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La pensée du mois
« Rien n'existe qui n'est au préalable était rêvé » Ismaël Mérindel
Le mot de l'équipe

Actuellement, les médias nous rabachent sans cesse que le monde est entré dans une période
de récession. Un inévitable collapse s'est amorcé dans notre échafaudage économique. De
toute évidence cela semble vrai et irréversible. Alors, il est si facile d'adhérer au scénario
catastrophe et si facile de se laisser piéger par l'angoisse et le sentiment d'insécurité. En effet,
nous allons peut-être, être les témoins de l'effondrement des systèmes financiers obsolètes et il
est certain que cela fait peur.
Mais souvenez-vous, la catastrophe en tant que telle n'existe pas et la manifestation de cette
dérive économique est l'expression de la fin d'un disfonctionnement devenu planétaire. La
matrice du déséquilibre et du pouvoir vénal doit s'effacer au profit d'une matrice basée sur la
Révérence pour toute Vie et Nous en sommes là ! Tel un château de cartes, les structures d'une
mondialisation restrictive s'écroulent sous le souffle d'une volonté globale de réel changement.
La planète entière a créé ce moment ! Nous avons créé cette récession et nous avons si
profondément espéré un monde meilleur que la Loi de Cause à effet a ébranlé l'Univers pour
offrir enfin ce que nous souhaitons tous si profondément (Hormis certains). Il est de notre
responsabilité de reconnaître la force de ce processus et de ne pas s'immerger dans les
mouvements de panique que cela provoque. Il nous est demandé de maintenir une Vision
Elevée et de comprendre que la récession ne se situe pas là où on voudrait nous faire croire. La
récession est au coeur de l'indésirable. C'est la récession de ce qui ne doit plus être, la récession
du vil et du faux, la récession du manque et des inégalités. C'est la fin d'un vieux scénario.
Nous devenons ce sur quoi nous portons notre attention ! Alors, portons notre attention sur
l'abondance et sur la vision d'un monde opulent. N'oublions pas : nous sommes le résultat de
nos pensées, de nos paroles, de nos actions et de nos émotions. Alors, Maintenons avec
enthousiasme la Vision d'un système économique basé sur le Respect et l'Abondance pour
tous, et nous le manifesterons !
Que le Soleil de juillet vous baigne de Lumière,
A très bientôt

« 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.»
Paulo
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2008 à 2012
« Le soleil est entré dans
Un nouveau cycle »
Synthèse par Dominique-Claire Germain

Des explosions dont la puissance équivaut à :
50 milliards de bombes atomiques de type d'Hiroshima.
En ce qui concerne le soleil, les astrophysiciens prévoient : un « déluge » de rayons X et d'ondes radio puis
des bourrasques de protons! Tous s'accordent à dire que tous les humains pourraient bien en ressentir les
effets!
Le soleil a toujours vécu des cycles dont la durée varie de 9 à 14 ans! Nous sommes entrés dans l'un de ces
cycles où il est prévu que la violence solaire augmentera jusqu'en 2012 pour retrouver une période plus
calme en 2016!
Tout est normal sauf que le cycle en question commence à inquiéter les astrophysiciens. En effet, leurs
calculs semblent prévoir un déchaînement tel, qu'il y aurait d'importantes conséquences. Nous n'avions pas
connu cela depuis plus de cinquante ans.
Des tempêtes solaires !
Le soleil va connaître d'importantes éruptions en surface. Elles se manifestent telles des bouffées d'ondes
(rayons X, ondes radio) et de particules bourrées d'énergie, comme les protons. Chaque bouffée équivaut à
l'explosion de 50 Milliards de bombes atomiques de type Hiroshima. Et les 150 millions de kilomètres
qui nous séparent du soleil n'y changent rien. Quelques minutes après une éruption, si elle se produit dans
notre direction, c'est une tempête de rayons X et d'ondes radio, puis des bourrasques de protons. Les protons
sont les particules qui constituent le noyau de l'atome. Ils sont chargés d'électricité positive.
Il arrive également que l'enveloppe gazeuse qui entoure le soleil soit éjectée. Alors 10 milliards de tonnes
de gaz électrifié (appelé plasma) sont propulsées à 7 Millions de km/h dans l'espace! Tout ce qui fonctionne
avec de l'électricité est alors concerné!
Tous les appareils électroniques en difficulté
Les satellites déboussolés; Les avions perturbés; Les GPS désorientés; Des pannes électriques géantes;
Des Pipes Lines fragilisées; Les mobiles secoués !!!
Notre bouclier magnétique, la magnétosphère, va dévier la plupart des particules électriques, la plupart
mais pas toutes. Notre protection solaire va « saturer » et va donc laisser passer une partie de cette énergie !
Les protons et autres particules énergétiques remontent alors les lignes de champ jusqu'aux pôles. Les dégâts
sur tous les appareils électroniques et électriques peuvent être considérables!

Et l'Homme dans -tout
cela?
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La prophétie des Mayas
Il y a 2 000 ans les mayas ont prophétisé un grand nombre d'événements majeurs et ils se
sont pour la plupart réalisés. Ils ont prédit pour notre époque que de grands bouleversements
auraient lieu entre 2004 et 2012. Cette période, ils l'ont appelée « le Cinquième Soleil ». Les
Mayas étaient d'excellents astronomes et de remarquables mathématiciens. Leurs calendriers
étaient basés sur l'observation céleste. Le plus connu et le plus étudié depuis 1987 est le
« Tzolk'in ». C'est un calendrier sacré qui détermine des tournants importants dans l'histoire
de l'Humanité. L'ère débutée à l'arrivée de Cortez en 1519 s'est terminée le 16 Août 1987,
date de la Convergence Harmonique. Elle symbolise l'arrivée dans une nouvelle ère, celle du
monde du Cinquième soleil (ainsi appelée par les Mayas). Le monde est entré depuis cette
date dans une forte régression du monde matérialiste. Nous sommes à l'aube d'une ère de
Paix et d'Harmonie et de réconciliation avec la Mère Nature. Pour la tribu de Mam, le 21
décembre 2012 est la date de la renaissance, l'entrée dans le Monde du Cinquième Soleil. Il
est dit que pour la première fois depuis 26 000 ans, le soleil se lèvera à l'aube de ce jour de
décembre pour rejoindre l'intersection de la Voie Lactée avec le plan écliptique. Cette
intersection formera comme une croix, dont il est dit qu'elle est l'incarnation de l'Arbre Sacré
(l'Arbre de Vie)
Il est prévu qu'à cette date, l'axe polaire s'aligne sur le centre de notre galaxie. Selon
certains, cet alignement devrait permettre l'ouverture d'un canal pour que l'énergie cosmique
puisse couler à travers la Terre. Notre planète sera ainsi nettoyée de tous ses aspects négatifs
et elle pourra s'élever vers un plus haut niveau vibratoire. Ce mouvement a commencé et va
aller en s'accélérant jusqu'en 2012. Les Mayas écrivaient: « L'Humanité va continuer mais
d'une autre manière. Les structures matérielles changeront, à partir de là, nous aurons
l'opportunité d'être plus humains. »

Nous sommes des Êtres Solaires
Solaires (DominiqueDominique-Claire

Germain)

Nous sommes, dans notre essence pure, des Êtres Solaires, mais nous sommes tombés si
bas, que nous l'avons oublié. Afin de poursuivre notre « Ascension » nous devons à nouveau
communier avec notre Divinité et exprimer ainsi l'Être Solaire que nous sommes.
Le Soleil, lui aussi, poursuit son évolution et sa vibration s'accélère expliquant ainsi ces
extraordinaires tempêtes. Notre Soleil se transforme en Soleil Central, car lui aussi poursuit
son Ascension. En accélérant ses vibrations, il permet aux planètes environnantes d'accélérer
également leurs vibrations et nous sommes inévitablement concernés. Nos encodages solaires
sont stimulés et cela entraîne de nombreuses réactions.
Quand nos vibrations s'accélèrent, elles délogent tout ce qui vibratoirement n'est plus en
phase. Cette alchimie provoque souvent des inconforts : maux de têtes, douleurs
articulaires, vertiges, nausées, insomnies ou au contraire somnolences. Un jour, on se sent
bien, puis le lendemain nos émotions basculent dans la tristesse ou le découragement. Nos
toxines sont « éjectées » et cela peut se manifester également par des suées, des éruptions
cutanées, des diarrhées, des envies de pleurer... La transformation est parfois douloureuse.
Non, nous ne régressons pas, nous avançons vers notre Divinité Solaire, ce processus est
inéluctable et déstabilisant. Accueillez le comme une fantastique opportunité.

« Ne vous découragez pas ! »
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Maintenez une haute Vision !
Par

Patricia Diane Cota-Robles
Dominique-Claire Germain

Traduit par

Parce que les temps sont exceptionnels,
les Êtres de Sphères Supérieures nous
demandent de maintenir toute notre
attention sur la Lumière. Même au coeur
de l'adversité, il est fondamental que
nous utilisions de façon constructive, nos
pensées, nos mots, nos émotions et nos
actions afin d'accroître notre potentiel et
créer dans notre vie ce que nous désirons
et ce que nous souhaitons voir se
manifester dans le monde. Si nous
portons notre attention sur nos peurs et
sur les événements négatifs qui émergent
pour être transmutés, nous donnerons
plein pouvoir à ce que nous ne souhaitons
pas et nous alimenterons ce que nous
souhaitons voir disparaître de la Planète.
Rappelez-vous : chacune de vos
pensées, chacun de vos mots, chacune de
vos émotions et chacune de vos actions,
accroissent la Lumière ou bien
nourrissent
la
négativité.
Prenez
pleinement conscience de cette Vérité et
maîtrisez votre attention ainsi que vos
intentions à chaque instant.
Pour vous aider dans le processus, je
vais expliquer à nouveau la notion du «
Point Critique »
Atteindre le « Point Critique »
Dès que nous désirons changer nos
vies, nous observons qu'un phénomène
se met en place qui engendre beaucoup
de frustrations et qui nous plonge dans le
douloureux sentiment de perte de
pouvoir. Ce phénomène est appelé : le
Point Critique, le point de bascule, le
point de non retour
-4-

Quand nous nous éveillons, nous
prenons conscience du pouvoir de nos
pensées et de nos émotions. Il nous
apparaît évident et important de faire
attention à nos attitudes et à ce sur quoi
nous portons notre attention. Alors, nous
nous disciplinons et nous nous
appliquons à penser de façon positive.
Nous mettons tout notre coeur à
maintenir des pensées et des émotions
qui nourrissent ce que nous désirons
voir se manifester dans nos vies. Nous
posons une belle Vision et nous ajoutons
aux images pleines de sentiments et de
sensations agréables. Nous méditons,
nous affirmons, nous créons de belles
formes pensées ... Et, nous faisons tout
cela avec beaucoup d'enthousiasme.
Mais souvent, après bien des efforts,
nous expérimentons encore et encore les
mêmes difficultés et les mêmes problèmes.
Ces situations qui se répètent malgré
notre bonne volonté nous plongent dans
un découragement qui nous pousse à
croire que nous ne sommes pas capables
de changer de vie. A ce stade, nous
pensons que nos efforts sont vains. Alors,
nous décidons d'abandonner le processus
et nous cessons de faire en sorte que nos
vies deviennent meilleures.
Quand nous abandonnons notre Vision
ainsi que nos espoirs, nous régressons
dans des formes pensées négatives. Nous
replongeons dans nos peurs, nos
problèmes et nos défis, au lieu de nous
concentrer sur nos rêves, nos buts et nos
aspirations..
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Cette tragique rechute nous conduit
souvent à vivre des expériences bien plus
douloureuses qu'auparavant. Tout
semble alors inextricable
Une fois que nous comprenons le
phénomène du Point Critique, cela nous
redonne le courage de persévérer
jusqu'à l'accomplissement de nos désirs.
Nous avons, alors, la volonté de rester
centrés sur nos aspirations et donc sur la
Lumière, même si tout semble échouer.
(Ce sentiment d'échec est TOUJOURS
une illusion).
Tout est fait d'énergie, de vibration et
de conscience. Quand on se penche sur
les théories de la physique quantique,
nous constatons que : dès que quelque
chose atteint le Point Critique, s'en suit
une bascule que l'on ne peut arrêter. Par
exemple, si la vibration d'un électron
s'accélère, au moment où il atteint le
Point
Critique
d'une
vibration
supérieure, l'électron
s'élève à une
nouvelle fréquence. Dès que l'électron
atteint Le Point Critique, rien ne peut
empêcher la bascule vibratoire.
Le Point Critique est très complexe et
reste unique à chaque situation. Les
Êtres de Lumière ont précisé que ce
point était atteint quand 51 % de
l'énergie était franchie dés lors que nous
portons notre attention sur un point
particulier. Par exemple, quand 51%
d'un électron vibre à une fréquence
supérieure, les 49% restant sont
instantanément élevés dans la nouvelle
vibration !
D'accord, mais comment cela affecte-t-il
notre capacité à transformer nos vies ?

Alors que nous faisons tout ce qui nous est
possible pour améliorer nos vies, la même
loi observée dans la physique quantique
s'applique
dans
notre
processus
d'évolution. Ces Lois Universelles, nous y
sommes TOUS soumis.
Quand nous
renforçons notre vision, ou notre forme
pensée, le moment où l'on atteint le Point
Critique, au niveau vibratoire, il se produit
un alignement avec notre Vision, à ce
moment précis, RIEN ne peut empêcher la
manifestation de cette Vision ou de cette
forme pensée. Le problème est que nous
ne savons jamais si nous sommes ou pas
sur le point d'atteindre le Point Critique.
Bien souvent, il n'y a pas de signes
extérieurs qui pourraient indiquer que
nous sommes au seuil de ce Point Critique.
EN fait, bien souvent, il semble qu'on en
soit même loin et que la transformation
n'est pas à l'ordre du jour. Pourquoi cela?
Parce que Notre Présence Divine nous
présente toutes les opportunités possibles
pour que nous puissions transmuter les
blocages et les résistances.
Tout doit être nettoyé. Alors, quand cela
se produit, nous nous sentons « dépassés »,
et parfois accablés. Nous en déduisons, à
tort, que nos efforts sont vains, et hélas,
nous abandonnons.
Les Êtres de Lumière nous ont souvent
confirmé que nous n'étions parfois pas
très loin de cet instant de bascule et que
notre but était sur le point de se réaliser.
Parce que nous n'en avions pas
conscience, nous sommes retombés dans
les schémas limités et nos rêves sont restés
à l'état de rêve. Nos vies n'ont pas évolué
et nos espoirs se sont envolés.
-5-
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Tentons de ne pas laisser ce scénario
se reproduire. 2008 est l'année de
nouveaux
commencements
et
l'Assistance des Sphères Supérieures,
dont nous bénéficions, n'a jamais été
aussi importante.
Concrètement, le Point Critique
signifie que lorsque nous nous
efforçons de créer l'abondance dans
nos vies, vient le moment, où nos
pensées, nos mots, nos émotions et nos
actions, vibrent avec une telle intensité
que les événements de nos vies
basculent. Très rapidement, nous
commençons à faire l'expérience d'une
douce Abondance!
Dès que le point critique de notre
énergie est centré et aligné à l'estime de
soi et à l'amour, nous attirons des
relations agréables. Dès que le point
critique de notre énergie est centré sur
la Paix, l'Harmonie et l'équilibre, nous
manifestons ces divines qualités au
quotidien.
La clef de notre réussite réside sur ce
fait: Nous devons persévérer et
persévérer encore, même si tout semble
difficile ! Il est important que nous
comprenions que la Lumière est bien
plus puissante que nos distorsions
humaines (volontairement créées ou
pas).
La pauvreté n'a aucun pouvoir sur
l'Abondance !
Notre Potentiel Divin est infiniment
plus puissant que la maladie, l'échec,
les conflits, la haine, l'envie, la
corruption, la guerre ou tout autre
disfonctionnement que l'on peut
observer.

Si nous maintenons notre attention sur la
Lumière, et si nous concentrons notre
énergie seulement sur les événements
positifs que nous désirons voir se manifester
dans notre monde, nous manifesterons
notre vision et nos rêves bien plus
rapidement que ce que nous pouvons
l'imaginer.
Quoi qu'il en soit, n'abandonnez pas !
Parce que ces temps sont cruciaux, cette
information nous est transmise directement
par Les Êtres de Lumière. Elle a pour
objectif de nous rappeler que si nous
désirons changer nos vies, nous pouvons le
faire et que cela est possible et vrai pour
tous, sans exception.
Il n'est pas nécessaire de croire et
d'adhérer aux Lois Universelles, mais quoi
qu'il en soit, nous y sommes tous soumis.
Par conséquent, il est plus aisé pour chacun
de coopérer avec Elles. Nous n'avons pas
besoin de croire que chacune de nos
pensées, chacun de nos mots, chacune de
nos émotions et chacun de nos actes ont un
impact dans le monde puis nous reviennent
amplifies, car dans tous les cas, cela se
produit que l'on y croit ou pas !
Il est important de reconsidérer les
événements et d'accepter que nous avons la
responsabilité d'agir pour une vie meilleure.
Quand, délibérément nous mettons toute
notre énergie à vouloir transformer
positivement nos vies ainsi que la Vie sur
Terre, nos efforts sont grandement amplifiés
par la Lumière de Notre Présence Divine JE
SUIS.
Si nous invoquons l'Assistance des Êtres
de Lumière, notre Victoire est assurée.

Alors, ne vous découragez pas!
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Initiatives du mois
MEDITATIONS
Jeudi 3 juillet : la Flamme Violette –librairie le Verseau
Vendredi 11 juillet : la Manifestation- Centre Emilie
Jeudi 17 juillet : la Flamme Violette- le Verseau
Jeudi 24 juillet : la Manifestation- librairie le Verseau
Vendredi 25 juillet : le Flamme Violette- Centre Emilie
Jeudi 31 juillet : la Flamme Violette- librairie le Verseau
20 H - 3 €
Dominique – Claire – 06 99 008 219

ConférenceConférence-débat

« La loi d'Attraction »
« L’Abondance »
Ce que certains appellent « le secret »

Jeudi 10 juillet - Librairie le Verseau - 20 h – 5 €
Dominique-Claire Germain
06 99 008 219
Atelier d’écriture :

Application de la loi d’attraction
Lieu : contacter Domi-Claire
06 99 008 219
Mardi 8 juillet et Samedi 12 juillet – 14h / 17h
(Autres dates nous consulter)
30 € la première fois – 25 € la suivante
Vivre Sa Légende vous propose une journée dans les énergies du

Féminin Sacré
Marie Madeleine

Le 22 Juillet Fête de
Célébrons et partageons le Divin Féminin
dans le cadre exceptionnel de la Sainte Baume
Méditation

- PiquePique-nique - Marche jusqu'à la grotte
Rendez-vous 9h 30 au parking des Lices
frais de participation : 4 euros
Domi : 06 99 00 82 19

Vivre sa Légende vous propose

Un CD de Méditation
« La Flamme Violette »
-7-

15 Euros + 3 euros frais d'envoi
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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
Si ce journal vous
a plu
Merci de le faire
passer!

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 €
…………………………………… □ Abonnement journal par mail : 5 €
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° 14 juillet 2008
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