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La pensée du mois

« Ce qui peut être évité, doit être embrassé » Shakespeare
Le mot de l'équipe

Plus que jamais nous sommes bousculés dans nos vies. Et le mois d'Août fait partie de ces
périodes où des dénouements étonnants se produisent. Pourquoi ? Parce ce que nous nous
autorisons un relâchement et dans ces moments d'abandon, l'âme peut oeuvrer en nous et
façonner ce qui est juste et bon pour nous. Elle nous prépare en coulisse pour la rentrée et nous
pousse ainsi vers une bascule vibratoire.
Parce que nous sommes détendus dans un relax, l'esprit et les émotions libérés d'un
quotidien parfois un peu trop broyeur, nous nous surprenons à réfléchir sur le sens de toute
chose. L'approche d'une autre réalité, le goût d'une vie plus douce et pétillante, mettent en
route les vibrations d'un processus de changement. Le principe de cause à effet se met alors en
marche et nous impulsons, sans même le savoir, le désir d'une autre vie. Etant donné que
l'Univers répond instantanément à tous nos souhaits, une turbulence s'amorce pour initier
quelque chose de nouveau. Alors ne soyez pas surpris si des événements, soit disant
« inattendus » se manifestent, ils ne sont que la concrétisation d'une intention puissamment
entendue par l'Univers.
Non seulement cela, mais ce mois d'Août 2008 nous réserve la puissance de deux éclipses,
La première, le 1 Août à 10 h21 (TU) est une éclipse totale de Soleil partiellement visible en
France, puis une éclipse partielle de Lune le 16 Août à 21h09 (TU) visible en France. Les
éclipses sont toujours des instants d'accélération d'énergie. Il est bénéfique de se mettre en
résonance dans ces moments là.
Nous célébrerons également le 21ème anniversaire de la Convergence Harmonique, ce
moment unique où les deux polarités Divines, le masculin et le Féminin ont été mis en
équilibre. Puisse le soleil aoûtien nous envelopper de toute sa puissance et nous porter vers une
plénitude infinie, un profond équilibre.
Très douces et très belles vacances à Tous!

« 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 Coelho
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« Combien ça coûte un miracle ? »
Histoire vraie rapportée d'Inde par le Père Ceyrac

L'histoire se déroule en Inde au sein d'une famille pauvre. Un jeune garçon est atteint d'une
tumeur au cerveau et ses parents ont tout entrepris pour sauver leur fils. Découragé et épuisé,
le père confie à sa femme :
- « Je crois qu'on a tout essayé et il reste peu d'espoir. Nous y avons mis tout notre argent et
aujourd'hui il ne nous reste plus rien. Il faudrait l'opérer. Mais c'est hors de prix. Je crois que
seul un miracle pourrait le sauver ! »
Leur jeune fille entend alors les propos de son père et réfléchit sur ce qu'elle pourrait faire
pour aider son frère. Le lendemain, elle vide sa tirelire et compte ses pièces. Après un calcul
appliqué, elle conclut à ce résultat : un dollar et onze cents. Munie de cette somme, elle se
dirige à la pharmacie la plus proche. Se dressant sur la pointe des pieds, elle étale ses pièces
sur le comptoir.
- « Que puis-je faire pour toi ? » Lui demande le pharmacien.
- « C'est pour mon frère, il est très malade et je viens acheter un miracle ! »
Elle explique alors la conversation qu'elle a entendue entre ses parents. Avec un sourire
attristé, le pharmacien lui dit :
- « Tu sais ma petite, ici, nous ne vendons pas de miracle. »
- « Vous savez, si ce n'est pas assez, je peux encore essayer de ramasser un peu d'argent ; ça
coûte combien un miracle ? »
Dans la pharmacie, il y avait un homme grand et bien habillé. Il avait observé la petite
fille. Il s'approcha d'elle et lui demanda :
- « Tu pleures ? »
- « Monsieur, le pharmacien ne veut pas me vendre un miracle, ni me dire combien ça
coûte. C'est pour mon petit frère qui est très malade. »
- « Combien as-tu, demanda l'homme ? »
- « Un dollar et onze cents. » dit la petite fille.
- « C'est exactement le prix d'un miracle pour ton petit frère. Peux-tu m'emmener chez toi.
Je voudrais voir ton petit frère et tes parents. Je vais voir avec eux si je peux trouver le
miracle dont vous avez besoin.
Il prend la petite fille par la main et tous les deux sortent de la pharmacie.
L'homme était chirurgien, un très grand chirurgien. Il opéra le petit frère qui rentra
quelques semaines plus tard à la maison... Suite à l'opération, il fut complètement guéri.
Quand les amis posaient aux parents la question : Mais combien a coûté l'opération ? La
petite fille répondait
- « Un dollar et onze cents, le prix d'un miracle ! »

Nous ne savons jamais comment l'univers satisfait nos plus profonds désirs...!
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A propos d'abondance :
–

Dominique-Claire Germain

Ces pensées qui nous limitent
–

« Il n'y en n'a pas assez pour tout le monde »
« La vie est dure »
« Être pauvre fait partie de l'apprentissage »
« On travaille beaucoup pour gagner peu »
« Il faut travailler dur pour pas grand chose »
« Je n'ai pas de chance »
« Je n'arrive pas à joindre les deux bouts »
« Il ne faut pas rêver »
« On n'a rien sans rien »
« L’argent ne fait pas le bonheur ! »
« On n'a pas le choix »
« L'argent pue »
« Il faut être réaliste »

Ces Pensées qui libèrent
« J'aime partager mon abondance »
« L'argent attire l'argent »
« Abondance de biens ne nuit pas »
« Qui donne aux pauvres, prête à Dieu »
« Je me réjouis de la richesse des autres »
« Qui paye ses dettes s'enrichit »
« Les ressources de l'Univers sont sans limite »
« Je suis responsable de mon abondance »
« Si je donne, Je reçois »
« Je rends grâce à chaque instant »
« Je suis en train de devenir riche »
« Tout ce qui n'est pas donné est perdu »
-3-
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Message de l'Archange Michael
11 novembre 2005

« Maîtres Bien Aimés,
Au fur et à mesure que vous
incorporez plus de la magnificence
de
votre
Rayon
Divin,
les
attributs, qualités et vertus, des
choses magnifiques commencent à se
produirent dans le monde qui vous
entoure.
Le
portail
de
la
Prospérité galactique s'ouvre tout
grand et la richesse de l'abondance
de l'Univers coule sur vous. Soyez
toujours conscients que vous êtes
responsables de la façon dont vous
utilisez les dons de l'Esprit. Cela
ne servira pas votre plus grand
bien de réunir des richesses pour
les ammasser ensuite. Il n'y a
aucune vertu dans la pauvreté non
plus. C'est une forme de pensée
ancestrale qui fut créée par ceux
qui ont cherché à vous réprimer et
à vous soustraire votre puissance.
L'argent est le symbole de
l'opulence de l'Univers, toutefois,

la richesse spirituelle renferme
bien des aspects, un corps et un
esprit sain, libre de toute
maladie, rempli de vitalité, jeune
et emprunt d'un zeste de vie pour
créer le renouveau, des relations
épanouissantes avec une grande
variété de personnes, de votre
famille physique rapprochée à votre
famille spirituelle étendue...
... Quand vous êtes focalisés
sur l'âme et inspirés divinement,
la richesse devient un plus à votre
spiritualité car vous pouvez vivre- 4 -

Vous serez leur exemple et leur
partenaire en leur donnant la
guidance et une main qui les aidera
quand cela sera approprié. Votre
coffre au trésor de richesse va
contenir une profusion de pensées
créatives inspirées par votre
« Présence Divine» qui seront
transmises à votre conscience par
vote intention consciente quand
cela sera le moment d'en tirer
parti et, vous commencerez alors le
processus magique de les amener
dans la manifestation matérielle
par vos actions. Nous soulignons ce
que nous avons dit maintes fois par
le passé,
vous pouvez être et devenir tout ce
que vous pouvez imaginer. C'est
l'ère de la nouvelle Création avec
son cortège illimité de Substance
de Force de Vie Cosmique à portée
de main qui n'attend que vous pour
la façonner en des choses dont vous
rêvez et visualisez.

Vous avez toutes les difficultés
à garder ou à intégrer les énergies
raffinées qui sont constamment
rayonnées sur vous et en vous.
Certains d'entre vous sont passés à
un niveau où vous devez faire un
pas en arrière et permettre au
monde extérieur et à votre vaisseau
physique de rattraper votre champ
vibratoire intérieur.
Jamais auparavant une humanité, une
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Aussi est-il étonnant d'avoir le
vertige, d'être désorienté et
confus, désynchronisé du monde qui
vous
entoure et parfois même
découragé ? ...
Notre promesse envers vous
c 'est que cela passera au fur et à
mesure que vous devenez plus
confortable avec votre nouvelle
radiance et votre réalité qui va
rapidement évoluer. Si vous restez
dans la course, il vous est assuré
d'entrer gracieusement dans le
niveau de conscience suivant. Vous
perfectionnerez graduellement votre
habileté, vous intégrerez votre
sagesse
et
accomplirez
nombreuses choses miraculeuses.

de

Vous devez etirer vos muscles
spiritiuels et prétendre à votre
puissance nouvellement découverte.
C'est pourquoi, nous espérons que
vous accepterez cette vérité :
vous êtes l'étudiant, le profeseur
et également le maître.

Personne d'autre ne sait mieux que
vous ce qui est juste et approprié
pour vous à chaque instant et à
chaque situation.
Maintenant que le Créateur
Suprême prend un rôle actif dans le
grand
processus
de
la
réunification, vous pouvez être
assuré que votre monde, votre
réalité et tout ce que vous croyez
être la norme va sérieusement
continuer à se transformer et à un
taux en accélération constante.

est en harmonie avec le plan du
Créateur suivis par une contraction
ou reformation de tout ce qui est en
disharmonie.
L'énergie n'est jamais détruite
ou perdue, elle est remodelée,

transformée voire modifiée dans une
autre
forme
ou
fréquence
vibrationnelle. Les vibrations plus
basses et les distractions de la
3ème et 4ème dimensions pénétrent
les niveaux les plus profonds par la
puissance incroyable de la Lumière
du Créateur. C'est le processus
brumeux dans lequel vous êtes en ce
moment, votre Terre et toute
création dans cet Univers.
Il est douloureux de regarder cette
destruction de masse qui est en
train de pendre place par delà le
monde, et nous, tout comme vous,
ressentons la peine et la souffrance
qui sont rampantes alors que la
purification s'accélère.
Tout ce qui est possible est fait
pour diminuer la souffrance et il
est impératif que vous restiez
focalisés et centrés dans le coeur
quand vous recherchez à rayonner
dans le monde la quantité maximale
de substance lumineuse du Créateur
pour le plus grand bien de tous.
Ne
commettez
pas
d'erreur,
l'Energie d'AMOUR inconditionnelle
qui filtre par votre être s'ajoute
au tout et fait une grande
différence. ...»
-5-
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La Science de la Loi d'Attraction
Michael J.Losier (canadien)

Il existe un fondement physiologique à la pensée positive.
Il existe diverses formes d'énergies : atomique, thermale, force électromotrice, cinétique
et potentielle. On ne peut jamais détruire l'énergie.
Vous vous souvenez peut-être que toute matière est faite d'atomes et que chaque atome
possède un noyau. (Contenant des protons et des neutrons), autour duquel des électrons sont
en orbite.
Les électrons d'un atome sont toujours en orbite autour du noyau, selon une orbite
ordonnée ou à des niveaux d'énergie assurant la stabilité de l'atome. Les électrons peuvent
être contraints de supporter des orbites « supérieures » par la hausse d’énergie ou peuvent
émettre de l'énergie lorsqu'ils tombent à une orbite « inférieure ». Lorsqu'il s'agit de
« vibrations » , si les atomes sont alignés, ils créent une force motrice, tirant tout vers la
même direction, de la même manière que le métal peut être magnétisé en alignant ses
molécules dans la même direction. Cette création de pôle positif (+) et négatif (-) est un fait
de la nature et de la science. Inutile de dire ce que la science a montré : qu'il existe des lois
physiques qui peuvent être observées et quantifiées dans un domaine, il est plus que
probable que des lois similaires existent dans d'autres branches, même si on ne peut pas les
quantifier pour le moment.
Ainsi, vous voyez que la Loi d'Attraction n'est pas un terme à la mode ou magique du
New age. C'est une Loi de la Nature à laquelle répond constamment chaque atome de votre
être que vous le sachiez ou non...
...A chaque instant, vous pouvez dire si la vibration que vous émettez est positive ou
négative en identifiant le sentiment que vous ressentez. Ces sentiments vous amènent à
envoyer une vibration et dans le monde vibratoire, il n'en existe pas deux sortes : positive
ou négative.
Vous pouvez remettre votre vibration à zéro et la transformer de négative en positive.
C'est aussi facile que de vous demandez : « Alors, qu'est-ce que je veux? » Lorsque vous
parlez de ce que vous ne voulez pas et que vous évoquez ensuite ce que vous souhaitez, les
mots changent. Vous ne pouvez envoyer qu'une seule vibration à la fois, ainsi, lorsque vos
mots changent, votre vibration se modifie également. Formulez simplement, pour inverser
votre vibration, changez juste les mots que vous employez et les pensées que vous
développez.
Identifiez ce qui vous fait vous sentir mieux et pratiquez-le davantage.
Elever votre vibration signifie simplement conférer à votre désir plus d'attention,
d'énergie ou d'intérêt positif. En lui accordant de l'attention positive, vous êtes sûr
d'inclure la vibration de votre désir à votre vibration actuelle.
Alors à partir de maintenant, dès que vous remarquerez un manque de résultat concentrezvous sur la possibilité que « tout peut arriver »

-6-
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Initiatives du
MEDITATIONS

Le mercredi 6 Août – Centre Les Mille Liens – La Manifestation – 20 H-3 €
Le jeudi 7 août – Librairie « Le verseau » - La manifestation - 20 Heures – 3 €
Atelier d’écriture :

Application de la loi d’attraction
Parce que chacun de nous éprouve encore le besoin de s'écrire, de se dire, on comprend que
derrière les mots, les maux. Derrière les phases, les émotions, les rêves, le jeu, le témoignage, la
guérison, le devenir.
L'écriture est libératrice car elle pousse au déconditionnement. Elle crée « un état second »
qui permet de faire tomber les barrières. Ecrire, c'est accoucher de ses fardeaux personnels,
c'est exprimer ce qui a été refoulé.
C'est redécouvrir son être essentiel, redéfinir ce que l'on désire au plus profond, c'est
rencontrer et aimer son enfant intérieur.
L'atelier peut devenir l'outil d'une transformation, le complice d'une confession, le lieu où on
libère ce que l'on ne sait pas exprimer autrement, l'instant où l'on dépose ses mémoires
familiales, le moment où l'on redéfinit en conscience ses désirs, le moment où l'on guérit le petit
garçon ou la petite fille.
L'écriture s'adresse à tous ceux qui veulent se chérir, se faire plaisir, se découvrir, créer,
guérir, avancer, vivre. L'atelier d'écriture devient alors un support et le moyen de réécrire sa
Légende Personnelle.
Isabelle Lecomte-Depooter : « L'écriture est aussi un lieu où l'on peut reprendre ce qu'on nous
a volé. Se réapproprier l'estime de soi, l'amour, la tendresse, la sexualité, la vie, l'exubérance, la
franchise, la naïveté, l'audace... »

Que ces heures suspendues au bout de la plume vous rapprochent de votre LEGENDE
PERSONNELLE !

Le mois d'Août est un mois chaud, qui invite à la détente, au relâchement, à la sieste, au
dépaysement, à l'insouciance. De ce fait l' « Association Vivre sa Légende » suspend du
14 au 31 Août ses activités.

Cependant nous maintenons un atelier d'écriture
(Application de la Loi d'Attraction)
Le samedi 9 Août de 14 h à 17 h
(Autres possibilités en fonction de la demande avant le 14 Août)
Domi : 06 99 00 82 10
Vivre sa Légende vous propose

Un CD de Méditation
« La Flamme Violette »
- 7 - frais d'envoi
15 Euros + 3 euros
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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° 15 août 2008
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