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La pensée du mois
« La Vie vous procure exactement l’expérience dont vous avez le plus besoin pour
que votre conscience évolue ». Eckhart Tolle

Le mot de Dominique-Claire Germain
Vous vous découragez parfois car la manifestation de la beauté que vous nourrissez dans
vos cœurs, semble ne pas trouver sa place dans ce quotidien si malade.
Vous vous demandez pourquoi cela est-il si long ? Pourquoi après tous les efforts, votre vie
ne reflète-t-elle pas ce que vous créez au fond de vous ?
Il est important de comprendre que nous transmutons en cette vie des milliers d’autres vies.
Avant même de choisir cette incarnation, nous savions que cette étape serait pour nous un
véritable challenge. Nous nous sommes donc, avec détermination, engagés dans ce
processus de profonde guérison. Malgré l’adversité qui nous a été présentée avant notre
naissance, nous avons fait le choix de cette douloureuse expérience, nous avons choisi de
transmuter totalement ce que nous sommes. Nous nous sommes promis que cette fois-ci,
cette incarnation serait celle de la libération. Pour pouvoir accomplir cette mission, il nous
a été présenté également la Victoire qui l’accompagnerait.
Dans nos atomes resplendit donc l’absolue certitude qu’au delà des apparences, la Victoire
est nôtre ! Notre Présence Divine nous pousse vers cette Victoire dont nous ne mesurons
pas les extraordinaires conséquences. Sans la Vision de cette Victoire, peut-être, aurions
nous abandonné le processus de transformation. Plus nous portons notre attention sur la
Splendeur qu’elle couve en son Essence, plus vite nous franchirons les étapes qui
conduisent à l’Ascension. Nous sommes sur le point d’y parvenir ! Merci pour votre
opiniâtreté et votre travail de Lumière.
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« Honorer la Fraternité de Lumière »
Les Maîtres Ascensionnés
Par Dominique-Claire Germain

La planète a amorcé depuis quelques années son
incroyable et extraordinaire Ascension. Il y eu un
temps et des temps sur terre où les hommes
vivaient en parfait équilibre.
Ils vivaient dans la conscience de tout ce qui Est.
Ils exprimaient de la Révérence pour tout ce qui
Est et ressentaient la complétude de l’Amour
inconditionnel.
Ils aimaient et été aimées librement. Or depuis
plus de 13 000 ans, pour différentes raisons, cette
harmonie a été rompue, entraînant l’humanité dans
une spirale de douloureuses limitations. Coupée
de la Vérité Eclairée et séparée de la Source
Divine, l’Humanité a tourbillonné dans les affres
de la maladie, de la peur, de la misère, de la
limitation et des guerres. Embourbés dans
l’ignorance, les hommes et les femmes de tous les
continents ont perpétré des erreurs de
comportements, des erreurs de croyances et
d’attitudes. Ces erreurs ont propulsé la Terre dans
le chaos et l’agonie.
L’Humanité, malheureusement s’est installée dans
la dualité négligeant totalement son Essence
Divine.
De ce fait, L’Homme a oublié qu’il était un
puissant créateur, il a oublié que tout était
interconnecté, interdépendant et inter-relié.
Coupée de ses origines sacrées, l’Humanité
s’est asphyxiée par manque d’amour.
L’ignorance, source de tant de maux a privé
l’homme de la Connaissance Sacrée et de sa
Source Divine. Par conséquent depuis la chute,
l’Humanité s’est enlisée dans la négativité créant
ainsi encore plus de négativité.

Parce que tout dans le cosmos est interdépendant,
il était fondamental de sauver la Planète Terre, car
l’harmonie de l’univers en dépendait. Alors,
depuis toujours, les planètes et les galaxies
environnantes ont tenté d’aider Gaia et ses
habitants en insufflant par tous les moyens la
connaissance qui devait éclairer les hommes.
Tout a été entrepris par les Êtres de Lumière pour
déclencher le réveil des âmes. Ces Êtres
lumineux et puissants d’amour se sont
manifestés de bien des façons. Parfois, Ils ont
pris le risque de s’incarner afin d’offrir aux
hommes ces enseignements sacrés. Ils se sont
également incarnés afin de servir d’exemple car
leur simple présence était un véritable acte
d’amour.
Ces riches enseignements ont fait le tour du
monde. Telles des graines, certains ont germé
offrant de merveilleux résultats, et d’autres, repris
par des égos mal intentionnés, ont été déformés,
mal interprétés et utilisés à mauvais escient.
Malgré les efforts de ces Êtres bienveillants,
l’homme est resté bien trop sourd aux Lois
Divines et Universelles, nourrissant encore et
encore les distorsions qu’il créait à chaque instant.
Des Êtres de Lumière, provenant de différentes
dimensions et de différents plans, se sont engagés
à assister la planète et à nous présenter de
puissantes opportunités de guérisons. Ces êtres
généreux et dévoués œuvrent depuis longtemps à
la restauration de l’Amour Inconditionnel.
Aujourd’hui, plus que jamais ils se tiennent à nos
côtés pour répondre instantanément aux besoins
de l’Humanité. Dès lors que nous faisons appel à
eux, ils déversent avec enthousiasme des flots
de Lumière d’une splendeur infinie. Unis en une
même force et une même intention.
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Il œuvre sans relâche pour infuser en nous la
Connaissance Sacrée, celle qui nous libérera des
siècles d’oppression.

Ils travaillent de concert afin de nous guider et de
nous accompagner sur le chemin du retour à la
Lumière, sur le chemin de l’Ascension.

Maitreya à son tour a préparé nos grands initiés
comme Marie, Marie-Madeleine, Jésus et bien
d’autres afin qu’ils puissent accomplir sur terre
leur divine mission. Maitraya nous encourage à
exprimer le plus pur de nous même, sachant
qu’ainsi nous affinons le cœur de diamant qui
pulse en nous, cœur de diamant qui ouvre toutes
les portes.

Lors de sa Chute, La Planète avait sombré dans
un tel chaos que sans une assistance extérieure,
elle aurait peut être été anéantie, ce qui aurait été
alors une véritable catastrophe pour notre système
Solaire.
Concerné au plus profond de son cœur par cette
probable et tragique issue, SAnat Kumara, s’est
porté volontaire pour insuffler à Gaia
suffisamment d’amour. SAnat Kumara est la
polarité masculine de la Déesse Vénus.

Lors de la création d’un système solaire, Sept
Archanges accompagnées de leurs anges sont les
premiers êtres lumineux à fouler les planètes afin
de préparer celles-ci à devenir les demeures d’une
nouvelle expérience de création.

Il a offert sans condition ses services à
l’Humanité. Il a enveloppé notre Terre Mère
d’Amour pur pendant des millénaires et nous a fait
la promesse de nous soutenir jusqu’à ce que
l’Humanité puisse enfin émettre à son tour
suffisamment d’amour pour rétablir sa divine
trajectoire.

L’Archange Michael est le premier Archange
ouvrant la voie en ancrant les énergies du premier
rayon. Ce premier rayon est celui de La Volonté
Divine et de la Force. De couleur bleue, il est
Ancré au niveau de la gorge, son énergie rend le
verbe créateur. Il assure également la protection
des planètes. Assisté du maitre El Morya, tous
deux drapent, la terre d’un manteau bleu/saphir
afin que celle-ci évolue sur le chemin de la
Lumière.

Vénus est la demeure initiale de SAnat Kumara.
Son énergie d’une puissance incommensurable
touche et alimente le cœur de la planète Terre,
nourrissant ainsi le Cœur des hommes.
Son Amour dépasse l’entendement humain. Il est
Rattaché aux enseignements de Shamballa, la cité
du soleil de Vénus. Shamballa signifie : ce qui
rend sacré. Puis afin d’être assisté dans sa mission,
Sanat Kumara a initié le Maitre Maitreya, l’un des
bouddhas.

C’est pour cette raison que l’Archange Michael
est investi du rôle fondamental de protecteur. Plus
que jamais, il nous demande de faire appel à lui et
à son armée d’Anges pour qu’ils puissent nous
libérer des imperfections qui nous lient à la
densité de la troisième Dimension.

Maitreya est lui-même un Vénusien, il lui est
parfois attribué le nom de Christ planétaire..
Considéré comme celui qui vient réveiller les
consciences, il est un des plus grands enseignants
spirituels. Sa demeure éthérique se situe dans
l’Himalaya.

El Morya a également pour noble fonction de nous
aider à « lâcher prise » . Conscient de notre
difficulté à nous en remettre à notre Divinité, il
nous propose son assistance et se réjouit de nous
guider dans ce processus essentiel. Il met tout en
œuvre pour que nous puissions au plus vite et en
toute sécurité, nous réunir avec notre Présence JE
SUIS.
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Le Maître Hilarion nous invite dans son temple
éthérique situé en Crète et nous propose
également de nous accompagner dans le
magnifique Temple de Jade situé à Télos. Il nous
rappelle que l’étape la plus importante à réaliser
pour accéder à notre évolution est celle
d’entreprendre la guérison de nos 4 corps :

Au cour de leur évolution, les planètes
intègrent les différents niveaux d’initiation.
Aujourd’hui la Terre fait l’expérience de la
septième Initiation, celle de la Divine Liberté.
Depuis les années 1950, nous basculons petit à
petit dans les énergies de cette ère nouvelle.
Chaque ère dure environ 2000 ans. La période
qui est la notre, appelée « l’Ere du Verseau »,
se trouve sous la Tutelle du Maitre
Ascensionné Saint Germain.

mental, éthérique, physique et émotionnel .
Il nous souffle également que l’acceptation de
la Vérité Eclairée renforce nos aptitudes à
radicalement modifier nos systèmes de
croyances. Il nous rappelle que seule la Vérité
nous libérera.

Son énergie d’un splendide Violet Améthyste
s’infiltre chaque jour davantage et réveille en
nos atomes notre mémoire du temps où nous
étions des êtres libres et omnipotents.

Dans l’odyssée de son évolution, un être de
Lumière éblouissant effectue également un
travail de grande envergure, il s’agit de MarieMadeleine. Egalement connue comme étant
Lady Nada, elle assiste sans relâche chacun
d’entre nous dans la réintégration de notre
Féminin Sacré. Dans plusieurs incarnations,
Cette grande prêtresse a été au service de
l’Amour pur. Initiée par Isis, elle restaure le vrai
sens du Féminin permettant ainsi à l’humanité
de se réapproprier la puissance de l’Amour
Inconditionnel .Son incarnation auprès de Jésus
était cruciale car sa tâche consistait alors à
rétablir les énergies du Divin féminin permettant
aux hommes et aux femmes d’ouvrir à nouveau
leur cœur.

Cette vibration violette a l’extraordinaire
pouvoir de transmuter l’imperfection en
perfection. St germain joue un rôle clef dans
notre processus d’évolution car il est le gardien
de cette nouvelle ère. Son énergie stimule en
nous l’alchimiste que nous avons toujours été.
Il nous invite à appeler au quotidien la Flamme
violette afin que celle-ci transmute et
transmute encore tout ce qui n’est pas lumière.
Plus nous transmutons, plus nous avançons
aisément vers notre Ascension.

Parce que ces temps appellent à la guérison,
le Maitre Hilarion s’associe au travail sacré
de St Germain. Hilarion véhicule les énergies
du Cinquième aspect de la Déité dont l’ancrage
est celui du troisième œil. Les vertus de ce
rayon sont la Vérité Eclairée et la guérison.
Ces fréquences scintillent d’un vert-émeraude
luminescent. Aujourd’hui, chaque femme,
chaque homme et chaque enfant éprouve un tel
besoin de guérison que l’intervention du
Maitre Hilarion se fait urgente
et
incontournable.

Sa délicatesse, son élégance et sa détermination
sont infinies. Marie Madeleine enrichie de son
expérience en tant qu’épouse de Jésus se réjouit
de nous aider dans cet apprentissage de l’amour,
dans cet redécouverte de la révérence pour toute
Vie.
Elle attend avec enchantement le moment ou
nous faisons appel à ses services pour rétablir
sur Gaia la Beauté et la splendeur en toute
chose.
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Il y a peu de temps Saint Germain nous
confiait :

Ils sont des myriades de Maîtres Ascensionnés,
d’Êtres de Lumière, d’Anges ou d’Archanges à
assister notre planète et toute vie s’y rattachant.
Ils se réjouissent de notre évolution et prennent
un immense plaisir à nous soutenir dans notre
processus de guérison et d’éveil.
Cependant, Ils nous rappellent, qu’ils ne
peuvent pas faire le travail à notre place et que
nous devons faire délibérément appel à eux pour
qu’ils puissent intervenir.
Ils nous attendent derrière le voile depuis bien
longtemps et nous confirment que tout est prêt
pour notre retour à la lumière. Ils nous font la
promesse que cette fois ci il n’y aura pas de retour
en arrière et que la Victoire est assurée et qu’elle
fait déjà écho dans tout l’Univers...
Ils nous confirment l’émergence de la Nouvelle
Terre, l’émergence de la Cinquième Dimension.
Ces Êtres Lumineux perçoivent déjà la Splendeur
qui se tient derrière ce voile.

« Vous êtes puissant et vous réintégrer petit à
petit cette vérité. Les vieilles réalités s’écroulent
laissant la place à d’autres réalités dont vous
ne mesurez pas encore la grandeur et la beauté.
Votre futur se trouve déjà en sécurité dans les
dimensions de Lumière et chaque pas que vous
faites vous rapproche de la Source de tout ce
qui Est. Chaque pas vous conduit à la
réunification de votre Divinité.
Sachez qu’à chacun de vos pas, nous nous
tenons à vos cotés. Le moment tant attendu est
là. La Lumière Divine n’échoue Jamais et ce
qui vous attend dépasse votre entendement… »

Il est puissant d’honorer la Fraternité de Lumière
et de rendre grâce à l’incommensurable dévotion
qu’elle a manifestée depuis des millénaires.

Puissent la joie et l’exaltation de nos
retrouvailles ricocher de galaxie en galaxie…

« 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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« Le temps de la Nouvelle Fraternité »
Maitreya
Dominique-Claire Germain

« Nous vous avions promis un temps de grand rassemblement, nous vous avions
parlé du moment où les âmes reconnaîtraient leurs frères et leur sœurs de route. Le
temps est venu où ce grand rassemblent prend place exprimant l’émergence d’une
nouvelle fraternité. Trop longtemps les hommes se sont coupés de leurs frères,
s’égarant dans la douleur de parcours bien trop individuels. Vos vies de solitudes
vous ont blessés et vous ont souvent découragés. Mais, Aujourd’hui ce
fonctionnement douloureux touche à sa fin. Aujourd’hui votre assemblée en est le
signe, Votre assemblée représente la manifestation d’une réunification qui va vous
permettre d’avancer ensemble vers la Nouvelle Terre. Nous avons tant fois évoquer
la séparation, celle qui fait référence à votre Divin, mais cette notion de séparation
évoquait également la séparation d’avec vos frères et sœurs. Combien d’entre vous,
au cours de ces longues années, se sont sentis seuls ? Combien ont bravé les
obstacles pensant être les seuls à porter en secret cette connaissance qui libère ?
Combien ont affronté les adversités sans le soutien de leurs proches ? Combien ont
pleuré de ne pas recevoir l’écoute et l’amour tant attendus ? Ce temps est révolu et
vous en êtes l’expression même !
Nous vous avons souvent dit que les rassemblements favorisaient un égrégore d’une
grande puissance et ô combien nous nous réjouissons toutes les fois où vous vous
réunissez dans l’objectif de former cette coupe si précieuse. Cette coupe est bien plus
significative que vous ne le pensez. Elle représente la réunification des hommes, le
réveil de la véritable fraternité. Cette réunification vous signifie que l’éclosion du
Nouveau Monde est en train de prendre place. Le Nouveau Monde se créé ainsi,
toutes les fois où vos âmes délibérément s’unissent, elles permettent la consolidation
de la Matrice de la Nouvelle Terre. N’en doutez pas et sachez que votre rendez-vous
est pour nous un moment privilégié de grande joie !
Comprenez encore que cette coupe que vous formez et qui se remplit de tant de force
et de splendeur offre à tous ceux et celles qui s’en approchent, l’opportunité de
goûter aux délices de la Nouvelle Fraternité, Fraternité libre de jugement et forte de
révérence. Vous n’êtes plus seuls et votre rassemblement scintille de mille
faisceaux ! Nous vous soutenons également, nous vous encourageons, nous vous
félicitons et nous vous chérissons profondément. Sachez que nous sommes de la
même famille et que l’Amour qui nous unit aujourd’hui enchante mes frères et
sœurs des différentes dimensions de Lumière. Nous vous remercions pour votre
persévérance, nous vous remercions de participer avec tant d’enthousiasme à la
Création du Nouveau Monde ! »
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Initiatives du mois

Méditations
Méditations Flamme Violette,
Abondance, Amour, Manifestation.
Rencontres spirituelles tous les jeudis
à 20 Heures
Foyer de la Jeunesse – Toulon
3 euros Adhérents - 4 euros Non
adhérents

Samedi 12 Juin 2010

L’Abondance
Comprendre
Comprendre les mécanismes qui bloquent le processus d’Abondance !
Reprogrammer une conscience de prospérité !
Travail, échanges, partages
Au Revest les Eaux - 10€ -De 14 h à 17 heures
Dominique-Claire Germain 06 99 00 82 19

Les CD de Méditation
Les CDs sont des outils puissants de transformation. Ils nous
hissent vers de très belles qualités vibratoires. Ils
effectuent un véritable travail sur nos quatre corps et nos
chakras. Ils nous propulsent vers une autre Réalité
empreinte de Beauté, de Force, de Sérénité,
de Joie et de Douceur !
« La Flamme Violette » « Le Nouveau Monde »
« Le Féminin Sacré, l’Amour » « Créer sa Réalité »
« L’Abondance »
(15 € le CD + Frais de port) 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

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 : Dominique-Claire 06 99 00 82 19
Email : vivresalegende@hotmail.fr
N° 37 juin 2010
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