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« Une âme qui s’élève élève le monde » Gandhi
La Pensée du mois :
« Le beau, c’est la splendeur du Vrai » Platon
Le mot de Dominique-Claire Germain

En ces temps tout particuliers, chacun d’entre nous est profondément

sollicité pour exprimer le plus beau de lui-même, l’unicité qui le
caractérise, la force qui nous pousse à vivre notre Légende Personnelle.
De ce fait beaucoup d’humains s’ouvrent et s’éveillent à une certaine
Connaissance et à une Conscience différente offrant bien d’autres
perspectives que celles toujours connues.
Des enseignements affluent de toute part véhiculant des informations extraordinaires et
souvent chacune d’elles renforce le contenu de toutes ! Tout converge à évoquer les grands
bouleversements qui touchent chacun d’entre nous.
Cependant, au cœur même de ces informations, se glissent parfois des textes ou des
commentaires dont la source semble incertaine. Pour cette raison, il nous est demandé
de faire preuve de discernement et d’être à l’écoute de ce que notre cœur ressent et nous
révèle.
Il est important de laisser l’information œuvrer en nous et de nous laisser guider par notre
Présence Divine afin d’en saisir la justesse et l’intégrité. Notre Présence Divine est notre
filtre et Elle nous fera comprendre ce qui mérite d’être retenu ou pas. La vigilance est une
attitude qui évite bien des égarements. Notre Présence JE SUIS est le vigile incorruptible,
le « gardien » qui nous orientera et nous oriente sur la pureté et la sincérité de ce que nous
recevons. Usons alors de ses merveilleux services !!
Que votre mois de février soit riche d’enseignements purs!
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« Quelques mots qui changent tout ! »…
Magniﬁque histoire ... à méditer…
de Jean Pierre BORLOZ
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C’est une très belle histoire, qui nous
incite à réfléchir sur la façon dont nous
regardons les autres. La voici :
« Dans un lycée, une professeur demanda
à ses élèves de noter le nom de tous les
élèves de la classe sur une feuille et de
laisser un peu de place à côté de chaque
nom.
Puis, elle leur suggéra de penser à ce
qu’ils pourraient dire de plus gentil et
de très d’agréable au sujet de chaque
camarade. Après cela, elle leur proposa
de noter à côté de chacun des noms les
qualificatifs trouvés.
Après une heure de travail, les élèves
quittèrent la salle de classe et déposèrent
leurs feuilles sur le bureau du professeur.
Le week-end, la professeur écrivit le
nom de chaque élève sur une feuille et
à côté toutes les remarques gentilles et
bienveillantes qui avaient été écrites au
sujet de chacun.
Puis le lundi, elle distribua sa liste à
chaque élève. Les élèvent plongèrent
leur regard sur les mots et découvrirent
des qualificatifs forts sympathiques.
En peu de temps, tous souriaient.
« Vraiment ? » entendait-on chuchoter...
« Je ne savais pas que j’avais de l’importance
pour quelqu’un ! », « Je ne savais pas que les
autres m’aimaient tant», « je ne savais pas
que j’étais perçu(e) ainsi.». Voilà les propos
et les commentaires que l’on entendait

dans la salle de classe..
Quelque chose avait changeait mais
personne ne parla plus jamais de cette
liste. La professeur ne savait pas si les
élèves en avaient parlé entre eux ou
avec leurs parents, mais cela n’avait pas
d’importance. Quelque chose de magique
s’était passé et l’exercice avait rempli sa
fonction.
Les élèves étaient comme satisfaits et
légers.
Quelques années plus tard, l’un des
élèves mourut au Vietnam et la
professeur se rendit à l’enterrement
de cet élève. L’église était comble.
Beaucoup d’amis étaient là.. L’un après
l’autre, ils s’approchèrent du cercueil
pour lui adresser un dernier adieu. La
professeur se présenta en dernier et elle
était véritablement troublée devant le
cercueil.

Un des soldats présents lui demanda :
«Est-ce que vous étiez la prof de maths de
Marc ? ». Elle hocha la tête et dit : « oui. »
Alors, il lui dit : « Marc a souvent parlé de
vous ! »
Après l’enterrement, la plupart des amis
de Marc s’étaient réunis. Les parents de
Marc étaient aussi là et ils attendaient
impatiemment de pouvoir parler à ce
professeur.
« Nous voulions vous montrer quelque
chose. » dit le père de Marc et il sortit
son portefeuille de sa poche. «On a trouvé
cela quand Marc est tombé à la guerre.
Nous pensions que vous le reconnaitriez».

Il sortit du portefeuille un papier très usé
qui avait dû être recollé, déplié et replié
très souvent.
Sans le regarder, la professeur comprit
que c’était l’une des feuilles de la fameuse
liste des élèves contenant beaucoup de
gentilles remarques écrites à l’époque
par les camarades de classe au sujet de
Marc.
« Nous aimerions vous remercier pour ce
que vous avez fait. » dit la mère de Marc.
« Comme vous pouvez le constater, Marc
a beaucoup apprécié ce geste. » Tous les
anciens élèves se réunirent autour de
cette femme. Charlie sourit et dit : « J’ai

La femme de Chuck dit : « Chuck m’a priée
de la coller dans notre album de mariage.»
« Moi aussi, j’ai encore la mienne», elle est
dans mon journal intime », dit Marilyn,
Puis, Vicky, une autre élève, prit son
agenda et montra sa liste toute usée
aux autres personnes présentes. « Je l’ai
toujours avec moi, » dit Vicky et elle ajouta:
« Nous l’avons tous gardée.»
La professeur était si émue qu’elle dut
s’asseoir et elle pleura.
Dans le quotidien, nous oublions trop
souvent que toute vie s’arrête un jour et
que nous ne savons pas quand ce jour
arrivera. C’est pourquoi, il est important
de dire aux personnes des mots qui
viennent du cœur. Le dire avant qu’il ne
soit trop tard. Et parce que nous récoltons
ce que nous semons, il est important de
comprendre que ce que l’on apporte dans
la vie des autres, on le reçoit aussi dans
sa propre vie en retour.

encore ma liste. Elle se trouve dans le
premier tiroir de mon bureau.»
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« Chaque Être Humain est une Puissance »
Discours de Saint Germain

« Lorsque les mystères apparents et les
expériences imposées par la vie sont
correctement compris, ils se révèlent
comme des bénédictions, car cela nous
oblige à nous adresser plus fermement à
Notre Présence JE SUIS, ce qui nous rend
considérablement service et constitue
une bénédiction.
La situation pénible dans laquelle la
plupart des personnes se trouve, provient
de ce qu’elles se tournent constamment
vers des sources extérieures pour obtenir
les moyens de subsistance, les directives
intelligentes et l’Amour.
Quelles que soient les conditions dans
lesquelles nous nous trouvons, il ne faut
jamais perdre de vue, ni se permettre
d’oublier la Grande Vérité : l’Amour est
le moyeu autour duquel tout l’Univers
tourne. Cela ne signifie pas que nous
devons aimer l’inharmonie, la discorde
ou ce qui ne semble pas être Divin, mais il
nous est toujours possible d’aimer Notre
Père/Mère Divin en action, cette Présence
Divine JE SUIS présente partout.
Chaque être humain est une puissance
et doit être le principe qui gouverne sa
propre vie et sa propre sphère d’action.
Celui qui sait et qui accepte que dans
chaque être humain, la Présence JE SUIS
est toujours active, doit comprendre qu’il
tient en ses propres mains le Sceptre de
la Souveraineté. Pour cette raison, il doit
employer sa détermination consciente et
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maintenir que l’Intelligence Divine ainsi
que son invincible Présence gouvernent à
chaque instant son monde d’action et ses
affaires. De la sorte l’attention ne se fixe
plus sur les apparences extérieures qui
ne sont ni vraies, ni réelles tant qu’elles
ne sont pas illuminées par la Présence
JE SUIS.
Le principe de Vie, (notre Présence Je
SUIS), toujours actif, tend sans cesse à sa
Propre expression ; produisant ainsi Sa
Perfection Naturelle. Mais les humains,
par l’emploi de leur libre arbitre,
consciemment ou inconsciemment, Lui
imposent toutes espèces de distorsions
ou disqualifications. Celui qui garde
son attention fermement fixée sur la
Présence JE SUIS, le Divin qui demeure
en lui, devient une Puissance invincible
et rien de la manifestation humaine
extérieure n’a de
prise sur lui.
On
ne
peut
se libérer de
toute
emprise
et interférence
extérieure que
par l’acceptation
de l’Unique Présence JE SUIS, Père/Mère
en action dans la vie et l’entourage de
l’individu.
Généralement, au début cela requiert
une forte détermination de ne s’en tenir
qu’exclusivement à cette Présence.

Surtout lorsque les apparences semblent
devenir menaçantes, mais en réalité elles
n’ont jamais le dessus car aucune activité
humaine ne peut créer des interférences
pendant longtemps sauf si nous leur en
donnons le pouvoir.
La puissante expansion de Lumière qui
enveloppe chaque être, lorsqu’elle est
consciemment reconnue et visualisée,
peut être rendue aussi invincible et
même plus impénétrable qu’un mur
d’acier. Depuis des siècles la majorité des
humains en donnant toute leur attention
aux apparences extérieures ont attiré
dans leurs expériences toute espèce de
discorde et de détresse.
Mais actuellement, c’est par millier que
les êtres commencent à comprendre que
la Présence JE SUIS en eux-mêmes est
absolument invincible. Ainsi, ils s’élèvent
rapidement au dessus de l’injustice,
de la discorde te de l’inharmonie du
monde extérieur. Tant que les individus
ne tiendront pas leur attention avec
suffisamment de détermination et assez

longtemps leur Présence JE SUIS en
eux, ils resteront environnés par des
circonstances indésirables. Cependant
par la Présence JE SUIS chacun a le
pouvoir de s’élever au-dessus des
difficultés et des troubles de la création
extérieure.
Au début cela demande une ferme
détermination
car
les
adversités
paraissent parfois menaçantes et
insurmontables, mais en prenant
consciemment une attitude dynamique
et en gardant l’attention fixée sur la
Présence Je SUIS, il se produit comme un
éclair fulgurant au milieu des nuages et
celui-ci dissipe l’orage menaçant.
En progressant l’étudiant sent qu’il
devient de plus en plus invulnérable à
cette création humane extérieure qui est
la cause de tant de détresses !
Jésus affirmait : « Apprenez la Vérité
et la Vérité vous rendra libres ! » Cette
affirmation est probablement une des
plus simples et des plus grandes Vérités
jamais enseignées ! … »
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« VOUS-Y ÊTES PRESQUE… !»
La Fraternité de Lumière

Par Dominique-Claire Germain
« Précieuses Âmes,
A chaque instant nous comprenons vos
interrogations, nous entendons vos appels
et vos cris parfois et c’est avec une immense
compassion que nous accueillons vos
souffrances et votre épuisement. Le Monde
vous semble devenir fou et d’une certaine
façon il l’est. Nous observons que vos
espoirs se taisent quant tout autour, tout ne
semble que chaos, désordre et violence. Vos
découragements et vos doutes s’intensifient
quand, à l’intérieur de vous, ce même chaos
fragilise votre foi et vos rêves.
Il vous faut bien du courage pour ne pas
perdre le cap et pour ne pas perdre la
dimension que nous vous promettons depuis
bien longtemps.
Tout ce qui a été enfoui depuis des éons
remonte à la surface dans un vacarme
étourdissant. Et c’est pour cette raison
que les enseignements insistent sur le
détachement. Il est, en effet, demandé à
l’Initié de rester centré sur les Merveilles
qui vous attendent et qui se préparent dans
le monde de la Cause. Il vous est vivement
conseillé de détourner votre attention
des vibrations qui vous émeuvent tant,
car l’humanité a bien plus besoin de se
hisser à la Vision que vous maintenez en
vos cellules. C’est pour cette raison que
nous vous demandons encore et encore de
maintenir la Vision d’un monde de douceur
et de partage, un monde gouverné par les
Lois de l’Amour, de la Sagesse et de la Joie.
Renforcer cette vibration de Beauté, car
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le temps n’est pas au combat mais bien à
l’édifice de la Nouvelle Terre. Hissez-vous
dans les hauteurs où règnent les valeurs
parfumées et colorées de la Victoire, de la
Liberté et de la Joie. Nous sommes à vos
côtés dès lors que vous faites appel à notre
assistance. Nous vous aidons ainsi à « tenir
bon » et à nourrir d’Amour et de tendresse
tout ce qui vous entoure et tout ce que vous
êtes.
Souvenez-vous, le Monde de la Forme met
du temps à manifester les fréquences que
vous projetez dans l’Univers. Ces fréquences
s’harmonisent entre elles pour créer des
synchronicités qui manifesteront ce que
vous maintenez et chérissez dans votre
cœur depuis si longtemps. Sachez que nous
admirons votre courage et votre opiniâtreté.
Bientôt, tout cela sera bien différent. Bientôt,
tout cela appartiendra au passé. Adressezvous autant de fois que nécessaire à votre
Présence JE SUIS, Elle vous offrira tout
ce dont vous avez besoin pour maintenir
et renforcer cette Vision. Cette Vision vous
permet de vous relier à des sensations de
grand Bonheur et ces sensations sont les
forces créatrices de ce que vous désirez.
au plus profond de vous-même. Vous y êtes
presque…
La Fraternité de Lumière…. »

Les Initiatives
TELOS
Le samedi 5 février, j’ai le grand bonheur d’organiser une journée sur le thème de

Telos!
En ces temps si merveilleux et si tourmentés, il est fondamental de porter toute notre
attention sur les Splendeurs de ce Monde!
Or, l’une de ces splendeurs se cache sous le nom de Telos!
Telos révèlera bien des concepts et des enseignements qui nourriront nos âmes, nos
cœurs et notre esprit!
Souvenez-vous: nous devenons et nous attirons ce sur quoi nous portons notre
attention!
Porter son attention sur Telos une journée entière entrainera des modifications
vibratoires de grande importance et nous permettra d’avoir un regard particulièrement
enthousiaste sur le monde de demain!!
Le partage, les messages Telosiens, les exercices proposés lors de cette journée, vont
propulser chacun d’entre nous encore plus loin dans l’Espoir, la Joie et l’Amour.
Nous comprendrons ainsi que le Nouveau Monde est à portée de main et que, dès
lors que nous nous connectons à ces fabuleuses vibrations, l’Espoir et la Beauté font
déborder nos cellules d’enchantement!
Alors peut-être au Samedi 5 février-

De 9H à 12h et de 13 h 30 à 17 h

Pour les adhérents de l’association Vivre sa Légende :

35 € et les non adhérents 40 €

Lieu de Rendez-vous Chez Michèle :

333 Cité amiral Lambert- Chemin des pins- 83 200 TOULON
N° michèle: 06 14 06 09 02
(il est important de me contacter car les places sont limitées , merci)

Très beau week-end à vous tous! et plein d’Amour!

Domi-Claire 06 99 00 82 19
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Les Initiatives
Voyage magique dans le Paris Sacré
L’Association « Vivre sa Légende » a le grand plaisir d’organiser au mois de Juin 2011,
un voyage dans le Paris Sacré. A l’heure d’aujourd’hui, il est essentiel de comprendre
que la Capitale d’un pays, et particulièrement la France, représente un enjeu de
Lumière.
Toutes les décisions du pays naissent dans ses bâtiments et irradient ensuite, dans
toutes les régions et toutes les villes pour enfin atteindre chacun d’entre nous.
Parce que la Planète expérimente la plus extraordinaire des mutations, chaque
intention de changement, chaque acte posé en conscience qui a pour but de contribuer
à cette transformation planétaire, marque considérablement la différence.
Paris offre une extraordinaire géométrie sacrée qui travaille en nos cellules. Les
trésors de Paris opèrent une alchimie et une transformation insoupçonnées. La
plupart des lieux que nous arpenterons vibrent des énergies du Masculin Sacré et du
Féminin Sacré.
Le Maître Saint Germain chérit particulièrement Paris et la France. Il a toujours été
aux côtés de ceux qui dirigeaient de près ou de loin les affaires du gouvernement. Afin
de l’assister dans sa tâche, Il nous est proposé de faire un travail de Lumière. Si les
Terres Cathares nous ont propulsés au cœur du Féminin Sacré, notre itinéraire sur
Paris réamorcera l’équilibre de nos deux polarités. Les Télosiens nous confirment
que La France a un rôle essentiel à jouer dans ce
processus de métamorphose. Puissent chacun
de nos pas réactiver les empreintes sacrées
de ceux qui ont déjà échafaudé la Matrice du
Nouveau Monde, un Monde éblouissant de
Splendeur. L’opportunité est maintenant !
Nous découvrirons : Le Sacré Cœur, La
Cathédrale de Paris, la rue du Bac, Les
Champs Elysées, L’Arc de Triomphe, la
Pyramide du Louvre, L’Ile de la Cité, la Sainte
Chapelle, Trocadéro,...

Du 11 au 17 juin 2011
Places limitées à 20 personnes
Hébergement : Hôtel 3 étoiles
Chambre double : 1150 €
Chambre simple : 1350 €
Domi-Claire 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° 45 • février 2011

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

J’ai le choix :

Adhésion association : 20 €
Abonnement journal (port compris) : 20 €
Adhésion et abonnement : 40 €
Prix du numéro : 2 €. (Frais de port compris).

L’équipe de Vivre sa Légende

aire
f
e
d
i
c
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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