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La phrase du mois

« Sans vision les gens périssent » Vieil adage
Le mot de l'équipe,

« Sans vision les gens périssent », voilà une affirmation qui ne manque
pas de nous emmener au cœur de riches interrogations. Pourquoi les gens
périraient s’ils n’avaient pas de vision ? Tout simplement parce que la
vision est la matrice de notre réalité. La vision est une projection d’une
réalité qui instantanément s’inscrit dans le monde de la cause et qui attend
le moment opportun pour se manifester dans le monde de la forme.
Chaque moment imaginaire crée l’architecture d’une œuvre incroyable. A
nous d’utiliser cette force de façon extraordinaire ou bien à nous d’en faire
des égrégores nous propulsant dans des réalités exiguës et douloureuses.
Les visions sont des portes ouvertes vers d’infinies possibilités. Or, DANS
l’univers tout est possible. Or, POUR l’univers tout est possible ! Nous
sommes ceux qui rendent impossible la manifestation d’une magnifique
réalité. Mais également, nous sommes ceux qui rendent possible la
manifestation de limitations insoutenables.
Le monde se réveille aux Energies Illimitées et ces mêmes énergies
réveillent le magicien, l’Aladin, la Belle au bois dormant… Dès que nous
avons l’audace de reconnaître tous ces personnages qui vivent en nous,
nous leur offrons la possibilité d’exprimer librement tout leur génie et toute
leur beauté !
La physique quantique nous confirme bien que notre imaginaire est le
moule quantique de notre réalité. Les chercheurs constatent que dès que
nous abandonnons les lois Newtoniennes, plus rien ne fonctionne de façon
attendue.
Et si nous déposions pour quelques instants nos convictions, et si nous
déposions ce que l’on croit être la réalité afin que nous puissions nous
immerger avec délices dans notre monde imaginaire ? Vous verrez alors,
que dans ce monde que vous dessinez à votre guise, vous allez redécouvrir
des sensations agréables et sans même le savoir vous déclencherez « l’effet
papillon ». Alors, allez-y imaginez ce qu’il y a de plus beau et de plus pur !
Puis ; Laissez-vous surprendre !
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« Nous vous souhaitons à vous les hommes »
21 Juin 2009
A tous les hommes de la Terre nous vous souhaitons tout le bonheur du monde
Nous vous souhaitons de trouver la paix de l’âme et du cœur
Nous vous souhaitons la plus douce des harmonies avec vous-mêmes et tous ceux qui
vous entourent
Nous vous souhaitons la réconciliation totale avec vous-mêmes, avec les femmes, avec
vos mères, vos pères, vos enfants ; vos familles et le reste du monde
Nous vous souhaitons de savoir pleinement communiquer avec vous-mêmes et ceux
que vous rencontrez
Nous vous souhaitons d’aimer pleinement la vie, de l’aimer et de la chérir
Nous vous souhaitons d’aimer, d’aimer librement et puissamment
Nous vous souhaitons d’être aimés, d’être aimés inconditionnellement
Nous vous souhaitons d’être caressés, cajolés, soutenus et compris
Nous vous souhaitons d’être complimentés, validés, encouragés
Nous vous souhaitons d’être libres, libres de vos peurs, libres de vos croyances, libres
de vos souffrances, libres des frustrations et surtout libres d’être des hommes
Nous vous souhaitons d’être détendus et confiants.
Nous vous souhaitons de ne plus juger, ni condamner
Nous vous souhaitons de pouvoir déposer facilement et avec soulagement tous les
fardeaux que vous portez depuis si longtemps
Nous vous souhaitons d’être écoutés, considérés, respectés et appréciés
inconditionnellement
Nous vous souhaitons qu’à chaque minute, qu’à chaque seconde vous soyez heureux et
comblés de douceurs.
Nous vous souhaitons de vous ouvrir à tout ce qu’il y a de beau, de bon, de juste, de
léger et de joyeux. Nous vous souhaitons de découvrir à quel point chacun d’entre
vous est merveilleux, unique, précieux et talentueux
Nous vous souhaitons de vous réveiller sereins et de vous endormir satisfaits
Nous vous souhaitons d’oser, d’oser ce qui est bon, génial et épanouissant pour vous
Nous vous souhaitons de rire tous les jours, de sourire souvent et de pleurer parfois
de joie ou d’émotion
Nous vous souhaitons de savoir profiter de l’instant et de le considérer comme un
trésor inestimable
Nous vous souhaitons de vivre dans l’abondance et l’aisance et pour cela nous vous
souhaitons de savoir recevoir tout ce que l’univers a de merveilleux et de riche à vous
offrir.
Nous vous souhaitons d’être en parfaite santé, lumineux et vaillants
Nous vous souhaitons de voir et de reconnaître la beauté en toute chose, en tout lieu
et en toute circonstance.
Merci à vous les hommes pour tout ce que vous nous avez transmis, pour tout ce que
vous transmettez et tout ce que vous allez transmettre.
Que l’Univers déverse dans vos cœurs une avalanche infinie de caresses, de douceur
de tendresse, de richesses et d’amour. Que votre vie soit étincelante de joie. Nous vous
aimons et nous vous honorons infiniment.
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« Accueillir son masculin »
Par les frères de lumière
Le 17 Juin 2009
« Nous vous avons souvent parlé de victoire et nous vous avons dit qu’elle pulsait
déjà dans chacune de vos cellules et dans chaque particule de vie. Mais nous
observons que certains doutent encore de l’extraordinaire bascule qui prend place
actuellement.
Depuis des années, nous évoquons le retour du féminin sacré, le retour de la mère
Divine. Sachez que la vague d’amour que cela a provoqué dépasse vos entendements
Le cœur de l’Humanité s’ouvre à la beauté d’une autre réalité et chaque cœur qui
s’ouvre devient un flambeau de lumière pour ses frères de la Terre. Voilà où se tient
la bascule. Voilà où se tient la victoire
Le retour du Féminin Sacré ne peut se faire sans la complétude du masculin sacré.
Pour se faire, le masculin sacré doit reprendre sa juste place.
Cette fête des pères qui s’annonce, s’inscrit alors que le soleil est à son zénith, le
soleil lui-même est considéré à travers le monde comme étant l’expression du
puissant Père Divin. De ce fait, le 21 juin sera un important moment de guérison, un
moment de transmutation permettant une avancée dans la réintégration du masculin
divin. L’humanité peut aujourd’hui accueillir le retour de ces belles énergies
masculines. La nouvelle lune succèdera à cet événement et sera telle une caresse
restaurant le retour du Masculin Divin.
Pour les accueillir il est essentiel que chacun reconnaisse en soi et en l’autre, la
partie sacrée de ce masculin. C’est pour cela qu’il est grand temps de poser un autre
regard sur les hommes, il est grand temps pour ceux qui avancent sur le chemin de
l’éveil de ne plus juger l’homme dans ces distorsions mais de pointer haut et fort la
beauté et la force qui battent en eux et qui ont toujours étaient là.
Tant de fois nous vous entendons dire encore : « A les hommes, ils sont ainsi, A ces
hommes ! ». Vous vous méprenez et en agissant ainsi vous ne faites que renforcer la
partie obscure qui tente désespérément de guérir ! Ne portez plus votre attention sur
leur médiocrité, leurs limitations, leur vulgarité, mais prenez plaisir à débusquer
leurs talents, leurs valeurs et leurs aspects positifs. Les hommes souffrent d’être
enfermés dans des schémas qui ralentissent leur évolution. Vous qui savez, vous avez
la responsabilité de pointer chez l’homme sa partie pure et belle. Chacun de vos
regards compatissant les transformera et permettra la résurgence de qualités que
vous ne soupçonnez peut être plus. L’homme a besoin pour guérir de considération
et d’intentions bienveillantes.
Il n’est rien à attendre d’eux si ce n’est la réaction magnifique et spontanée que
déclenchera une révérence tant de fois espérée.
Nous honorons le précieux masculin qui est votre force, votre protection et votre
ténacité. Nous vous chérissons et nous vous soutenons à chaque instant.
Nous sommes vos frères de Lumière. »
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« Vous êtes en train de reconnaître
votre Beauté Intérieure »
Sananda
Par Martine

« Vous avez traversé beaucoup de turbulences, et Maintenant Vous Vous
réalisez dans votre Beauté Intérieure. Vous avez compris que Vous Êtes
Divin et que Tout est en Vous !
Pendant des éons, Vous avez vécu des choses qui ne Vous ont pas permis
de Vous reconnaître, et en même temps, cela Vous a permis d’en arriver là
où Vous en êtes aujourd’hui. Vous pouvez bénéficier ainsi d’une plus
grande facilité à comprendre ce qui se passe en Vous et autour de Vous.
Vous avez compris l’Amour qui Vous anime, et Vous avez compris
combien il y a en Vous un Amour qui Vous est donné lorsque Vous êtes en
phase avec Vous-même et que Vous reconnaissez votre Beauté Intérieure.
Cet Amour est le fruit de votre reconnaissance. Nous sommes avec Vous
afin de partager l’Amour que Nous Sommes. De ce fait, Vous permettez
que cet Amour soit diffusé au plus grand nombre.
Maintenant, comprenez que tout le temps que Vous avez passé à Vous
chercher était approprié pour Vous permettre de mettre en place
l’IMMENSITÉ de ce que Vous Êtes. Cette IMMENSITÉ peut maintenant se
développer et Vous permettre d’être Vous, d’être enfin cet Être Divin que
Nous Vous disons être depuis le tout début. Cessez de chercher à
l’extérieur ce qu’il y a en Vous. Tout Vous sera révélé dans le Cœur de
Votre Être. Vous avez tant d’Amour et cet Amour a besoin d’émerger et de
s’expanser pour que tout s’harmonise et poursuive le Plan d’évolution. ...
Vous avez eu besoin de Vous reconnaître pour comprendre ce qui Vous
anime vraiment et maintenant, Vous pouvez comprendre que c’est en
restant Vous-même, en conscience de « Qui Vous Êtes » que Vous créez
une réalité bien plus belle que celle que Vous vivez. Vous Êtes des
Créateurs, et vous l’avez petit à petit acquis en comprenant qu’il Vous
fallait être Vous, libre, autonome. Il ne Vous est plus nécessaire de
« suivre » quelqu’un ou quelque chose, suivez votre « Grandiosité » et
redonnez les commandes à Votre Présence Divine afin qu’elle laisse
circuler à travers Vous l’Energie Divine. Vous permettez ainsi de créer ce
dont Vous avez besoin, mais également de créer bien au-delà de ce que
Vous Êtes. Vous pouvez créer d’une façon multidimensionnelle et ainsi
créer de Nouveaux Mondes.
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Beaucoup d’entre Vous ont remarqué que lorsqu’ils cessent de
chercher à l’extérieur et dès lors qu’ils se tournent en eux-mêmes, des
synchronicités se manifestent et celles-ci leur permettent de rencontrer
des Êtres qui peuvent les aider à se reconnaître. Et c’est ainsi que cela se
présente pour tout un chacun. Nous avons à cœur de Vous dire que les
Êtres qui Vous aident le font par notre intermédiaire et qu’ils sont là pour
que Nous puissions Vous aider à Vous libérer et à Vous réunifier. …
Pensez toujours à l’Être Divin que Vous Êtes et restez dans Votre
Présence JE SUIS, à l’écoute de votre cœur. Même si Vous éprouvez de
la difficulté à maintenir ce lien avec votre Divinité, restez dans votre
silence, respirez, et Vous allez comprendre ce qui se passe en Vous. C’est
à ce moment là que Nous Pouvons intervenir et vous aider à Vous libérer
de ce qui ne Vous sert plus.
Sachez que rien n’est laissé au hasard et que tout a sa raison d’être. En
acceptant cela, Vous Nous permettez d’agir sur toutes les énergies qui ont
besoin d’être libérées.
Puissiez-Vous comprendre que lorsque Vous êtes dans Votre Présence
JE SUIS, même si Vous ne sentez rien, même si rien ne se manifeste, Vous
êtes dans tous les cas en contact avec Votre Moi Divin et que celui-ci agit
au mieux. Petit à petit Vous développerez ce lien au point de rester unifiés
en permanence. Vous ressentirez alors un bien être jamais égalé.
Pour se faire, ne Vous laissez plus happer par des états d’être qui ne
Vous correspondent plus. Pour cela, Vous avez besoin de ne plus Vous
référer à ce que Vous étiez en tant qu’humain. Laissez-Vous aller dans
Votre Présence, en Toute confiance malgré les sollicitations extérieures.
Cette confiance Vous permet d’imaginer ce que Vous voulez faire, ce que
Vous voulez vivre, ce que Vous voulez créer. Vous laissez alors l’Energie
Divine œuvrer. Sachant que parfois, il Vous faudra du temps pour
manifester Votre nouvelle Réalité. Cependant, ne Vous référez plus à ce
que Vous viviez, à ce que Vous étiez.
Quand Vous êtes en confiance, c’est comme si Vous étiez dans une
Luminosité où rien ne peut vous affecter. Vous baignez dans l’Amour, la
Paix, la Joie sachant que Tout est là, sans ne rien faire d’autre que d’Être
là et de vivre en conscience de ce que Vous Êtes.
Sachez que Ceux qui contribuent à l’émergence de la Nouvelle Terre,
sont considérablement assistés. »
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« Pluie de Mercis »
Au nom du groupe des Terres Cathares
Par Liliane

Je demande une pluie de MERCIS pour Dominique-Claire et Annie.
Que ce flot les rafraîchisse du quotidien matériel qu’elles ont eu à
assumer, sans que « nous », nous n’en ayons vu que du « bleu » !
Et Oui, les couleurs de l’Arc-en-ciel nous enveloppaient et nous étions
toutes et tous, les yeux, les sens, le cœur et l’esprit dans
la Cinquième Dimension !
Alors comment percevoir leur travail de la Troisième Dimension ?
Et bien JE vous le demande … ?
Mais, un soir, un petit lutin m’a tirée par les pieds, une fée par les mains
et des anges par les épaules !!!
J’en fus très secouée ! Là, ma tête tinta de mille petites clochettes et elles
laissèrent tomber des MERCIS !
Merci pour « elles deux » et aussi Merci pour celles qui ont mis sur pieds
les préparatifs au voyage. Merci aux conductrices, Merci à ce groupe
magnifique, Merci à nos hôtes, Merci au gîte, Merci à la Terre Cathare,
Merci à celles et ceux qui nous ont offert leur AMOUR en Nous ouvrant
leur Lieu Sacré. Merci à celles et ceux qui nous ont gardés dans leur
cœur et leurs pensées durant notre voyage. Merci à Moi.
Merci à ces jours !
MERCI à l’Univers, Merci aux Êtres de Lumière Divine qui nous ont
accompagnés, reçus et offerts ces cadeaux Royaux !
Merci au DIVIN
« La magie » a fait son œuvre : Beau travail de l’alchimie !
Aussi avec une immense joie, beaucoup d’amour et de gratitude, je dis
MERCI et des Baisers de Lumière l’accompagnent !
« Notre témoignage »
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Petits mots sur le voyage en terre Cathare :

« Merci pour ce voyage illimité, un avant goût de ce que nous attendons
tous. Merci à Dominique-Claire, à chacun d’entre nous… restons dans
cette belle énergie où nous nous trouvons, à très bientôt dans l’Ici et
Maintenant. »
« Une semaine hors du temps dans L’Amour, l’Amitié et l’Abondance ! »
« Merci pour cette semaine de rencontres, d’amitié de rires et de joie dans
une nature splendide et inspirante. Très affectueusement »
« Merci Bien Aimés pour la Lumière, la Beauté et l’Amour… »

« Expérience réussie au-delà de ce que je pensais. Merci pour cette petite
semaine dans un cadre somptueux avec des vibrations incroyables.
Amour »

************
************
Les initiatives du mois de Juillet

Les méditations sont maintenues tout le mois
les jeudis
Flamme Violette, Abondance, Les 12 Archanges, L’Amour...
20 Heures -162 Rue Pierre BORIES 83100 TOULON
(ST JEAN DU VAR au dessous du pont de ST JEAN)

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

Départ Toulon 9h 30 Parking des Lices
Participation : 5 euros non adhérents, 4 euros adhérents.
Domi-Claire 06 99 00 82 19
Domi : 06 99 00 82 19
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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 83100 TOULON

Coupon d’adhésion/abonnement à retourner à l’adresse suivante :
Nom : …………………………………Prénom :……………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Tél :……………………………………/ …………………………………………………..
Email :……………………………………………………………………………………….
Date : ………/ ………/……….
□ Adhésion association : 15 €
□ Abonnement journal (port compris) : 20 €
□ Adhésion et abonnement : 35 €
N° 26 juillet 2009
…………………………………
□ Abonnement journal par mail : 5 €
Vivre Sa Légende. 114 B Impasse Gilette –Darboussèdes- 83100 Toulon.
Tel : Domi 06 99 00 82 19
Email : vivresalegende@gmail.com
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