ISSN 1961 – 0041

Vivre Sa Légende
Magazine n° 55 • décembre 2011

1€

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

« Lorsqu’une œuvre semble en avance sur son époque,
c’est seulement que son époque est en retard sur elle. »
Jean Cocteau

Le mot de Dominique-Claire Germain
Après toutes ses déferlantes de Lumière, il est
évident que chacun d’entre nous a besoin de temps
pour se « réajuster » et intégrer ces nouvelles
vibrations. Ces accélérations de particules nous
brassent considérablement. Les Êtres de Lumière
nous proposent cette métaphore : « C’est comme
si vous déménagiez dans un lieu inconnu où tout
reste à découvrir et à mettre en place ».
Même si l’excitation de cette nouvelle vie nous motive, un déménagement
reste toujours fatiguant, « stressant » et désorientant. Il nous faut découvrir,
repérer, récupérer, poser nos marques et nos repères… C’est ce qui s’est passé
lorsque nous avons franchi les portails du 28 Octobre et du 11/11/11, véritables
« déménagements » vibratoires.
La fatigue et l’inconfort provoqués par l‘ancrage des nouveaux encodages au
sein de nos cellules, de notre ADN et de notre ARN, altèrent considérablement
notre humeur. L’irritabilité et la frustration peuvent être fortement ressenties.
Non, vous ne régressez pas, vous subissez le « contre coup » d’une chirurgie
invisible et conséquente. Ne vous découragez pas, car l’Assistance Céleste est
bien plus accessible et tout va aller de plus en plus vite. La grille de Cristal
qui a été restaurée et qui porte les paradigmes de la Nouvelle Terre facilite
grandement nos guérisons et la manifestation de nos rêves ! Nous y sommes
presque…… Que ces FÊTES de NOËL renforcent l’UNITE de tout ce qui EST et
nous enveloppent d’Amour et de toute leur Magie !!
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..11/11/11..
Triple Stargate (porte des Etoiles) &
Les Codes de Renouvellement
Message de l’Archange Michaël - Par Celia Fenn - Octobre 2011

2

« Bien Aimés de la Famille de
Lumière, c’est un grand moment dans
la transformation de la Planète Terre
car c’est celui de l’établissement de la
Nouvelle Terre et de son Âge d’Or. Vous
avez atteint le Portail temporel, ou
Stargate qui est appelé le : 11/11/11,
le 11 Novembre 2011. Il représente un
«moment Cosmique» d’Eveil
global et d’Unité. En ce
moment précis, les «Codes
de Lumière» ou «Codes
Cosmiques»(ou encodages)
du renouveau sont reçus et
réactivés dans les grilles
Cristallines de la Terre.
La réception des Codes
du renouveau accélérera
encore davantage la matrice
de la Terre, permettant
ainsi une reconnexion avec
la septième Dimension
de Conscience alors que la planète
poursuit son voyage dans la
Conscience Divine du Cœur Divin,
cœur Multidimensionnel.
C’est en effet un moment de joie et
de Célébration. Vous êtes sur votre
chemin de retour «à la maison»... tant
individuellement que collectivement.
Le grand réveil est en cours,
certains d’entre vous sont prêts et
en progression afin de commencer

le Nouveau but d’Âme de la Nouvelle
Terre et de devenir les Eclaireurs de
chemin Multi-Dimensionnel pour
l’Humanité. Alors que la Terre s’installe
dans la matrice holographique de la
Nouvelle Terre, celle de la Cinquième
Dimension, l’Humanité va ré-apprendre
à exprimer l’Unicité et la Conscience
de
l’interconnexion
de
l’Unité qui est l’essence de
la Cinquième Dimension.
Chaque
jour,
vous
commencez à percevoir
que vous êtes vraiment des
citoyens planétaires, une
famille avec des difficultés
et des enjeux communs.
Vous commencez à voir
que vous pouvez résoudre
les problèmes seulement
en vous unissant ensemble
dans la Paix et l’Amour
créant ainsi une nouvelle voie qui élève
et qui unit.
Bien-aimés de la famille de Lumière,
nous Célébrons avec vous ce Grand
Moment de transformation. À la fin de
2010, nous avons été comblés de joie
lorsque la Terre a fait son «Ascension»,
un bond temporel de cette vieille
troisième
Dimension
en
cette
«Nouvelle Cinquième Dimension». À
ce moment-là, tous les scénarios de

la Terre de «Fin des Temps» ont été
annulés puisque la Terre et tous ses
Êtres vivants ont été réalignés avec
la réalité de la Re-naissance de la
Nouvelle Terre. Puis, en août 2011, au
moment de la Porte du Lion, vous avez
fait un autre grand pas en avant dès
lors que vous avez été connectés avec
la Sixième Dimension d’où coulent
des flots d’Abondance. Ceux d’entre
vous qui étaient prêts se sont reliés
à ces Énergies provenant des «lignes
Roses» de la grille Cristalline dont les
méridiens énergétiques vibrent de la
Conscience du Christ Cosmique.
Maintenant, lors de ce 11/11/11, ceux
d’entre vous qui sont entrés dans la
Conscience Multi-Dimensionnelle et
qui sont des « Eclaireurs » de chemin,
vont s’ancrer dans la puissance de la
septième Dimension, là où se tient la
Conscience des Maîtres Ascensionnés
de Lumière. Vous deviendrez non
seulement Maîtres de la réalité du plan
terrestre, mais vous ressentirez aussi
l’intégration de La Maîtrise Spirituelle
de Sagesse qui va vous préparer à votre
nouveau rôle de Gardiens de la Nouvelle
Terre, Gardiens de «la Réalité» de
la Nouvelle Terre. Cette connexion
signifie la «fin des religions», religions
qui ont « organisé et contrôlé » sans
L’Amour Universel. Ayant accès à la
vibration de la Septième Dimension
de Lumière, il y aura une plus grande
et plus claire compréhension de la
Lumière Divine en toutes choses !
Vous deviendrez également les Guides
et les Enseignants pour ceux qui
viennent d’entreprendre leur voyage
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d’Éveil, ceux qui souhaitent abandonner
la matrice de la troisième Dimension
et s’immerger dans la Conscience de
la Cinquième Dimension. Tout comme
vous avez travaillé à maîtriser les
compétences de cette nouvelle réalité,
vous serez donc appelés à montrer
aux autres comment devenir Maîtres
afin de leur rappeler qui ils sont et
afin qu’ils puissent marcher sur les
sentiers de l’Amour.
Les Codes de renouvellement (les
encodages)
Bien-aimés, comme vous vous
approchez du 11/11/11 vous avez
déjà commencé à recevoir les Codes
du Renouveau. Ce sont des Codes de
Lumière qui activent et dynamisent
le processus de renouvellement sur
Terre. Les «Codes de renouvellement»
sont des Codes de Lumière Cosmique,
des informations regroupées, qui
véhiculent des enseignements du Cœur
Divin. Ces codes permettent une toute
autre Création et facilitent la mise en
place de ce nouveau Cycle. Vous vivez
un accouchement Cosmique ... C’est
Une «fin»!... C’est vraiment le moment
de l’accouchement et le début.
Les « Codes de renouvellement»
vont activer votre Corps de Lumière
et votre ADN afin qu’ils s’alignement
avec le modèle Original Divin et MultiDimensionnel de toute forme de
vie . Une fois cet alignement établi,
vous pourrez recevoir de nouvelles
informations
pour
développer
de nouvelles façons de faire et
d’être.. Cela signifie qu’il y aura de
puissantes Énergies «électriques» et

4

des déferlantes « électriques » qui
traverseront le Corps de Lumière et
le corps physique. L’ADN physique
recevra également des informations
pour se renouveler et reprogrammer
la Régénération.
Cette Nouvelle Énergie accélérera la
fréquence du Corps de Lumière et la
fréquence du corps physique. Pour
ceux qui sont prêts, ils expérimenteront
des fréquences nouvelles et raffinées
qui leur permettront de créer une
toute autre réalité. En incarnant ces
fréquences, Ils deviennent les Maîtres
de la nouvelle réalité, les Maitres de la
Nouvelle Terre.
En terme plus général, les Codes
de renouvellement vont affecter
tous les aspects de la vie sur Terre.
Parce que la nouvelle matrice de la
Cinquième Dimension prend forme
et commence à se manifester, de
nouvelles manières d’être vont
émerger redonnant à l’homme ses
capacités Divines d’Amour, de Paix, et
d’Abondance. Chaque aspect de la vie
sera reconsidéré et restructuré pour
s’aligner avec la Nouvelle Réalité. Ce
processus va s’accélérer à mesure
que les Codes de renouvellement vont
s’ancrer définitivement et s’enraciner
en vous. Alors, cette Énergie qui vous
sera accessible, vous permettra de
bénéficier de l’Abondance Universelle
et des Bénédictions qui afflueront
vers la Terre depuis l’ancrage de la
sixième Dimension de Conscience. Il
est temps pour tous d’en bénéficier.
Ainsi, l’ancien système économique
qui a créé la pauvreté et la destruction

écologique se désagrège et sera
remplacé par un nouveau mode de vie
qui s’appuiera sur les fondations faites
de principes éthiques et durables. Tout
cela garantira les droits fondamentaux
de l’Homme (nourriture, logement,
habillement, éducation pour tous, ainsi
que la possibilité de se développer
selon le plan de l’âme de chacun. )
Ces changements vont prendre place
sans être souillés par l’anxiété et le
chaos que
vous voyez
maintenant
autour de
vous. Ceux
d’entre
vous
qui
sont venus
sur Terre
avec des plans de l’âme faisant
appel à de nouvelles communautés
et à de nouveaux systèmes sociaux
et économiques, seront appelés
maintenant pour commencer à
offrir leurs cadeaux, et services
dont les buts sont bien plus élevés.
Les «Codes de renouvellement »
vont aider grandement ceux dont le
travail est de faire partie du Renouveau
et de la Naissance de la réalité de la
Nouvelle Terre.
Bien-aimés, alors que les «Codes de
renouvellement» vous pénètrent et
coulent en toute chose, il est temps
pour vous de reconsidérer la façon
dont vous pouvez vous aligner le plus
possible avec votre but d’âme et avec
ses Nouvelles Energies entrantes.

Le pont ARC en CIEL et le (Rainbow) » pour un nouveau mode de
rôle de l’Indigo-Cristal entre vie Multidimensionnel qui honorera la
Terre et tous ceux qui vivront sur elle.
..11/11/11.. et le 12/12/12
Actuellement, il existe un groupe
d’âmes ou famille d’âmes dont l’objectif
de vie fait l’objet d’un changement
majeur. Il s’agit de la famille d’âmes
Indigo-Cristal. Au début, leur travail
consistait à fournir l’impulsion pour
le Grand réveil et la transformation
planétaire. Ces Âmes, sous différentes
formes ont contesté les systèmes de
valeur et se sont donné d’importants
défis. Se souvenant de leur héritage
Divin, tels des Anges Humains,
l’activation de leur ADN et l’activation
de leurs Codes de Lumière ont été
nécessaires pour faciliter leur éveil et
leur transformation donnant ainsi aux
autres la possibilité de l’éveil et de la
transformation..
Maintenant, cependant, beaucoup de
ce groupe s’engagent dans de nouveaux
rôles permettant l’établissement
de la Nouvelle Terre. La famille
d’âmes « Indigo-Cristal » est issue
du «Pont ARC EN CIEL (Rainbow)»
de la Nouvelle Réalité. Ce sont les
plus jeunes, principalement ceux
de moins de 40 ans, qui vont fournir
l’énergie créative afin de propulser
des nouvelles idées d’avant-garde en
matière de technologie, d’économie et
d’interactions sociales. Ces nouvelles
idées seront les «semences» qui vont
germer et prendre forme offrant un
nouveau mode de vie.
Une fois que ces nouvelles idées et
concepts auront été mis en place, vous
«traverserez» le « Pont ARC EN CIEL
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La guerre et la pauvreté deviendront
choses du passé.
Beaucoup
d’êtres
Indigo-Cristal
(jeunes et moins jeunes), tous ceux qui
se sont réveillés et qui ont œuvré pour
la Nouvelle Terre sont maintenant
prêts à embrasser et à accueillir le
nouveau but de l’âme de la Nouvelle
Terre.
Ce nouveau but de l’âme s’alignera
pleinement avec la Nouvelle Terre par
la célébration du 12/12/12 « le retour
à la maison». Ce groupe d’âmes a
ensemencé de nouvelles structures
et de nouvelles communautés qui
guideront la Terre lors de la traversée
du Pont ARC EN CIEL (Rainbow). La
dernière étape conduit à la porte du
temps du « Triple Portail ».Ce sera
la période du 12/12/12 au 21/12/12,
période de 9 jours dans laquelle
auront lieu les intégrations finales
et les alignements avec le Cœur
Cosmique. La terre sera par la suite
«réinitialisée» pour son prochain
Grand Cycle d’évolution, cycle de Paix,
d’Harmonie et d’Amour.
Ainsi, bon nombre d’entre vous
découvrira au cours de l’année qui se
présente que votre but d’âme a changé,
qu’il a été réaligné radicalement
et qu’ainsi vous commencez une
«nouvelle incarnation» dans le même
corps physique. Cela signifie qu’il y
aura de grands changements dans la
vie de nombreuses personnes dès lors
que vous vous préparez pour ce que

nous appellerons le «réglage final» du
processus en 2012. Maintenant, Bienaimés de la Famille de la Nouvelle Terre,
vous êtes habitués au déroulement que
présente le changement et vous savez
comment l’accepter et comment vous
abandonner à votre destin d’âme avec
Grâce et Joie. Vous pouvez être certain
que vous vous déplacerez vers un lieu
de Joie, de Bonheur dans la réalité de
la Nouvelle Terre.

l’Indigo et le Portail de la Rose
du 11 .11.11
Bien-aimés famille de la Nouvelle
Terre, en Novembre 2009, lors
de la première manifestation du
11.11.11, nous vous avons guidés
dans l’ouverture du « Portail de la
Rose Cosmique » et de l’ouverture de
votre propre «Portail d’Ascension «.
Il s’agissait de l’activation du Chakra
couronne qui s’est aligné
avec
l’énergie Solaire Galactique et avec
le Centre Cosmique. Cet alignement
vous a permis de goûter à une nouvelle
expérience, celle de la connexion
complète et Multi-Dimensionnelle.
Puis, lors des Solstices de l’année
2010, nous avons activé le Chakra
Étoile de l’Âme et le Chakra Étoile de
la Terre, vous permettant ainsi de faire
pleinement circuler et d’intégrer ces
Nouvelles Énergies. Chacun d’entre
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vous qui a permis cette transformation
sera désormais «connecté» aux
Chakras, afin de s’épanouir dans la
Multi-Dimensionnalité de cette Réalité
Cosmique.
Lors de ce Portail du 11.11.11, la Terre
, elle-même, s’aligne et se connecte
avec son destin Cosmique. Tout
comme vous êtes devenu le Calice D’or
de Lumière lors du premier portail du
9/9/9/, maintenant la Terre devient un
Calice de Lumière et se remplit avec
l’Énergie du Christ Cosmique. Bienaimés, cela signifie que l’Ascension de
la Terre est devenue Sacrée, emplie de
Lumière Christique et d’Amour Divin
inconditionnel. Cela signifie encore,
que ceux qui cherchent à exploiter la
Terre et son peuple ne pourront plus
réussir. Le Plan Divin ne permettra
plus ce genre de comportement. Seuls
ceux qui utilisent la libre volonté d’agir
avec l’Amour, la Paix et l’Harmonie vont
s’épanouir dans la Nouvelle Réalité. Il
est en effet temps pour les Artisans de
Paix d’hériter de la Terre!
Nous célébrerons avec vous ce Portail
au 11/11/11.. Je suis l’Archange
Michaël.!

Les Initiatives
NOËL !!
Un CD , un livre ou un Atelier d’Ecriture en CADEAU ???? Pourquoi ne pas
offrir un outil de transformation qui peut tant aider ? Pensez-y, il est bon de
se faire du bien et de faire du bien !!!
Un cadeau de NOËL qui peut marquer une différence ……….

s
e
é
Id deaux
Ca
INCROYABLES

PLANS DIVINS

Mes livres

II

ou La guérison d’un émissaire de lumière

« Incroyables Plans Divins I, ou
les tribulations d’un émissaire
de lumière ! »
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INCROYABLES PLANS DIVINS II

près un parcours initiatique tout autour du monde,
vient le temps où l’auteur du livre « Incroyables Plans
Divins » ne peut échapper à sa propre guérison.

Sa Présence Divine « Je suis » lui concocte alors des
expériences révélatrices, qui la confrontent à des aspects
d’elle-même jusqu’alors inconnus : un mariage particulier, un
tour du monde qui s’achève dans les souffrances du Tsunami
en Thaïlande, un repli en Auvergne pour découvrir enﬁn
l’Être Merveilleux qui pulse en elle, et qu’elle voit aussi en
chacun. Elle intègre à travers des épreuves successives les lois
fondamentales de l’Univers, goûtant ainsi aux délices de la vraie
Liberté. Ses paroles nous guident inéluctablement vers notre
propre Splendeur et vers la Beauté de ce qui l’accompagne.
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Mes CDs de méditation

Ces 7 CDs sont des outils Puissants qui nous
permettent de transformer nos vies. Au-delà de
la relaxation, ils effectuent un véritable travail
sur nos quatre corps ainsi que sur nos chacras
et nous aident à créer une Nouvelle Réalité
empreinte de Douceur et de Beauté...

SAMEDI 21 JANVIER : SEMINAIRE DE TRANSFORMATION
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EXPLORER véritablement les LOIS UNIVERSELLES
Lors de Cette journée nous dévoileront encore davantage les fabuleux fonctionnements
de la Loi d’Attraction afin de transformer nos vies!
Nous Comprendrons comment nos pensées et nos émotions sont puissantes
et créent à chaque instant notre Réalité !
Nous expliquerons pourquoi cela ne fonctionne pas toujours comme nous le désirons.
Des exercices seront proposés afin de transformer nos vibrations limitées
en vibrations de succès et de bien être !
De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17h 15 - LIBER’THE –TOULON - 45 € non adhérents et 40 €
Les places étant comptées, il est bon de réserver !! Merci 06 99 00 82 19

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-abonnement
n° 55 • décembre 2011

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

J’ai le choix :

Adhésion association : 15 €
Abonnement journal (port compris) : 25 €
Adhésion et abonnement : 40 €

L’équipe de Vivre sa Légende
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f
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d
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c
Mer ce journal !
passer
Préservons la nature
Recyclons !

Prix du numéro : 2 €. (Frais de port compris).
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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