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La pensée du mois :

« Si tu ne sais pas quoi faire de tes mains, ose les transformer en
caresses !
Jacques Salomé

Le mot de Dominique-Claire Germain

Certains avaient annoncé que 2010 serait l’année de la manifestation. A
considérer les événements, il est aisé de penser que cela ne semble pas tout à fait
juste. Parce que nous avons collectivement et individuellement lancé nos
aspirations et nos désirs à l’Univers, je peux vous assurer que tout est entrepris
pour que nos désirs profonds se manifestent dans l’ici et maintenant.
Cependant, afin de recevoir ces nouvelles vibrations, nous devons, car il
ne nous est pas laissé le choix, aller chercher nos propres encombrements et
nous en débarrasser. Pour que le nouveau puisse enfin s’inscrire dans notre
quotidien, nos quatre corps sont soumis à un nettoyage de fond. Des mémoires
bien anciennes peuvent remonter. Il ne s’agit pas de se battre contre ces
nouvelles sensations et de se cristalliser dans l’incompréhension.. Il nous est
demandé de poser un regard responsable sur ce que nous exprimons et sur les
événements qui se présentent à nous. Car, chaque petit résidu qui alimente
encore notre ego nous sera pointé afin qu’il puisse être dissout et transmuté !
Croire en l’avènement de la Cinquième Dimension ne suffit pas, il est
conseillé d’entreprendre un travail personnel. Accueillir le Nouveau demande
réellement une préparation dans toutes les facettes de ce que nous sommes.. Ce
nettoyage s’est accéléré ces derniers mois nous entraînant dans des tourbillons
surprenants. Mais ce travail touche à sa fin. Le changement est sur le point de se
manifester, le temps de la récolte, pour ceux qui ont œuvré est proche…
Reposez-vous pendant ces mois chauds.. La rentrée nous surprendra de cadeaux
étonnants.
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« La Convergence Consciente »
17 et 18 Juillet 2010
Patricia Diane Cota Robles
Traduit par Dominique-claire Germain

Traduit par Dominique-claire Germain
Les 17 et 18 Juillet 2010 offrent une
opportunité puissante, celle de guérir nos
consciences basées sur la dualité. Nous
allons être balayés par une vague La prochaine étape consiste donc à
d’énergie chargée des fréquences aider l’Humanité à se souvenir que
d’Unité.
nous sommes tous UN, tous UN avec
Toute Vie et que la séparation n’existe
Nous sortons à peine des incroyables et pas. Cet événement établira un égrégore
sans précédent influences provoquées d’Unité, une conscience d’Unité qui
par le puissant alignement planétaire, par permettra à l’humanité de faire un bond
l’exceptionnel solstice et la pleine lune dans la Lumière.
du mois de mai, celle-ci intensifiée par
l’éclipse de Lune. Tout ceci a été
renforcé par l’éclipse solaire du 11 Dès lors que nous développons une
juillet.
conscience d’Unité, nous comprenons
que « nous et eux » n’existons pas.
Ces flots de lumière ont permis à
l’Humanité de briser une fois de plus les Nous nous souvenons que toute vie est
schémas négatifs et cristallisés de nos interconnectée,
interdépendante,
passés. Ceci a donné à chacun d’entre inter-reliée.
nous la possibilité de nous libérer des
comportements et des croyances qui ne Cela signifie d’un point de vue concret
servent pas la Conscience Supérieure.
que chaque pensée, chaque mot, chaque
émotion ou chaque action que nous
L’une de ces destructrices croyances est choisissons affecte toutes les facettes de
celle qui repose sur le fait que nous vie sur la planète. Imaginez que chaque
sommes séparés et que tout est dualité. mot, chaque pensée, chaque émotion ou
Heureusement les événements célestes chaque action nourrit la lumière ou
des semaines passées ont préparé le nourrit l’ombre. D’instant en instant
chemin pour que nous puissions nous affectons chaque personne, chaque
accueillir la nouvelle étape orchestrée lieu, chaque condition ou toute chose de
par les Plans Divins. Ces plans sont en façon positive ou négative. Quelle
cours.
responsabilité !!
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L’activité de lumière globale orchestrée
par les Artisans de Lumière du Monde a
pour but de renforcer l’égrégore de
l’Unité et a été nommée La
Convergence Consciente. C’est une
vague d’Unité. Cette vague va déferler
du cosmos le 17 et 18 juillet 2010.
Docteur Carl Calleman, spécialiste des
prophéties Mayas a impulsé cette activité
suite aux études faites sur le calendrier
Maya..
La mission de la Convergence
Consciente est de projeter une intention
collective visant à atteindre une masse
critique qui favorisera toute forme de
réconciliation, intérieure et extérieure.
En nous rassemblant avec un esprit
unifié cela peut guérir les blessures de
séparation, guérir les conflits qui nous
divisent, nous inspirer afin de faire
émerger des idées et des actions qui
expriment l’unité. Ce rassemblement de
cœur et d’esprit permet de façon
extraordinaire d’accueillir le Nouveau
Monde.
Cette
Convergence
Consciente
représente une collaboration de tous
ceux et celles qui veulent poser
l’intention suivante : l’accomplissement
de l’unité est possible, de façon
individuelle et collective.
Toutes les sagesses et toutes les
traditions du monde sont invitées à
s’unir afin de démontrer

Comment une espèce en voie
d’évolution
peut transcender
les
frontières des vieilles idéologies afin de
s’ouvrir à une destinée bien plus vaste
que ce que l’on a bien voulu nous faire
croire.
Les anciens Mayas nous invitent à
nous relier à ce plan Divin en
reconnaissant que nous sommes tous
unis comme les doigts de la main.
Tout au long de ce mois de juillet des
prières, des méditations, des cérémonies
vont se joindre à cet événement.
La convergence consciente, vague
d’unité, est la certitude que les temps
sont venus de retrouver l’unité et de
réintégrer une conscience supérieure.
Alors, en un seul souffle, en une seule
conscience, en un seul battement de
cœur d’amour pur, participons à
l’émergence de l’Unité. Pour se faire,
nous devons reconnaître la divinité en
nous et en chacun puis honorer nos
différences. Ces regards nouveaux vont
déchirer le voile de la séparation.
Pour se faire invoquer la Lumière Divine
qui est toujours victorieuse, ensuite
projetez-la dans toutes les facettes de la
Planète. Merci de nous aider à maintenir
la Vision du monde Nouveau.
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« Ce que nous disent les Astres »
Commentaires d’Astrologues :

Les configurations astrologiques actuelles sont exceptionnelles!

La fin du mois de mai a été intense et nous
avons tous ressenti la puissance de la Pleine
Lune du 27 Mai. Cette pleine Lune fut
comme un incroyable tourbillon d’énergie.
Tout semblait s’accélérer et nous avons eu
la sensation de vivre plusieurs mois en un
seul.

Aucun autre endroit de la roue du zodiaque ne
représente autant «le début d’un nouveau
cycle» que ce fameux point vernal. En bref, 0°
Bélier = Naissance, début d’un temps
nouveau ! C’est la mise en marche un nouveau
cycle. Alors, lorsque la planète associée au
signe du Verseau, régente de l’ère du Verseau,
Uranus, rencontre celle associée à la
croissance et aux excès, Jupiter, exactement
sur ce point vernal, c’est le début d’un temps
nouveau…

Les aspects planétaires entourant la Pleine
Lune du 27 mai étaient particulièrement
intenses ce qui a conditionné le passage de
mai à juin. Le mois de juin a donc fait
preuve de moments forts et intenses. Et
cette purification s’est profondément
intensifiée entre le 26 mai et le 11 Juillet.
Ce 11 juillet faisait l’expérience de la
nouvelle lune couplée à une éclipse solaire.
Il était important de rester centrés et de se
poser souvent.

Nous disons donc que Jupiter conjoint Uranus
à 0° Bélier, aspect majeur qui a influencé tout
le mois de juin, représente une Naissance.
Mais, nuance importante, le ciel de juin ne
suggérait pas qu’il s’agissait là d’une
naissance facile et sans douleur… Eh oui,
comme tout accouchement, des contractions
ont été nécessaires, d’abord parce que Saturne
(direct sur la fin de la Vierge) était opposé à
Jupiter-Uranus, aussi parce Pluton formait des
carrés avec Jupiter-Uranus et avec Saturne.

La rencontre de Jupiter et d’Uranus à 0°
Bélier
fut
certes
«l’évènement
astrologique» du mois de juin ! Parce que
Jupiter prend 12 ans à faire le tour de la
roue du zodiaque, sa conjonction avec
Uranus n’est pas, en soit, un phénomène
rarissime, mais, ce qui est exceptionnel et
extrêmement
«porteur»
au
niveau
symbolique, c’est que cette conjonction ait
eu lieu à 0° degré du signe du Bélier. Le
Bélier étant le premier signe de la roue du
zodiaque. 0° Bélier correspond, en fait, au
premier degré de la roue du zodiaque (qui
en compte 360) et c’est ce que les
astrologues (et astronomes) nomment le
point Vernal.

Mais surtout parce que la rare et mystérieuse
conjonction Neptune-Lune Noire-Chiron (fin
Verseau-début Poisson) a provoqué une
formidable poussée d’énergie, qui nous a
poussé à déposer nos « karmas». Tout nous
oblige à nous débarrasser des mémoires du
passé, mémoires qui nous alourdissent et qui
ne peuvent être emmenées dans la Cinquième
Dimension.
-4-
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Les planètes de juin 2010 nous demandaient
de laisser le passé encombrant afin de faire la
place au nouveau. Ce processus de liquidation
des karmas, divinement orchestré par le transit
de la Lune Noire, qui a quitté le Verseau pour
entrer en Poisson fin juin, a amené des
confrontations directes avec nos plus grands
blocages, ainsi qu’avec nos plus grandes peurs
inconscientes, comme jamais auparavant.
Ce mois de juin nous a obligé à faire face à
nos dysfonctionnements passés, à nos
croyances obsolètes et à nos blessures qu’il
est tant de guérir. Ce processus se
poursuivra jusqu’au mois d’août.
Donc, la conjonction Jupiter-Uranus est une
invitation, voire même une obligation à
déposer, à nous libérer de l’ancien.
L’intensification et l’accélération des énergies
favorisent «l’ouverture de conscience». Il
devient extrêmement difficile, je dirais même
à la limite du supportable, de rester accroché
aux anciennes façons de penser et de faire.
Autant sur le plan individuel que sur le plan
collectif, juin 2010 a résonné haut et fort
comme une sonnette d’alarme : Fini le temps
du déni et de la procrastination. Le temps pour
agir et pour faire des changements est
maintenant ! Tout cela a créé des tensions et
nos corps ont manifesté les difficultés d’un tel
passage.
Tout semble réellement démarré à partir de ce
mois de juin. Juin est le mois intermédiaire
qui, ne l’oublions pas, en tant que sixième
mois est «la mi-temps» de l’année. Comme si
l’année se divisait en deux et que juin était le
mois «médian», le trait d’union. Trait d’union
entre Hier et le Nouveau.
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Juillet a été marqué par la Nouvelle Lune qui
est particulièrement puissante. Cette nouvelle
lune est couplée d’une éclipse totale du
Soleil visible sur l’Ile de Pâques ! Des
milliers de voyageurs se sont rendus sur ce
lieu pour honorer la bascule des consciences
dans l’Ere du Verseau. Une véritable
alchimie s’est produite transformant la
conscience de l’humanité.
Tout nous appelle à la célébration d’un
mariage ! Le mariage de la Lune et du Soleil
sur la pointe de la maison sept appelle
l’Humanité à la fête céleste ! Pluton en
maison douze nous force à ouvrir notre cœur
et à poser notre regard sur autrui avec de la
compassion et la révérence. Il a été
demandé à notre corps mental d’exprimer de
l’Humilité et une autre façon de fonctionner.
(Position de Mercure) C’est le réel retour de
l’Ere du Verseau conscientisée grâce à
Pluton qui secoue les zones des cerveaux
endormies. Tout cela entraîne une véritable
purification apportant hélas quelques
souffrances.
Les planètes forment une croix dans le ciel,
cette croix nous force à reprendre notre axe
ce qui ébranle nos quatre corps. Cela peut
être également vécu comme une danse
cosmique.
Tout
va
induire
un
assouplissement de nous-mêmes, car il est
temps d’abandonner notre rigidité, inutile
dans le Nouveau Monde.
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« Vous Vous prépare
préparezz
à Renaître »
Message de la fraternité Blanche
(le 24 Juin 2010)
Par Dominique-claire Germain

« Chers Artisans de Lumière,
Nous admirons votre courage car cette période que vous avez choisie pour
progresser
requiert
beaucoup de détermination et de patience.
L’incarnation sur cette planète reste une expérience douloureuse car vous
êtes encore coupés des belles énergies dans lesquelles vous évoluiez avant de
revenir dans la matière.
Même si parfois vous vous sentez abandonnés, sachez que l’assistance que
vous recevez est bien plus importante que vous ne le pensez.
Cependant, cette assistance ne se présente pas telle que vous le souhaitez et
ne s’inscrit pas toujours dans l’espérance qui est la vôtre. L’assistance des
Royaumes Eclairés dépasse bien souvent votre compréhension. Ce soutien
subtil intervient la plupart du temps sur un plan cellulaire.
Sachez que vos cellules sont assoiffées de breuvages lumineux alors, nous
déversons sans cesse ces vagues de pures énergies. Il est de votre
responsabilité de faire bon usage de ce breuvage.
Souvenez-vous que vos pensées, vos émotions, vos actes et vos attitudes se
mêlent à ces nectars célestes. Vous avez le choix de diluer ou pas ces
breuvages puissants. De quelles gorgées allez-vous abreuver vos cellules,
vos molécules et votre ADN ?
La compassion et la Révérence sont des élixirs qui vivifient vos corps et
embellissent votre âme. Le jugement et la critique sont des poisons qui,
diffusés goutte à goutte, altèrent votre potentialité, votre force et votre
jeunesse. Aujourd’hui, toutes vos cellules vous soufflent qu’elles ont besoin
de lumière, de douceur, de beauté pour accueillir et donner naissance à
votre Enfant Intérieur, à votre Enfant Christique.
Ces flots d’énergie qui déferlent dans votre planète sont des semences
lumineuses qui permettent d’inséminer vos cellules comme si celles-ci
étaient des ovules prêtes à donner la vie. Parce que vous êtes sur le point de
mettre au monde votre véritable identité, vos corps subissent des
transformations et des purifications dont vous ne comprenez pas toujours
l’origine.
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Il ne tient qu’à vous de faire couler la vie et des lors que l’élixir
d’Amour hydrate vos différents corps vous permettez au Christ
Intérieur de se développer tout comme le fait un embryon dans
la matrice maternelle. Il vous est demandé aujourd’hui d’offrir
une matrice pure pour que votre Christ Intérieur s’épanouisse
dans l’harmonie et la facilité.
Vous vous préparez à renaitre et cette Naissance Sacrée vous
oblige une vigilance de chaque instant, de chaque instant ! Cette
réhydratation de lumière ravive vos mémoires, toutes vos
mémoires. Le temple que vous êtes doit se préparer à accueillir
votre Présence Christique et c’est pour cette raison que vous
démantelez jour après jour les constructions qui ont fait barrage
à votre Divinité. Ce travail est laborieux et demande à être
honoré.
Vous préparez en vous la naissance de cet Être Merveilleux que
vous êtes. Portez toute votre attention sur cette élaboration
silencieuse et inéluctable. Toute la Fraternité de Lumière vous
soutient et vous assiste comme le ferait une sage femme dans la
plus grande des dévotions.
Nous nous tenons à vos côté et éprouvons un plaisir extrême à
vous accompagner dans l’accomplissement de qui vous ÊTES. »

Attention
Pas de méditation les jeudi 12 et 19 AOUT 2010
Reprise : le jeudi 26 à 20 heures
Foyer de la jeunesse- Toulon
Domi-Claire : 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° 39 août 2010
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