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

« La vérité est aveuglante pour ceux qui ont l’habitude de
prendre l’ombre pour la réalité ! » Platon
Le mot de Dominique-Claire Germain
Le temps de l’ignorance touche à sa fin et les énergies de la
Nouvelle Terre ne peuvent danser avec les vieilles réalités.
Réalités qui ne sont que les manifestations de nos pensées, de
nos croyances et de nos perceptions erronées.
Je vous propose le texte très inspiré de Platon :« L’allégorie de la
Caverne ». Que de discernement dans ce partage si révélateur
et toujours d’actualité.
Nous sommes tous en train de nous extraire de notre caverne.
Nos Présences JE SUIS utilisent tous les moyens pour nous
diriger vers la sortie, mais la sortie est parfois douloureuse. Ce
qui attend celui qui ose s’aventurer hors de sa « zone du connu
» dépasse bien évidement son imagination. Ebloui lors des premiers pas, ses Cinq sens
ont besoin de temps pour s’adapter à une toute autre réalité.
Une fois imprégné de cette nouvelle vision, l’homme se transforme, se déploie et ne
peut plus repartir en arrière car cela lui est devenu insupportable physiquement et
intellectuellement.
Dès lors que parfois nous retournons dans la caverne de l’ignorance pour proposer, à
ceux qui y sont encore enfermés, une autre vie bien plus lumineuse, nous ressentons
toutes les souffrances de ces enfermements.
L’humanité est exactement à ce point de l’allégorie de Platon. Sous sommes en train de
sortir de notre caverne et la vérité est si aveuglante pour certains qu’ils refusent d’avancer.
Notre rôle est bien de les accompagner dans la perception de ce nouveau paradigme. Il
suffit juste d’en sortir et la réalité en très peu de temps ne présente plus aucun lien avec
ce que nous connaissions. Bienvenue dans l’éblouissement d’une toute autre réalité !
Que nous révèlera la fête de la Résurrection ? Est-ce une sortie plus audacieuse de notre
caverne ?
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« Allégorie de la caverne »
La République VII- Platon
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— Maintenant, repris-je, représentetoi de la façon que voici l’état de notre
nature relativement à l’instruction et à
l’ignorance. Figure-toi des hommes dans
une demeure souterraine, en forme de
caverne, ayant sur toute sa largeur une
entrée ouverte à la lumière ; ces hommes
sont là depuis leur enfance, les jambes
et le cou enchaînés de sorte qu’ils ne
peuvent bouger ni voir ailleurs que devant
eux, la chaîne les empêchant de tourner
la tête ; la lumière leur vient d’un feu
allumé sur une hauteur, au loin derrière
eux ; entre le feu et les prisonniers passe
une route élevée : imagine que le long
de cette route est construit un petit mur,
pareil aux cloisons que les montreurs
de marionnettes dressent devant eux, et
au-dessus desquelles ils font voir leurs
merveilles.
— Je vois cela, dit-il.
— Figure-toi maintenant le long de ce
petit mur des hommes portant des objets
de toute sorte, qui dépassent le mur, et
des statuettes d’hommes et d’animaux,
en pierre, en bois, et en toute espèce
de matière ; naturellement, parmi ces
porteurs, les uns parlent et les autres se
taisent.
— Voilà, s’écria-t-il, un étrange tableau
et d’étranges prisonniers.

— Ils nous ressemblent, répondis-je
; et d’abord, penses-tu que dans une
telle situation ils n’aient jamais vu autre
chose d’eux-mêmes et de leurs voisins
que les ombres projetées par le feu sur
la paroi de la caverne qui leur fait face ?
— Et comment ? observa-t-il, s’ils sont
forcés de rester la tête immobile durant
toute leur vie ?
Et pour les objets qui défilent, n’en est-il
pas de même ?
— Sans contredit.
— Si donc ils pouvaient s’entretenir
ensemble ne penses-tu pas qu’ils
prendraient pour des objets réels les
ombres qu’ils verraient ?
— Il y a nécessité.
— Et si la paroi du fond de la prison avait
un écho, chaque fois que l’un des porteurs
parlerait, croiraient-ils entendre autre
chose que l’ombre qui passerait devant
eux ?
— Non, par Zeus, dit-il.
— Assurément, repris-je, de tels
hommes n’attribueront de réalité qu’aux
ombres des objets fabriqués.
— C’est de toute nécessité.
— Considère maintenant ce qui leur
arrivera naturellement si on les délivre
de leurs chaînes et qu’on les guérisse de
leur ignorance. Qu’on détache l’un de ces
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prisonniers, qu’on le force à se dresser
immédiatement, à tourner le cou, à
marcher à lever les yeux vers la lumière
: en faisant tous ces mouvements il
souffrira, et l’éblouissement l’empêchera
de distinguer ces objets dont tout à
l’heure il voyait les ombres. Que crois-tu
donc qu’il répondra si quelqu’un lui vient
dire qu’il n’a vu jusqu’alors que de vains
fantômes, mais qu’à présent, plus près
de la réalité et tourné vers des objets
plus réels, il voit plus juste ? Si, enfin,
en lui montrant chacune des choses qui
passent, on l’oblige, à force questions, à
dire ce que c’est ? Ne penses-tu pas qu’il
sera embarrassé, et que les ombres qu’il
voyait tout à l’heure lui paraîtront plus
vraies que les objets qu’on lui montre
maintenant ?
— Beaucoup plus vraies, reconnut-il.
— Et si on le force à regarder la lumière
elle-même, ses yeux n’en seront-ils pas
blessés ? N’en fuira-t-il pas la vue pour
retourner aux choses qu’il peut regarder,
et ne croira-t-il pas que ces dernières
sont réellement plus distinctes que
celles qu’on lui montre ?
— Assurément.
— Et si, repris-je, on l’arrache de sa
caverne par force, qu’on lui fasse gravir
la montée rude et escarpée, et qu’on ne le
lâche pas avant de l’avoir traîné jusqu’ à
la lumière du soleil, ne souffrira-t-il pas
vivement, et ne se plaindra-t-il pas de
ces violences ? Et lorsqu’il sera parvenu
à la lumière, pourra-t-il, les yeux tout
éblouis par son éclat, distinguer une
seule des choses que maintenant nous
appelons vraies ?
— Il ne le pourra pas, répondit-il ; du
moins dès l’abord.
— Il aura, je pense, besoin d’habitude pour
voir les objets de la région supérieures

D’abord ce seront les ombres qu’il
distinguera le plus facilement, puis les
images des hommes et des autres objets
qui se reflètent dans les eaux et ensuite
les objets eux-mêmes. Après cela, Il
pourra, affrontant la clarté des astres et
de la lune, contempler plus facilement
pendant la nuit les corps célestes et le
ciel lui-même, que pendant le jour le
soleil et sa lumière.
— Sans doute.
— À la fin, j’imagine, ce sera le soleil,
non ses vaines images réfléchies dans
les eaux ou en quelque autre endroit,
mais le soleil lui-même à sa vraie place,
qu’il pourra voir et contempler tel qu’il
est.		
— Nécessairement, dit-il.
— Après cela il en viendra à conclure
au sujet du soleil, que c’est lui qui fait
les saisons et les années, qui gouverne
tout dans le monde visible, et qui, d’une
certaine manière, est la cause de tout ce
qu’il voyait avec ses compagnons dans la
caverne.
— Évidemment, c’est à cette conclusion
qu’il arrivera.
— Or donc, se souvenant de sa première
demeure, de la sagesse que l’on y
professe, et de ceux qui y furent ses
compagnons de captivité, ne crois-tu
pas qu’il se réjouira du changement et
plaindra ces derniers ?
— Si, certes.
— Et s’ils se décernaient alors entre eux
honneurs et louanges, s’ils avaient des
récompenses pour celui qui saisissait de
l’œil le plus vif le passage des ombres, qui
se rappelait le mieux celles qui avaient
coutume de venir les premières ou les
dernières, ou de marcher ensemble, et
qui par là était le plus habile à deviner
leur apparition, penses-tu que notre

homme fût jaloux de ces distinctions, et
qu’il portât envie à ceux qui, parmi les
prisonniers, sont honorés et puissants ?
Ou bien, comme le héros d’Homère, ne
préférera-t-il pas mille fois n’être qu’un
valet de charrue, au service d’un pauvre
laboureur, et souffrir tout au monde
plutôt que de revenir à ses anciennes
illusions et de vivre comme il vivait.
— Je suis de ton avis, dit-il, il préférera
tout souffrir plutôt que de vivre de cette
façon-là.
— Imagine encore que cet homme
redescende dans la caverne et aille
s’asseoir à son ancienne place : n’aura-til pas les yeux aveuglés par les ténèbres
en venant brusquement du plein soleil ?
— Assurément si, dit-il.
— Et s’il lui faut entrer de nouveau en
compétition, pour juger ces ombres,
avec les prisonniers qui n’ont point quitté
leurs chaînes, dans le moment où sa vue
est encore confuse et avant que ses yeux
se soient remis (or l’accoutumance à
l’obscurité demandera un temps assez
long) n’apprêtera-t-il pas à rire à ses
dépens, et ne diront-ils pas qu’étant allé
là-haut il en est revenu avec la vue ruinée,
de sorte que ce n’est même pas la peine
d’essayer d’y monter ? Et si quelqu’un
tente de les délier et de les conduire en
haut, et qu’ils le puissent tenir en leurs
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mains et tuer, ne le tueront-ils pas ?
— Sans aucun doute, répondit-il
— Maintenant, mon cher Glaucon,
repris-je, il faut appliquer point par
point cette image à ce que nous avons
dit plus haut, comparer le monde
que nous découvre la vue au séjour
de la prison, et la lumière du feu qui
l’éclaire à la puissance du soleil. Quant
à la montée dans la région supérieure
et à la contemplation de ses objets, si
tu la considères comme l’ascension de
l’âme vers le lieu intelligible, tu ne te
tromperas pas sur ma pensée, puisque
aussi bien tu désires la connaître. Dieu
sait si elle est vraie. Pour moi, telle est
mon opinion : dans le monde intelligible
l’idée du bien est perçue la dernière et
avec peine, mais on ne la peut percevoir
sans conclure qu’elle est la cause de tout
ce qu’ il y a de droit et de beau en toutes
choses ; qu’elle a, dans le monde visible,
engendré la lumière et le souverain de la
lumière ; que, dans le monde intelligible,
c’est elle-même qui est souveraine et
dispense la vérité et l’intelligence ; et
qu’il faut la voir pour se conduire avec
sagesse dans la vie privée et dans la vie
publique.

Manifester les modèles de Perfection
Pour La Nouvelle Terre
En Unissant les COEURS DE L’HUMANITÉ
Par Patricia Cota- Robles
Traduit par Dominique-Claire Germain
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Afin de manifester les modèles de
perfection de la Nouvelle Terre sur le
plan physique, notre Père/Mère Divin
et la Compagnie des Cieux ont besoin
de notre participation consciente. En
alignement avec la Loi universelle,
l’appel à l’aide doit provenir du domaine
où l’aide est nécessaire. Cela signifie
que, pour que les transformations se
manifestent sur le plan physique de la
Terre, elles doivent être impulsées par
les Flammes qui pulsent au cœur du
cœur des hommes et des femmes qui
sont incarnées dans le plan physique.
Même si les Royaumes Célestes nous
aident par tous les moyens, les schémas
de perfection pour la Nouvelle Terre
seront cristallisés dans le plan physique
par le prisme de la Flamme D’Amour
du Père/Mère Divin qui brille dans les
Cœurs de ceux qui sont incarnés.
Aujourd’hui, nous avons des occasions
extraordinaires de magnétiser les
schémas de perfection pour la Nouvelle
Terre dans le plan physique. Un afflux
de lumière, au-delà des fréquences
connues a baigné la planète lors de
l’alignement céleste de l’équinoxe de
Printemps, qui a lieu le dimanche 16
Mars 2014. Cet afflux de Lumière va
s’édifier en intensité pendant plusieurs

semaines. Ensuite, cette lumière sera
disponible en permanence pour chacun
et elle nous assistera dans le processus
de transformation de nos vies.
Il est bon de mettre à profit cette
opportunité cosmique en unissant nos
cœurs et nos esprits avec le cœur et
l’esprit de notre Père/Mère Divin, avec
les cœurs et les esprits des Royaumes
Célestes et avec les cœurs et les esprits
de la Présence JE SUIS de chaque
homme, femme et enfant sur Terre.
Sachez que la lumière de Dieu est
toujours victorieuse et nous sommes
Lumière. Nous sommes la « porte
ouverte » que personne ne peut fermer.
Nous sommes « la Coupe », « le Saint
Graal », à travers lesquels la lumière
Divine s’est déversée en ce jour sacré
afin de manifester les schémas de
perfection de la Nouvelle Terre dans le
plan physique de la Planète.
Ces modèles vibrent dans les strates
mentale et émotionnelle de la planète
depuis la naissance de la Nouvelle Terre.
Ces modèles, ces nouvelles matrices
attendent nos invocations afin d’être
précipités dans le plan physique et cela
se produit par la puissance d’Amour qui

pulse en nos cœurs.
Je vous propose une invocation qui a été
offerte à l’humanité par la Compagnie
des Cieux.. Parce que nous sommes
simultanément interconnectés et interreliés, dès lors que l’un d’entre nous
invoque la Lumière, il devient un relai,
un instrument pour l’humanité. De ce
fait, il sert en conscience et participe à
l’éveil de chaque homme, chaque femme
et chaque enfant de la Terre. Cette
invocation s’active par la présence JE
SUIS de chacun, de ce fait, les personnes
reçoivent ce qui est en alignement parfait
avec leur plan divin et pour le plus grand
bien de tous. Rappelez-vous : Une âme
qui s’élève, élève le monde !.
Invocation :
« JE SUIS ma Présence JE SUIS et JE
SUIS Un avec la Présence JE SUIS de
toute l’humanité.
JE SUIS Un avec mon omniscient,
omniprésent, omnipotent Dieu Père/
Mère, Un avec la Cosmique Présence JE
SUIS, et JE SUIS est Tout Ce Qui Est .

6

JE SUIS Un avec les Royaumes Célestes
et JE SUIS Un avec les Tous les Êtres de
Lumière associés avec les schémas de
perfection pour la Nouvelle Terre .
« JE SUIS » inspire en mon cœur ces
modèles provenant des sphères mentales
et émotionnelles de la Terre, et JE SUIS
expire de mon cœur ces modèles pour la
Nouvelle Terre afin qu’ils enveloppent
toute vie sur cette planète.
Alors que j’inspire et que j’expire ces
modèles de perfection par le filtre de
mon cœur, mon Père/Mère Divin et tous
les Êtres de Lumière amplifient 1000
fois mes efforts.
J’inspire et j’expire maintenant par le

lumineux prisme de mon cœur et par le
prisme du cœur de l’Humanité les plus
HAUTS modèles de la Nouvelle Terre
afin qu’ils se manifestent dans le plan
physique.
J’inspire et j’expire par le lumineux
prisme de mon cœur les flots de modèles
parfaits d’abondance Divine, d’Opulence
Divine, de Liberté Financière et tous les
Biens Divins pour tous, afin qu’ils se
manifestent dans le plan physique.
J’inspire et j’expire par le prisme de mon
cœur les modèles portant les fréquences
de la jeunesse éternelle, de la santé
parfaite, de la beauté rayonnante et
de la vitalité permanente afin de les
manifester dans le plan physique.
J’inspire et j’expire par le prisme de mon
cœur les modèles vibrants d’habitudes
saines, qu’elles soient alimentaires,
relationnelles, sportives, relaxantes,
professionnelles afin de les manifester
dans le plan physique.
J’inspire et j’expire par le prisme de
mon cœur les modèles lumineux d’une
vie de famille très harmonieuse, de
relations d’amour pur, d’amour divin,
de sexualité divine, de vraie écoute et
compréhension, de communication
claire et efficace, de sincère partage de
cœur, d’Unité, et d’unification de toute
vie afin de les manifester dans le plan
physique.
J’inspire et j’expire par le prisme de mon
cœur les modèles portant les énergies
pour la Paix Eternelle, l’Harmonie,
l’Équilibre, et le Respect pour Toute
Vie afin de les manifester dans le plan

physique.
J’inspire et j’expire par le prisme de
mon cœur les modèles qui favorisent la
manifestation de la Liberté, du Succès,
de l’Accomplissement, d’une carrière
enrichissante, de l’Estime de soi, de la
Conscience Divine et de la Perception
Divine.
J’inspire et j’expire par le prisme de
mon cœur les modèles qui vont initier
l’ouverture du Cœur, la Communication
télépathique avec les Royaumes
Célestes, les Anges et les Elémentaux
afin de les manifester sur le plan
physique.
J’inspire et j’expire par le prisme de
mon cœur les modèles qui inspirent
toute forme de pure créativité à travers
la musique, le chant, le son, la danse, le
mouvement, l’art et l’éducation afin de
les manifester dans le plan physique.
J’inspire et j’expire par le prisme de
mon cœur les modèles qui déclenchent
les rires, la joie, la légèreté, les
divertissements de qualité, l’Eveil,
l’Enthousiasme, la Contemplation, le
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Bonheur, l’Emerveillement afin de les
manifester dans le plan physique.
J’inspire et j’expire par le prisme de mon
cœur les modèles qui resplendissent de
Splendeur afin de manifester dans le
plan physique le Paradis et l’expression
libre de l’Amour Divin
J’accepte, ici et maintenant, et je sais
tout au fond de moi que ces modèles
de perfection édifiant la Nouvelle Terre
ont été insufflés et ancrés dans le plan
physique.
J’accepte aussi et je sais que ma
Présence JE SUIS va intensifier ces
modèles chaque jour, à chaque « inspir »
et à chaque « expir », jusqu’à ce que
la Nouvelle Terre soit concrètement
manifestée sur cette douce Planète et
que toute Vie ressente une exaltation
infinie et Ascensionne Librement
Avec une profonde humilité, un amour
divin et une gratitude infinie : je décrète
C’est accompli. Et il en est Ainsi ! JE
SUIS, JE SUIS Aimé , Aimé JE SUIS.

Les Initiatives
Programme du Séjour « Marie Madeleine

Du 7 AU 14 JUIN 2014

Samedi 07.06.14: Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Arrivée en voiture : Le RDV est à 17h30. Hôtellerie « Le Couvent Royal », Traverse SaintJean -83470 Saint Maximin la Sainte Baume.
Arrivée en Train : Le RDV est à 15h30 Gare SNCF de Toulon (83000). Vous serez pris en
charge par nos véhicules de transport type Minibus.
•
•

Pour tous les pèlerins : Accueil à 18h30 pour un Briefing suivi d’un Pot d’accueil de
bienvenue avant notre dîner.
20h30 Ouverture du Stage.

Dimanche 08.06.14: Autour de Saint-Maximin-la Sainte-Baume
En matinée : 10h00 Visite de « l’Abbaye de Saint-Maximin ».
Départ : 11h30 Pic-Nic au pied de la Sainte Baume.
En après-midi : Marche le long du sentier du Roi et Visite de la grotte de Marie Madeleine.
Lundi 09,06.2014 : De Marseille à Aix en Provence
En matinée : 10h00 Visite de « l’Abbaye de Saint-Victor »
Départ : 11h30 Pic-Nic dans l’enceinte des Jardins remarquables à Aix-en-Provence.
En après-midi: Visite du « Jardin de la Bastide de Romégas ».
Mardi 10,06.2014: Ile des Embiez
En journée : 10h00 départ en bateau « Ile des Embiez ».
Mercredi 11,06.2014: Saint-Maximin-la Sainte-Baume
En matinée : Libre
Départ : 11H30 Pic-Nic à la Sainte-Baume
En après-midi : « Guérison des blessures de la Femme et Bénédiction de l’Utérus »
« Travail sur le Masculin sacré »
Jeudi 12,06.2014: De Saint-Maximin au Pradet « Cap Garonne ».
En matinée : 10h00 Départ pour « l’intra-terre et ses minéraux ».
11h30 Pic-Nic au bord de la plage des Oursinières.
En après-midi : 14h30 Visite guidée de la mine et de ses minéraux.
Vendredi 13.06.2014: De Tourves à La Celle
En matinée : 10h00 « Le Monde des Abeilles ».
Départ : 11h30 Pic-Nic
En après-midi : 17h00 Visite guidée de l’Abbaye de la Celle.
Samedi 14,06.2014: Départ et Fin de stage
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L’Association
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 !

Coupon d’adhésion

L’équipe de Vivre sa Légende

n° 84 • avril 2014

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

Adhésion association : 15 €
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Mer ce journal !
passer
Préservons la nature
Recyclons !

Coupon à retourner à l’adresse suivante :
Vivre Sa Légende. 114 B Impasse Gilette –Darboussèdes- 83 100 Toulon.
Tel : Dominique-Claire 06 99 00 82 19
Email : vivresalegende@hotmail.fr
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