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« Une âme qui s’élève élève le monde » Gandhi
La Pensée du mois :

« Personne ne peut espérer libérer sa vie du malheur, de la discorde, de

la destruction, à moins qu’il ne mette en laisse ses pensées et ses sentiments » 

Saint Germain

Le mot de Dominique-Claire Germain
Même si les événements reflètent encore « chaos et souffrances 
», les Maîtres Ascensionnés nous confirment que nous avons 
atteint un point Clef de notre évolution. Depuis 25 ans, nous 
avons œuvré, nous avons fait appel à la lumière, nous avons 
entrepris de travailler sur nous-mêmes, nous avons rêvé, 
espéré sachant que tout cela apportait une pierre à l’édifice de 
la Nouvelle Terre. 
Des Millions de personnes se sont ouvertes, des millions de 
gens prient et élèvent leur conscience. Et c’est pour cette 

raison que la Nouvelle Renaissance peut avoir lieu.
Saint Germain se réjouit du travail accompli. Même si tout semble avancer avec 
pénibilité, il est bon de ne pas baisser les bras, même si le bout du tunnel nous 
paraît encore loin. Il nous rappelle que « nous avons choisi cette incarnation afin 
de participer à l’élaboration du Nouveau Monde ». Nous savions que cela serait « 
difficile » mais nous avons insisté pour faire partie de cette aventure cosmique ! Nous 
savions qu’une fois sur Terre, nous serions déstabilisés par la densité, nous savions 
et nous avons choisi ! Il nous suggère donc, de reconsidérer cette incarnation comme 
une réelle opportunité qui va permettre à chacun d’entre nous de vivre autrement, de 
ressentir autrement, d’agir autrement. Il nous conseille de faire appel à la Hiérarchie 
Céleste pour faciliter la tâche lors de cette dernière ligne droite. Il nous fait confiance et 
nous félicite d’avoir fait preuve de tant de courage et de persévérance ! Tout va encore 
s’accélérer et le résultat dépend à chaque instant … de chacun…  Il nous rappelle 
ceci :« Vous devenez ce sur quoi vous portez votre attention, alors portez votre 
attention sur l’Amour , la Liberté et la Beauté ! »
 Très beau mois d’Août, dans la vision de l’émergence d’un nouveau Paradis.
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En début d’année, Roseline, s’engageait dans la « caravane Amoureuse » de Marc 
Vella. Cette aventure de magie, elle l’a partagée à certains d’entre nous, un soir, 
sous les étoiles. L’instant était sublime et Marc Vella était là pour nous accompagner 
de sa pétillante vibration. Roseline, a vécu des myriades de beaux instants lors du 
cheminement de la caravane, mais elle en a retenu UN qui l’a émue divinement. Suite à 
cet instant « libre » et empli d’amour inconditionnel, elle a écrit cet émouvant poème : 

«Te voilà, toi l’inconnu là devant moi, 
dans ton corps, qui croit ne plus avoir d’espace pour vivre.

Ma main tendue vers toi.... 
Une réponse corps et cœur fermés.

Je danse ma « pseudo » liberté.
Je reviens vers toi qui entrainé par la joie de notre envolée de moineaux commence à 

laisser fondre la glace de ton cœur.
Ton regard m’interroge 

«tu penses que j’ai le droit ?»
Je t’invite, je t’encourage,
tout mon corps va vers toi

et ta dernière larme de joie emprisonnée
vient d’éclater.....

Je l’ai vue, elle a éclaboussé ton regard.
Je reviens au rythme de la valse t’inviter  et :

«miracle» le feu de tes yeux a embrasé ton corps,
tu dis «oui» tu tends les bras

et le trépignement de tes pieds en dit long sur ton attente.
Le sourire qui illumine ton visage en dit long sur tes espoirs.

Tu n’en finis plus de rire et de répéter
«c’est bien de danser, c’est bien de danser....»

eh oui c’est bien !!!
Toi l’inconnu devenu intime en cet instant

je te remercie d’avoir planté dans mon corps ta graine de liberté.»

La Motte Chalancon le 19 avril 2012

« La caravane Amou reuse »
La magie de la Danse 

Témoignage de Roseline qui a partagé cette fabuleuse expérience
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«LES MYSTERES DEVOILES»
«LA RENCONTRE AVEC LE MAITRE»

Par Godfre Ray King

Le Mont Shasta se détachait hardiment 
sur le ciel du couchant, les conifères et 
les sapins encerclant sa base, si bien 
qu’il ressemblait à un diamant, aux feux 
bleu-blancs éclatants, serti dans un fili-
grane de verdure. Les cimes enneigées 
brillaient et changeaient de couleur d’un 
moment à l’autre, tandis que les ombres 
s’allongeaient à mesure que le soleil 
descendait à l’horizon.
La rumeur courait qu’il existait un 
groupe d’Etres - en fait, des hommes 
divins - nommé Fraternité du Mont 
Shasta, branche de la Grande Fraternité 
Blanche, et l’on disait que l’existence de 
ce Centre n’avait jamais été interrompue 
depuis les temps les plus anciens jusqu’à 
nos jours. Le gouvernement m’avait 
chargé d’une mission dans une petite 
ville située au pied du Mont et, alors que 
j’étais retenu dans cet endroit pour mon 
travail, j’employais mes loisirs à percer 
cette rumeur sur la Fraternité en ques-
tion. Je savais, par mes voyages en Ex-
trême-Orient, que la plupart des bruits, 
mythes et légendes, ont, à leur origine, 
une vérité sous-jacente et profonde qui, 
en général, demeure incomprise sauf 
des vrais Étudiants de la Vie. Je tombai 
amoureux du Shasta et, chaque matin, 
presque involontairement, je saluais 
l’Esprit de la Montagne et les Membres 
de l’Ordre. Je ressentais quelque chose 
de très particulier dans cette région et, à 
la lumière des expériences qui devaient 
suivre, je ne m’étonne plus que cer-
taines m’aient touché d’un sentiment 

prémonitoire. J’avais pris l’habitude de 
faire de grandes randonnées le long des 
sentiers chaque fois que je désirais ap-
profondir un problème ou
prendre une décision importante. Ici, 
sur ce Géant de la Nature, je trouvais 
détente, inspiration, et une paix qui har-
monisait mon âme tout en fortifiant mon 
mental et mon corps. Un jour, alors que 
j’étais en excursion (pour mon plaisir, 
avais-je pensé) et que je projetais de 
m’enfoncer dans le cœur de la mon-
tagne, je vécus l’expérience que je relate 
ici et qui bouleversa ma vie si complète-
ment que j’aurais pu me croire sur une 
autre planète, n’eut été le retour à la vie 
quotidienne que je menais depuis des 
mois. Le matin de ce jour-là, je partis 
à l’aube, décidant de suivre ma fantai-
sie, et je demandai vaguement à Dieu de 
diriger mes pas. Je me retrouvai ainsi, 
vers midi, en un point élevé sur le flanc 
de la montagne, d’où la vue vers le sud 
découvrait un paysage d’une beauté de 
rêve. Comme le jour avançait, la chaleur 
augmentait et je m’arrêtais fréquem-
ment pour me reposer et jouir de cette 
vue remarquable sur la rivière et la val-
lée, dans ces environs de la localité de 
Mc Cloud. A l’heure du déjeuner, je me 
mis à la recherche d’une source. Ayant 
trouvé une eau fraîche et claire, je me 
penchai, un gobelet à la main, lorsqu’ un 
courant électrique me parcourut de la 
tête aux pieds. Je me retournai, et je vis, 
juste derrière moi, un jeune homme qui 
me parut, au premier abord, être un ex-
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cursionniste comme moi, mais comme 
je le regardai plus attentivement, la 
pensée qu’il n’était pas une personne 
ordinaire traversa mon esprit. Il sourit 
et dit: « Mon Frère, si vous voulez me 
passer votre gobelet, je vous donnerai 
un breuvage bien plus rafraîchissant en-
core que cette eau de source.» J’obéis, 
et le gobelet, instantanément, fut rem-
pli d’un liquide crémeux. Il me le rendit, 
disant: «Buvez ! «. C’est ce que je fis et 
je dus paraître l’étonnement personni-
fié car le goût en était exquis, et l’effet 
électrisant et vivifiant qu’il produisit 
dans mon corps et mon mental me sai-
sit de surprise. Il n’avait rien mis dans le 
gobelet, et je me demandais tout bonne-
ment ce qui s’était passé. « Ce que vous 
venez de boire «, m’expliqua-t-il, « vient 
directement de la Réserve Universelle. 
Pur et vivifiant comme la Vie elle-même 
- la Vie Omniprésente - car elle existe 
partout autour de nous. Elle est sou-
mise à notre contrôle et à notre direc-
tion consciente, elle est spontanément 
obéissante lorsque nous avons suffi-
samment d’Amour parce que tout l’Uni-
vers obéit aux ordres de l’Amour. Tout 
ce que je désire se manifeste lorsque 
je l’ordonne avec Amour. Je tendais le 
gobelet et ce que je désirais pour vous 
est apparu. Voyez: je n’ai qu’à tendre la 
main et, si je désire faire usage d’or, l’or 
est là. Aussitôt je vis dans la paume de 
sa main une pièce d’or de la taille d’une 
pièce de dix dollars. Il continua: « Je 
dénote en vous une certaine compré-
hension intérieure de la «Grande Loi», 
mais, extérieurement, vous n’en n’avez 
pas suffisamment conscience pour pro-
duire ce que vous désirez directement de 
la Réserve Omniprésente et Universelle. 
Mais vous avez désiré voir une opéra-
tion de ce genre avec une telle intensité, 
une telle pureté, une telle détermina-

tion, qu’il était impossible de vous refu-
ser cette manifestation plus longtemps. 
« Lorsque vous avez quitté la maison, 
ce matin, vous ne pensiez faire qu’une 
excursion, au moins en ce qui concerne 
l’activité extérieure de votre mental. 
Dans un sens plus profond, plus large, 
vous suiviez en réalité l’impulsion de 
votre Être Intérieur Divin, qui a conduit 
votre  moi là où votre désir intense pou-
vait être satisfait « Une des vérités de la 
Vie est que vous ne pouvez désirer que 
ce qui peut se produire quelque part 
dans l’Univers. Plus le sentiment dans 
le désir est intense et plus vite il sera 
réalisé. Cependant, si quelqu’un est 
assez insensé pour désirer ce qui peut 
nuire à un autre Enfant de Dieu, ou à 
toute autre partie de la création, cette 
personne paiera et récoltera la discorde 
et l’échec dans sa propre vie. « Il est très 
important de réaliser pleinement que 
Dieu désire pour Ses Enfants l’Abon-
dance de tout bien et la Perfection en 
toutes choses. Il a tout créé parfait et a 
doté Ses Enfants du même pouvoir. Eux 
aussi peuvent créer et maintenir la Per-
fection en toutes choses, et exercer leur 
Pouvoir Divin sur toute la Terre et ce 
qu’elle contient. L’humanité fut créée, à 
l’origine, à l’image et à la ressemblance 
de Dieu. La seule raison pour laquelle 
tous ne manifestent pas leur pouvoir est 
qu’ils ne se servent pas de leur Divine 
Autorité - cette Autorité que possède 
tout individu et dont il doit faire usage 
pour gouverner sa sphère d’action. Mais 
tous n’obéissent pas à la Loi et tous ne 
répandent pas l’Amour et la Paix sur 
toute la création. « Leur échec vient de 
ce qu’ils ne prennent pas conscience 
et n’acceptent pas d’être « le Temple 
du Très Haut Dieu Vivant «, et qu’ils ne 
maintiennent pas cette conscience en 
permanence. L’humanité, en son état 
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présent d’apparente limitation par le 
temps, l’espace et l’activité, se trouve 
dans le même état qu’une personne 
nécessiteuse, à qui on tendrait une poi-
gnée d’argent, et qui ne ferait pas un 
geste pour la prendre. Comment peut-
elle en bénéficier ainsi ? La masse de 
l’humanité se trouve exactement dans 
cet état, et elle y restera tant qu’elle ne 
reconnaîtra pas que le Dieu qui anime 
chaque cœur, possède, donne et crée 
tout ce qu’il y a de bon dans la Vie. « Le 
Moi de chaque individu doit reconnaître 
complètement et sans condition que 
l’activité extérieure de sa conscience ne 
possède rien en propre. Même l’Énergie 
par laquelle nous reconnaissons le Dieu 
Intérieur est rayonnée dans le moi exté-
rieur par le Grand Soi Divin. Et, ainsi, si 
vous vous maintenez constamment dans 
un état d’Amour et d’Adoration envers 
votre Soi Intérieur, et si votre attention 
demeure concentrée sur la Vérité, la 
Santé, la Liberté, la Paix, l’Abondance, 
ou toute autre chose que vous désirez 
obtenir pour un bon usage, soyez cer-
tain que cette attitude les amènera dans 
votre vie, aussi sûrement que la Grande 
Loi d’Attraction Magnétique agit dans 
l’Univers. «Car telle est la Loi Éternelle 
de la Vie: nos pensées et nos sentiments 
nous modèlent - là où est votre pensée, 
là vous êtes - et vous devenez ce sur 
quoi vous méditez. Aussi, lorsque vous 
laissez votre esprit s’appesantir sur des 
pensées de haine, de critique, de luxure, 
d’envie, de jalousie, de crainte, de doute, 
de soupçon, et si vous permettez à des 
sentiments d’irritation de prendre nais-
sance en vous, vous expérimentez infailli-
blement la discorde, l’échec, le désordre 
dans votre mental, votre corps et votre 
entourage. Tout le temps qu’une per-
sonne persiste à maintenir son attention 
fixée sur de telles pensées - que ce soit 

au sujet des nations, des personnes, des 
lieux, des conditions de vie, ou simple-
ment des choses - elle absorbe ce genre 
d’activités dans la substance de son 
mental, de son corps et de ses affaires. 
En fait, elle les force à rentrer dans son 
propre champ d’expérience.
« C’est à travers ses propres sentiments 
et pensées que ces activités discordantes 
atteignent l’individu. Le sentiment appa-
raît souvent avec la rapidité de l’éclair, 
avant que nous prenions conscience de 
la pensée formulée dans la conscience 
extérieure et qui aurait dû servir pour 
le contrôler. Cette sorte d’expérience 
devrait nous faire comprendre combien 
est grande l’énergie accumulée dans les 
nombreuses créations que l’habitude a 
formées dans les sentiments. « L’activi-
té de la nature émotionnelle est le point 
le plus vulnérable de la conscience hu-
maine. Cette énergie accumulée sert à 
projeter des idées dans la substance ato-
mique et, ainsi, les idées deviennent des 
choses. Je vous le dis, on ne saurait trop 
surveiller ses sentiments, et le contrôle 
des émotions est ce qu’il y a de plus 
important dans la Vie. C’est ce qui pro-
duit l’Équilibre dans le mental, la Santé 
dans le corps, la réalisation et le succès 
dans les affaires et dans l’entourage de 
chaque individu. Les idées ne peuvent 
devenir des choses à moins d’être char-
gées de substance par les sentiments.
« Le Saint-Esprit est le côté «substan-
tiel» de la Vie Divine - l’Activité de l’Amour 
Divin, ou manifestation de l’aspect ma-
ternel de la Divinité. C’est pourquoi le 
«péché contre le Saint-Esprit» est consi-
déré comme la source des plus grandes 
détresses, car toute activité discordante 
dans le sentiment rompt la Loi d’Amour, 
qui est la Loi d’Équilibre, d’Harmonie et 
de Perfection. Et l’humanité ne cesse de 
commettre le plus grand crime contre la 
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Loi d’Amour, car elle ne cesse d’émettre 
des sentiments de destruction et d’irri-
tation. 
« Un jour, la race humaine finira par 
comprendre que la force sinistre, la 
force destructive qui se manifeste sur la 
Terre et dans son atmosphère (elle est 
engendrée, notez-le bien, par les sen-
timents et les pensées des hommes) 
n’est entrée dans les affaires des indi-
vidus et des nations que par suite du 
manque de contrôle des émotions au 
cours des expériences journalières de 
chacun. Même les pensées destructives 
ne peuvent se manifester sous forme 
d’actions, d’évènements ou de choses 
physiques qu’en passant par les senti-
ments, car c’est dans cette phase de la 
manifestation que les atomes physiques 
revêtent les formes-pensées. 
« C’est ce que l’humanité opère constam-
ment sur la structure atomique des 
corps humains: donner libre cours aux 
pensées et aux sentiments discordants, 
c’est à dire suivre la voie de moindre 
résistance en s’adonnant à l’activité 
habituelle d’un individu non développé, 
indiscipliné, entêté, qui se refuse à com-
prendre la Loi de son propre Être et à 
soumettre le moi extérieur, qui n’est que 
son instrument d’expression, à l’obéis-
sance à cette Loi.
« Celui qui ne peut ou ne veut pas contrô-
ler ses pensées et ses sentiments est 
en mauvaise posture, car il ouvre toutes 
grandes les portes de sa conscience à 
l’activité désintégrante émise par les 
pensées et les émotions d’autrui. Il n’est 
besoin ni de force, ni de sagesse, ni de 
discipline pour s’abandonner à des im-
pulsions méchantes, destructives, et les 
adultes qui s’y livrent n’ont pas plus de 
contrôle de soi que des enfants. « C’est 
une calamité dans la Vie de l’humanité 
actuelle que le contrôle des émotions 

soit si peu pratiqué du berceau à la 
tombe. Centrer son attention sur ce point 
particulier est ce qu’il y a de plus urgent 
dans le monde occidental aujourd’hui. Il 
est d’autant plus facile actuellement de 
s’abandonner à des pensées, des senti-
ments ou des actions discordantes que 
la masse de l’humanité est submergée, 
pour ainsi dire, par un environnement et 
des associations qui sont son œuvre.  « 
Par le contrôle de sa conscience exté-
rieure, l’individu doit faire l’effort, libre-
ment consenti, de s’élever au dessus 
de cette situation. Il transcendera ainsi 
ses propres limitations de façon perma-
nente. Personne ne peut espérer libérer 

sa vie du malheur, de la discorde, de la 
destruction, à moins qu’il ne mette en 
laisse ses pensées et ses sentiments. De 
cette façon, il empêche la vie qui anime 
son mental et son corps d’être troublée 
par tous les petits incidents du monde 
environnant.
« Au début, une telle discipline réclame 
un effort déterminé et soutenu, car les 
pensées et les sentiments de 95% de 
l’humanité sont aussi peu contrôlés 
que les vagabondages d’un jeune chien. 
Pourtant, quelque soit le temps néces-
saire pour amener ces deux fonctions 
sous notre contrôle, le temps et l’énergie 
que l’on y consacre valent bien la peine 
d’être dépensés car, sans cet effort, 
nous ne pourrons obtenir un contrôle 
permanent de notre vie et de notre en-
tourage. Ce sera pour moi un plaisir et 
un privilège de vous enseigner l’usage 
de ces Lois supérieures. Leur usage 
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vous permettra de libérer en vous la 
vraie Sagesse et de faire naître la Per-
fection Totale.
« Le premier pas vers le contrôle de soi 
est l’apaisement de toute activité exté-
rieure dans le mental et dans le phy-
sique. Employez les exercices de médi-
tation que je vous propose, pendant 15 à 
20 minutes, le soir avant de vous endor-
mir, et le matin au réveil: « Assurez-vous 
de n’être nullement dérangé et, après 
vous être tout à fait calmé, visualisez et 
sentez votre corps enveloppé dans une 
Étincelante Lumière Blanche. Pendant 
les 5 premières minutes, tout en tenant 
cette image, reconnaissez et sentez in-
tensément la connexion entre la forme 
extérieure et votre Puissante Présence 
JE SUIS, et centrez votre attention sur le 
Cœur en le visualisant comme un Soleil 
d’Or.
« La phase suivante est la reconnais-
sance de: « J’accepte maintenant joyeu-
sement la Plénitude de la Présence Di-
vine -le Pur Christ ». Sentez la Grande 
Clarté de la Lumière, et Son Intensité 
dans chaque électron de votre corps 
pendant au moins10 minutes. «
« Terminez la méditation par les Affir-
mations: «AY AM - Je Suis un Enfant de 
la Lumière - J’Aime la Lumière - Je Sers 
la Lumière - Je Vis dans la Lumière - AY 
AM - Je Suis protégée, éclairée, com-
blée, soutenue par la Lumière et Je Bé-
nis la Lumière».
« Souvenez-vous toujours: on devient 
ce sur quoi on médite, et puisque tout 
vient de la Lumière, la Lumière de Dieu 
est la Perfection Suprême et contrôle 
tout. La contemplation et l’adoration de 
la Lumière forcent l’Illumination à se 
produire dans le mental, forcent la san-
té, l’ordre et la force à s’établir dans le 
corps, forcent la paix, l’harmonie et le 
succès à se manifester dans les affaires 

de celui qui s’y livre sincèrement et avec 
persistance.

« Au cours des siècles et à toutes les 
époques, malgré les différentes condi-
tions de vie, les plus évolués ont tou-
jours enseigné la Suprématie de la Lu-
mière. Elle se trouve partout - et c’est 
dans et par la Lumière que tout reçoit 
l’existence. Cette vérité est aussi vraie 
maintenant qu’elle l’était il y a des mil-
lions d’années. Aussi loin que l’on peut 
trouver trace des hommes, les sages et 
les chefs spirituels ont été représentés 
avec une auréole de Lumière autour de 
la tête et du corps. « Cette Lumière est 
réelle, aussi réelle que la lumière élec-
trique dans nos maisons. Le jour n’est 
pas loin où l’on construira des instru-
ments qui mettront en évidence l’éma-
nation de Lumière autour de chaque 
individu. Un tel instrument montrera 
aussi la contamination et la décoloration 
qui forment un nuage autour de cette 
Lumière Divine. Cet obscurcissement 
est produit par les pensées et les sen-
timents discordants du moi extérieur. 
C’est la façon, et la seule, dont nous 
mésusons de, et disqualifions l’Énergie 
du Grand Courant de la Vie. 
« Si vous pratiquez cet exercice fidèle-
ment et le ressentez dans chaque atome 
de votre mental et de votre corps, avec 
une grande intensité, vous recevrez des 
preuves abondantes de l’Extraordinaire 
Activité, de la Force et de la Perfection 
qui résident et sont éternellement ac-
tives dans la Lumière. Lorsque vous au-
rez fait cette expérience, même peu de 
temps, vous n’aurez pas besoin d’autres 
preuves. Vous deviendrez votre propre 
preuve. La Lumière est le Royaume: pé-
nétrez-y et soyez en Paix. Retournez à la 
Maison du Père.
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Les Initiatives
Stages à Venir :

f

Stage à Grenoble  les 22 &23 Septembre : « La Loi d’Attraction »

Stage à Paris les 13 & 14 Octobre   : « La Loi d’Attraction »

Stage à la Réunion , Novembre 2012 : « La Loi D’Attraction » 
(contacter Luce-Bonizel : 02 62 30 93 26)

Les 19, 20, 21, 22 Décembre 2012
Dans la Drôme

Au cœur d’une Terre de Magie
Nous célèbrerons Le  21/12/2012 Ensemble

- Visite du château et de son exceptionnelle Rotonde
- Concert de harpe en l’Abbaye (au moment du solstice)

Depuis toujours ce lieu honore la Terre Mère, La Lune et le Soleil..
Une surprise vous y attend….
Coût : 320 € (Tout compris : voyage de Toulon, pension complète, visite du 
château, concert de harpe, et animation de Martine et Domi-Claire)
Pensez à réserver 06 99 00 82 19 
(40 € vous seront demandés afin de valider votre inscription) Merci
Plus de renseignements vous seront communiqués ultérieurement)

Magnifique Mois d’Août à VOUS TOUS
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L’Association

L’équipe de Vivre sa Légende

Coupon d’adhésion-abonnement

Coupon à retourner à l’adresse suivante :

Nom : …………………………………Prénom :…………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Tél :……………………………………………/.....……………………………………….
Email :……………………………………………………………………………………...
Date : ………/ ………/……….

Vivre Sa Légende. 114 B Impasse Gilette –Darboussèdes- 83 100 Toulon.
Tel : Dominique-Claire 06 99 00 82 19

Email : vivresalegende@hotmail.fr

Adhésion association : 15 €
Abonnement journal (port compris) : 25 €
Adhésion et abonnement : 40 €
Prix du numéro : 2 €. (Frais de port compris).

J’ai le choix :

Merci de fai
re 

passer ce j
ournal !

Préservons la nature
Recyclons !

n° 63 • aôut 2012

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 !


