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« Une âme qui s’élève élève le monde » Gandhi
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Que la Lumière Nouvelle de 2017
emplisse vos « Triples Flammes » et Tout
votre Être d’une Victoire flamboyante
d’AMOUR, de LiBERTE et de JoieI INFINIE!

Message du maître Saint-Germain:
«Les Chœurs Angéliques et les Maîtres se réjouissent lorsque
l’enfant perdu, qui a cherché pendant si longtemps l’Autorité dans
le monde extérieur revient vers la Maison du Père/Mère, le Grand
JE SUIS. Car, le plus souvent, la fausse réalité ne lui a procuré que
des coups durs. Lorsque toute son énergie est épuisée, il revient à
la Maison où se trouve la Source d’EAU VIVE, le Puissant JE SUIS
Cosmique. Là, il peut se recharger, et effacer les traces de ce que l’on
appelle vieillesse. Le Chemin de la Vie Divine, vous permet de vous
renouveler et de reconquérir votre Pouvoir Divin, votre Sagesse
Divine, votre Amour Divin ainsi que la Plénitude de la Jeunesse
éternelle.»
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Décembre 2016 et Janvier 2017

« Une nouvelle et
considérable étape de
Transfiguration »
Par Patricia Diane Cota-Robles,
traduit et adapté par Dominique-Claire Germain
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Le mois de décembre 2016 offre
à l’humanité de nombreuses
opportunités de réparation et
d’évolution. En ce mois de décembre
si particulier, Marie a préparé chacun
d’entre nous, à un niveau cellulaire
pour que nous puissions recevoir
en 2017, des fréquences encore
plus intenses de Transfiguration,
rarement reçues par la planète.
Son merveilleux travail a commencé
le 8 Décembre, jour qui célèbre
l’Immaculé Conception dans le
Monde puis celui-ci s’est amplifié
pour nous assister encore davantage
le 12/12/2017. Le Concept Immaculé
signifie que Marie a été conçue libre
de tout karma; ainsi Elle pouvait
maintenir le Concept Immaculé
pour Jésus afin qu’Il accomplisse
Victorieusement sa Mission Divine.
En effet, depuis plus de 500 ans, les

12 décembre (12/12), dans le monde
est célébrée la fête de Notre Dame
de Guadalupe. Notre-Dame de
Guadalupe est le nom donné à la
Vierge Marie lors de son apparition
à un indigène du Mexique en 1531.
C’est une fête majeure célébrée dans
les Amériques. Marie est apparue
afin de réactiver le concept de la
Mère Divine et du Divin Féminin pour
que nous puissions enfin ressentir
encore plus intensément l’Amour de
notre Père/Mère Divin. Cet aspect
a souvent été associé à ce que nous
appelons « Le Saint Esprit ». De ce
fait, ce jour particulier a été dédié
dans le monde à l’Amour de Marie.
Marie-Madeleine est également une
représentante de la Mère Divine et
œuvre intensément aux côtés de
Marie car Elle diffuse également
toutes les fréquences du Féminin

Sacré dans le monde.
En raison des profondes purifications
qui ont bousculé 2016, nous sommes
maintenant capables de recevoir de
plus subtiles bénédictions provenant
des Soleils au-delà des Soleils. De ce
fait, en ce 12 Décembre (12/12), Marie
nous a offert un Présent Unique afin
que nous puissions recevoir un flux
de Lumière exceptionnel lors des
premiers jours de Janvier 2017.
Les Royaumes de Lumière
nous font comprendre que cela
est possible aujourd’hui
parce
que nous œuvrons davantage avec
nos Présences JE SUIS et avec la
Présence JE SUIS de chaque homme,
femme et enfant de la Planète. Cela
permettra à l’Humanité « d’absorber
» plus aisément cette vague
d’énergie, laquelle sera ancrée dans
les Flammes Sacrées de notre Cœur.
Cet ancrage se produira à partir
du 1 janvier et ce pendant 11 jours
jusqu’au 11 janvier 2017. Cet influx
de Lumière a pour but de provoquer
une importante transformation de
nos 4 corps et cela s’intensifiera
pendant toute cette année.. Cette
Lumière renforcera l’Unité de tout ce
qui EST ainsi que la Révérence pour
Toute vie. Ceci signifie également
que nous pourrons intégrer encore
plus subtilement les vertus et les
fréquences des 12 aspects de la
Déité provenant de notre Grand JE
SUIS Cosmique.

cette lumière afin que celle-ci facilite
la Transfiguration de nos 4 corps. Les
Êtres de Lumière nous précisent que
cette nouvelle énergie de Lumière
révèlera dans le cœur de chacun,
la Vérité concernant les schémas
de perfection propres à la Nouvelle
Terre. La diffusion de cette Vérité est
une étape critique dans le processus
d’éveil de l’Humanité, nous hissant
hors de nos peurs et achevant la
purification des imperfections qui
sont remontées à la surface en 2016.

En numérologie l’année 2017 est
une année « 1 ». Le Un reflète la
renaissance, la transformation et
un nouveau départ. Le premier
Janvier sera le Premier jour du
premier mois de l’année « 1 » :
1/1/1. 11 jours plus tard, le 11 Janvier
2017, le 11ième jour du Premier
mois de l’année « 1 » formera un
11/11. Onze est un maître nombre
qui permet la transformation de ce
qui est physique en Divin. 11:11 est
la géométrie sacrée encodée dans
notre ADN. Ce code génétique a
été programmé en nous il y a bien
longtemps afin que nous puissions
un jour guérir et nous extraire des
désastreux effets causés par la chute
de l’Humanité, il y a plus de 2 millions
d’années. L’encodage « 11/11 » a
impulsé l’Ouverture des consciences,
il y a quelques décennies. Beaucoup
de personnes n’ont pas été sensibles
à ce processus, mais grâce aux
nouvelles énergies qui vont déferler
en Janvier 2017, cela va changer et
Une fois cette énergie reçue, chaque la perception de ce qui se trame sur
Présence JE SUIS pourra utiliser un plan subtil va davantage pénétrer

toutes les consciences.
Marie est une des représentantes
de la Mère Divine sur Terre et Elle
a accepté la responsabilité de
maintenir le Concept Immaculé
(qui est l’expression de notre
pure empreinte originelle) pour
chacun d’entre nous afin que toute
l’Humanité puisse Ascensionner.
Elle a affirmé : « Ce que j’ai accompli
pour mon Bien-Aimé Jésus, je vais
l’accomplir pour Vous Tous afin
que vous retourniez vers votre
Conscience Christique
et que
vous l’intégriez pleinement» .Ce
processus nécessite de relacibrer
la structure de notre ADN dans
les fréquences de la Cinquième
Dimension. Cette structure solaire
est celle des Douze Aspects
Cristallins de Notre Père/Mère Divin
et reflète notre Divine Perfection
ainsi que la Perfection de la Nouvelle
Terre.
Le Portail de décembre 2016
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Les Scientifiques ont longtemps
cru que notre ADN était immuable.
Maintenant nous savons que
notre ADN est une configuration
harmonieuse et scintillante, laquelle
se transforme à chaque instant en
fonction de la Lumière, des radiations
solaires, des champs magnétiques,
des impulsions soniques, des rayons
gamma, de nos pensées et de nos
émotions..
Lorsque que Les Présences JE SUIS
de l’Humanité se rassemblent en une
seule voix, en un seul battement de

cœur, en une seule énergie et en une
seule conscience d’Amour Pur afin
de réactiver l’empreinte génétique
des 12 aspects divins et cristallins
de notre ADN, ces schémas de
perfection embrasent chaque cellule
de nos corps et petit à petit, nous
nous alignons à notre Corps Solaire
vibrant des fréquences cristallines
de la Cinquième Dimension.
Cette Perfection Cristalline sera
alors « sécurisée » dans le noyau
de chaque particule atomique et
subatomique constituant la Vie sur
la Terre. Une fois ceci accompli,
notre transformation et notre
Transfiguration s’accélèreront et se
produiront « à la vitesse de l’éclair ».
Ceci va nous permettre de vivre une
accélération quantique au-delà de
notre propre compréhension.
C’est le Présent Sacré offert par
Marie le 12 décembre (12/12), mais
afin que nous en retirions le plus
grand bénéfice, Elle a besoin
de notre collaboration. La Loi
Universelle statue ceci : «L’appel
pour recevoir de l’aide doit venir du
Royaume où l’aide est nécessaire.»
Afin de recevoir cette Assistance
de Lumière Céleste sur Terre,
nous devons l’invoquer afin qu’elle
pénètre l’autel Sacré de Notre Cœur,
puis nous devons la projeter dans
le plan physique par notre Souffle
Sacré. Nous avons tous entendu
cette expression : « Dieu a besoin
d’un corps ». Marie est entourée de
toutes les représentantes du Féminin
Sacré et de toutes les Femmes qui

maintiennent la Matrice de la Mère
Divine.
Marie a besoin d’Artisans
de Lumière pour mener à bien cette
mission, car si personne ne fait
appel à l’assistance des Maîtres
Ascensionnées et autres Êtres de
Lumière, Marie ne peut pas faire
déferler les bénédictions qu’Elle a
préparées depuis des milliers et des
milliers d’années.
Marie a demandé à ce que nous
l’assistions et a demandé que
cet appel soit lancé au nom de
l’Humanité toute entière. Ainsi,
Elle nous a proposé, si nous le
souhaitions, d’être « La Porte
Ouverte » recevant Sa Lumière. Ce
divin Présent a commencé le 12/12/
2016 et a béni toute l’Humanité et
continue de la bénir..
Grâce à notre constant engagement,
alors que nous avançons dans
l’étreinte de ce puissant solstice
d’hiver (le 21 décembre), le Présent
de Marie offert le 12/12/16 sera
grandement amplifié pour chaque
personne sur Terre. L’œuvre de
Marie
sera
considérablement
soutenue par les énergies de Noël
et par la fête Hanoucca (Fête juive
célébrant l’Édification; Cette année,
elle commence le 24 Décembre et
se termine le 1er Janvier, l’instant
où chacun célèbre le retour de la
lumière, de la liberté, de la vie, de
l’amour).
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Il est important de faire des appels
au quotidien afin de maintenir
et d’accroire ces fréquences

d’exception pour cette Planète.
Il est essentiel de signifier que les
Royaumes de Lumière déversent en
nos cœurs ouverts une majestueuse
GRATITUDE en reconnaissance du
précieux Service de lumière dans
lequel nous nous sommes engagés
avec tant d’amour. Car la lumière qui
déferle dans nos cœurs afin d’être
redistribuée est « Monumentale ».
Il est également colossal d’adresser
en retour toute notre sincère
Gratitude. Il est de ce fait important
de considérer l’immense privilège
qui est le notre : celui de servir de
tout notre cœur les Êtres de Lumière
et l’Humanité. Alors merci de répéter
souvent :
«Je suis le Concept Immaculé de
ma Véritable Réalité Divine, se
manifestant Ici et Maintenant et
pour toujours. C’est accompli au
nom de ma Bien Aimée Présence
JE SUIS. JE SUIS, JE SUIS ce que JE
SUIS. »

« La Maîtrise de
l’AMOUR »
Par Don Miguel Ruiz
(Extrait)

« Notre mythologie personnelle est
peuplée de héros et de méchants,
d’anges et de démons, de rois et de
roturiers. Ainsi, nous créons toute
une population dans notre esprit,
avec de multiples personnalités.
Puis nous maîtrisons les images
de nous que nous utiliserons dans
telle ou telle circonstance. Nous
devenons experts dans l’art de faire
semblant et de projeter nos images
et ainsi, nous maîtrisons ce que nous
croyons être.
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mais aucune personne au monde ne
vit sa vie comme vous vivez la vôtre.

Vous vous êtes entraîné toute votre
vie à être ce que vous êtes et vous le
faites si bien que vous maîtrisez qui
vous croyez être. Vous êtes maître
de votre propre personnalité, de vos
propres croyances ; vous maîtrisez
chacune de vos actions, chacune de
vos réactions.
Vous vous êtes exercé pendant des
années et vous avez ainsi atteint le
niveau de maîtrise nécessaire pour
Vous avez le pouvoir de créer. Ce être qui vous croyez être.
pouvoir est si fort que tout ce que
vous croyez se réalise. Vous vous Dès que l’on parvient à voir qu’on est
créez vous-même tel que vous tous des Maîtres, on peut découvrir
croyez être. Toute votre réalité, tout quel type de maîtrise on possède.
ce que vous croyez est votre propre Pour devenir un maître de l’amour,
création. La principale différence on doit s’exercer à l’amour. L’art des
qu’il y a entre vous et quelqu’un relations est toute une maîtrise qui
d’autre est la façon d’utiliser votre ne s’atteint que par l’entraînement.
pouvoir, de créer avec lui. Il se peut
corps
émotionnel
est
que vous ressembliez à d’autres Notre
individus en de nombreux points, couvert de plaies et celles-ci sont

infectées de poison émotionnel. Les
manifestations de cette maladie de
la peur sont la colère, la haine, la
tristesse, la jalousie et l’hypocrisie
; le résultat de cette pathologie est
donc l’ensemble des émotions qui
font souffrir l’humanité. Lorsque
la peur devient trop importante, la
raison commence à faiblir et ne peut
plus supporter toutes ces plaies
et ce poison. Toutes ces maladies
surviennent parce que la raison a
tellement peur et les plaies sont si
douloureuses qu’il est préférable de
couper tout contact avec le monde
extérieur.
Les humains vivent dans la peur
permanente d’être blessés, ce
qui crée un drame perpétuel, où
qu’ils aillent. Les relations qu’ils
établissent entre eux sont si
douloureuses,
émotionnellement
parlant, qu’ils se mettent en colère,
sont jaloux, envieux ou tristes
sans raison apparente. Même dire
« Je t’aime » leur fait peur . Et
pourtant, même s’il est douloureux
et effrayant d’établir des relations
émotionnelles, nous continuons à
en développer, nous nous marions
et faisons des enfants.

Ce système de déni ressemble à
un mur de brouillard qui serait
constamment devant nos yeux, nous
rendant aveugle à la vérité. Nous
portons un masque social parce
qu’il est trop douloureux de nous voir
nous-mêmes et de laisser les autres
voir qui nous sommes vraiment.
Et le système de déni nous permet
de prétendre que tout le monde croit
au masque que nous présentons
de nous. Nous construisons des
remparts pour nous protéger, pour
tenir les autres à distance, mais
ceux-ci nous retiennent aussi à
l’intérieur, limitant notre liberté. Les
humains se couvrent et se protègent,
et lorsque quelqu’un dit « Vous me
mettez dans tous mes états », ce
n’est pas véritablement vrai. Ce qui
est vrai, c’est que vous avez touché
une plaie sur son corps émotionnel
et qu’il réagit à la douleur.
Quand vous prenez conscience que
tout autour de vous, chacun a des
plaies infectées de poison émotionnel,
vous comprenez facilement les
relations qu’établissent les humains
dans ce que les Toltèques nomment
le RÊVE DE L’ENFER.

Pour se protéger de leurs plaies Vivre en enfer ou vivre au Paradis,
émotionnelles et de peur d’être mon choix est de vivre au Paradis.
blessés, les humains ont créé Quel est le vôtre ? »
quelque chose de très sophistiqué
dans leur tête : un grand système
de déni.
7

Les Initiatives

Voyage dans le
Paris Sacré
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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 !
L’équipe de Vivre sa Légende

Coupon d’adhésion

n° 118 • janvier 2017

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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