière
multidimensionnels.
Vous projetez votre essence, cet individu unique que chacun de vous est
devenu, vers les royaumes des dimensions internes supérieures et le
système solaire et la galaxie. Vous suivez le chemin qui vous appartient et
vous mène à la maison, franchissant le passé en direction d'un avenir
resplendissant.
Bien-Aimés, quand les gens attribuent une connotation négative à un
événement prédit, pourquoi ne pas lui donner une interprétation autre,
envisager une possibilité différente ou un autre futur probable ?
Demandez-leur de nous aider à atteindre l'issue la plus noble afin de
pouvoir vivre cette transition vers la Lumière avec joie, facilité et en toute
grâce. Nous voilà arrivés à une époque recelant des occasions en Or ;
ne perdez pas les dons qui vous sont accordés. Sachez que je suis auprès
de vous tout au long de cette expansion en la Lumière et à mesure que
vous réclamez la place qui vous revient en tant qu'enfants Bien-Aimés du
Dieu Père/Mère.

Maîtres Bien-Aimés, nous vivons une époque incomparable. Chacun de
vous est engagé à fond dans sa quête sacrée. Même s'il s'agit d'une
entreprise individuelle, collectivement vous tendez tous vers la même
destination unique : le retour au caractère sacré d'une cœxistence
pacifique et harmonieuse.
Vous ne faites que commencer à comprendre, et la soif en vous
s'accroîtra et se fera impérieuse à chaque étape subséquente de cette
quête. Ensemble, nous revenons lentement à ce merveilleux état d'Unicité.
Je suis votre ami, votre compagnon constant. »
Je suis l'Archange Michaël
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« Utilisez le Pouvoir de la
Transmutation »
Patricia Diane Cota -Robles
Traduit par Dominique-Claire Germain

En ces heures critiques de notre
évolution, il est essentiel pour chacun
d'entre nous d'atteindre et d'exprimer notre
plus haut potentiel. Il est également
essentiel que nous puissions réaliser le
pourquoi nous sommes ici sur cette Terre.
Afin d'accomplir notre « mission », il nous
faut apprendre à Transmuter nos pensées,
nos émotions, nos actions et nos paroles
passées. En effet, nous sommes tellement
alourdis par notre passé que celui-ci
continue à nous « agresser » engendrant
encore trop de douleurs.
Cette énergie du passé ne nous revient
pas pour nous « punir », mais elle revient
pour être TRANSMUTEE en sa Perfection
d'origine.
Nous ne pouvons pas « annuler » et
« effacer » le passé simplement en disant
« j’efface ». Il nous faut utiliser les outils
mis à notre disposition. Et parce que nous
vivons un moment crucial de l'évolution de
la planète, et malgré les apparences, nous
recevons une grande Assistance des
Sphères Supérieures.
Nous pénétrons le champ d'énergie de
l'Ere du Verseau et, nous sommes dans la
phase où le Septième Rayon doit rayonner
sur Terre. Ce rayon véhicule la Force de
la Liberté. La radiance de ce champ de
force renferme les plus puissantes
fréquences du Pardon et de la
Transmutation. Cette force est projetée
dans la Terre au moyen de la Flamme
Violette qui transmute et pardonne
. Ce Feu Sacré est un outil si puissant que
notre esprit fini ne peut en capturer toute la
dimension

Utilisée avec efficacité, elle peut transmuter
chaque électron dont l'énergie de vie a mal
été utilisée et ce quelque soit les conditions,
le lieu ou les circonstances (connus ou pas).
En utilisant ce précieux « cadeau », nous
pouvons avancer efficacement vers notre
Libération.
La Flamme Violette fonctionne tel un
accélérateur atomique, transformant les
énergies
discordantes
en
énergies
Harmonieuses.
La Flamme Violette transmute l'énergie
imparfaite. Si nous l'associons au sentiment
de PARDON (envers nous-même ou bien
envers les autres), elle fonctionne à
merveille. Quand nous faisons appel aux
Lois du Pardon pour toutes les erreurs que
nous avons commises et que l'Humanité a
commises, l'Assistance Céleste est alors
considérable, non seulement pour celui qui
l'utilise mais aussi pour toute l'Humanité.
La Présence Divine de chacun, même pour
la personne la plus dépravée, désire la
Perfection pour tous. Quand nous appelons
la Flamme Violette, elle nous enveloppe et
nous aide à pardonner nos erreurs et les
erreurs de l'Humanité. Cette Flamme
Violette permet à notre Présence Divine
d'entrer plus facilement en action alors que
sans son intervention, il aurait fallu bien
plus de temps pour que notre Divinité puisse
s'exprimer.
L'heure de la Liberté a sonné. C'est
maintenant ! Il nous faut saisir l'opportunité
tant qu'il est encore temps. Nous pouvons
réparer les « fautes » que nous avons
commises par le biais de nos pensées, de nos
actions et de nos paroles (envers nousmêmes ou autrui).
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C'est ainsi que nous créons la Paix dans notre
monde et dans le Monde. Il est alors juste de
tenter d'agir au mieux pour ne pas retomber
dans ces erreurs et être attentif à ce que l'on
projette. Chaque particule d'énergie émise
doit à un moment donné être purifiée et
harmonisée afin d'être redistribuée à
l'Univers, vibrante de Perfection telle qu'elle
nous avait été offerte.
Il est vrai qu'il se passe des choses étranges
en ce Monde, mais ces événements imparfaits,
discordants, douloureux ne sont pas créés par
Dieu, ils ont été impulsés et nourris par
l'Humanité. Faire appel à la Flamme Violette
et à la force du Pardon sont les façons les
plus puissantes qui neutralise les énergies
négatives avant qu’elles ne nous reviennent
amplifiées. Si suffisamment de personnes
utilisent la Flamme Violette, nous pouvons
éviter le pire sur cette Terre.
La Flamme Violette est un courant
d'énergie d'Amour, de Compassion qui
dissout les Causes dont les Effets sur
l'Humanité pourraient être désastreux. SI
l'Humanité utilise de façon consciente et
régulière cet outil précieux, elle n'aura pas à
affronter les souffrances nées de nos Causes .
Malheureusement, aujourd'hui, c'est ce que
nous observons partout dans le monde.
Il y a peu de temps encore, ce Feu sacré
était réservé aux Initiés, mais parce que
certaines choses doivent être accomplies
rapidement, La Flamme Violette a dû être
portée à la connaissance de Tous, pour qu'un
plus grand nombre la découvre et l'utilise.
Quand nous invoquons notre Présence Divine
ainsi que la Flamme Violette (le Septième
Rayon),

elles éliminent alors les distorsions dans
nos corps mental, émotionnel, éthérique et
physique. Nous nous sentons plus légers,
plus enthousiastes, l'esprit plus clair et nous
observons un changement dans notre corps.
Nous ressentons une douce sensation de
Liberté.
La Flamme Violette, comme l'Amour, fait
partie des Lois de l'Univers. Il ne nous est
pas demandé de comprendre ou même de
croire en la Loi de la Transmutation, il nous
suffit de l'invoquer et elle entre en action.
Mettez ce Feu Sacré à l'épreuve, et observez
à quel point il peut neutraliser toute énergie
déstabilisante qui nous agresse au quotidien.
Régulièrement portez lui toute votre
attention, et dans le silence de votre coeur
répétez-vous: « JE SUIS UNE FORCE DE
FEU VIOLET PLUS PUISSANTE QUE
N'IMPORTE
QUELLE
CREATION
HUMAINE! »
-

« La Flamme Violette est un
instrument de purification d'une
extrême

puissance.

Utilisée

régulièrement, rien ne lui résiste.
Elle doit être pratiquée en
complément
personnel.»
Saint Germain
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de

votre

travail

« La Flamme Violette »
Un Cadeau de Saint Germain
Par Dominique-Claire Germain

Plusieurs enseignements ont évoqué les sept rayons associés aux sept chacras. Il
existe 7 champs d'énergie qui pénètrent la planète. Quand la Lumière Blanche
provenant de la SOURCE UNIVERSELLE s'infiltre dans l'atmosphère, elle se courbe
comme si elle encerclait la terre. Alors, elle se divise en sept rayons, tel un prisme.
Ces rayons forment une sphère autour de la planète et chaque rayon correspond à un
chacra.
Ces chacras irradient et magnétisent l'énergie positive. Ils véhiculent les vertus des
rayons dans le monde physique. Mais quand l'Humanité s'est servi de cette énergie à
d'autres fins que celle de faire le bien, nos « moi supérieurs » ont amorcé la fermeture
de ces flots de Lumière afin de nous protéger du pire.
Aujourd'hui, les forces cosmiques réactivent ces centres, car la Terre doit
poursuivre son évolution. Il a été donné à l'homme la possibilité de travailler avec
ces rayons. Pour que notre évolution soit plus efficace et plus aisée, il nous est
demandé de saisir l'opportunité de les attirer dans le plan physique. Les chacras sont
les « roues » qui brassent toutes les énergies et qui les font circuler.
La Flamme Violette appartient au septième rayon dont l'ancrage est situé sous le
nombril. Ce chacra est décrit comme étant orange sur le plan physique, cependant, il
est violet sur le plan spirituel. Son ancrage correspond aux glandes surrénales.
Son énergie est celle de La Liberté, sa loi est celle de la transmutation et ses
vertus sont le Pardon, la Compassion.
Tous les deux mille ans, la Planète change considérablement de vibration et nous
sommes entrés dans une Nouvelle Ere, l'Ere du Verseau, l'Ere du Nouvel Âge, ...
Cette Ere va être dominée par les énergies du Septième Rayon, celui de la « Flamme
Violette ». La Flamme violette transmute l'imperfection en perfection, le négatif en
positif. La Flamme Violette opère une alchimie magique longtemps restée dans le
secret des Initiés.
Nos temps n'ont plus besoin de secrets, c'est un temps où l'on se doit d'agir, car il y a
beaucoup à transmuter, à transmuer..
Le Maître Saint Germain est le chef d'orchestre de l'Ere du Verseau, le Gardien de
la Flamme. Par la Flamme violette, Il transmute nos lourds Karmas et décristallise nos
densités, nos limitations. Notre passé est parfois si « lourd » qu'il nous est difficile de
nous élever au dessus. Dans ce cas, en utilisant cet outil régulièrement, il se produit
des miracles. Ainsi, il nous est plus facile de reconnaître qui nous sommes vraiment et
notre évolution s'accélère.
« L'usage de la Flamme Violette est plus précieux pour vous et pour toute
l'humanité que toute la richesse, tout l'or et tous les bijoux de cette Planète. »
Saint Germain
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Initiatives du

ATELIER ECRITURE

Conférence/Débat:
« LA LOI D’ATTRACTION »

Thème

l'Abondance

Animé par
Dominique-Claire Germain

Samedi 12 Avril de 14H à 17 H 30
Grâce à votre enthousiasme exprimé
pour les Ateliers,
Nous pouvons les proposer à 30 Euros la
première fois puis 25 Euros les fois
d'après.

Mardi 25 Avril- 20 Heures –
4 euros
255 Ave Marcel Castié
TOULON
Domi: 06 99 00 82 19

Au 255 Rue Marcel Castié - Réservez:
Domi : 06 99 00 82 19

CONCERT
Ludovic Amadeus Selmi - Pianiste
Quand La Musique enchante nos cellules et guérit
notre Âme et notre Corps
Le samedi 26 Avril à 20 H 30

255 Ave Marcel Castié- Toulon
10 Euros
Réservez vos places (nombre limité) :
Chaleureuse collation après concert !

Association
« Le graasal »
Samedi 19 Avril
De 10H à 18 heures

Atelier chamanisme
La voix des Elfes
Lieu: Sillans la Cascade:
Jean-Michel :
04 94 86 59 60

Domi : 06 99 00 82 19

la FLAMME VIOLETTE
Merveilleux Outil de Transformation:
Le Jeudi 10 Avril à 20h 15 Heures – 3 Euros

Au « Centre Emilie », La Seyne/mer :
04 94 89 63 68
&
Le Jeudi 29 Avril à 20 H 30- 3 Euros ;

TOULON:
255 Rue Marcel Castié;
Domi : 06 99 00 82 19
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Association l'E.TOI.LE
Transmission d'énergie
d 'Eveil
Le Deeksha et Ila Hinoor
Marie-Jeanne :
04 94 98 09 13

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

Merci de faire
passer ce journal !

Préservons
la nature

Recyclons !

L’association « VIVRE SA LEGENDE »
114B Impasse Gilette-Darboussèdes 83 100 TOULON

Coupon d’adhésion/abonnement à retourner à l’adresse suivante :
Nom : …………………………………Prénom :……………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Tél :……………………………………/ …………………………………………………..
Email :………………………………………………………………………………………….
Date : ………/ ………/……….
□ Adhésion association : 20 €
□ Abonnement journal (port compris) : 20 €
□ Adhésion et abonnement : 40 €
Prix du numéro : 2 €. (Frais de port compris).
………………………………………………………………………………………………….
Vivre Sa Légende. 114 B Impasse Gilette –Darboussèdes- 83 100 Toulon.
Tel : Domi 06 99 00 82 19 ou Gil 06 63 80 24 22
Email : vivresalegende@hotmail.fr
N° 11 avril 2008
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