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

« Tu cherches des problèmes, car tu as besoin de leurs cadeaux »
Richard Bach !

Le mot de Dominique-Claire Germain
Mai nous a pétris, secoués, brassés, remués, agités, nettoyés pour le meilleur… Marie
et Saint Germain (accompagnés par des millions d’Anges) ont œuvré avec puissance
et subtilité afin de cicatriser les blessures du Masculin mal intégré et de guérir les
souffrances du Féminin trop longtemps bafoué. Parce que depuis des éons, des
Êtres exceptionnels s’investissent dans la guérison de l’Humanité, nous allons enfin
expérimenter le fruit de leur travail et nous allons enfin goûter aux fruits de notre
engagement pour la Lumière.
Toute forme de relation doit être guérie, réparée, corrigée, sublimée et
rien ne sera laissé au hasard. Notre chaos est le résultat de siècles
et de siècles de carence d’amour et d’absence de révérence. Ce
manque d’amour se loge partout. Gandhi disait : « pour qu’il y ait la
paix dans le monde il faut qu’il y ait la Paix dans la Nation, pour qu’il y
ait la Paix dans la Nation, il faut la Paix dans le foyer, et pour qu’il y ait
la Paix dans le foyer, il faut la Paix en la personne. » Voilà ce que nous
a fait vivre le mois de Mai. Il nous a poussés à reconsidérer toute
forme de relation, nous « forçant » à corriger nos façons d’être,
d’agir, de parler, de regarder l’autre et soi-même. Les couples sont
sollicités dans leur qualité d’échanges.. Bref, La Douceur, le Respect
et la Bienveillance doivent reprendre leurs droits, quoi qu’il en soit !
Juin va poursuivre le travail d’Amour et celui-ci sera exacerbé
e n
raison du Transit de Vénus le 6 Juin. Tout cela nous prépare encore davantage à notre «
Transfiguration »… Août va offrir également des flots d’énergie qui vont nous permettre
de franchir des étapes de plus dans ce processus transformationnel… Alors, Cette
Pulsion d’Amour émanant de toute part va pénétrer chacun d’entre nous réveillant
nos encodages sacrés et déchirant les voiles qui obstruent nos cœurs… Séquences
sensations………
Plein Plein d’Amour à vous………
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ECLIPSE SOLAIRE ANNULAIRE
du 20 MAI 2012
Par Marcus Mason

Le dimanche 29 avril 2012·

Alignements Planétaires Mondiaux avec les Sites Sacrés
Maximum de l’Éclipse à 23:47 UT/GMT

Cette Éclipse va commencer à l’ouest de Hong Kong, puis elle passera au
nord de Taïwan et ensuite sur Tokyo et le Mont Fuji. Elle va former un arc
juste au sud des Iles Aléoutiennes et de l’Alaska, lorsque l’éclipse sera à
son maximum (à 23:47 Universal Time = 14:47 AHDT / local time). Puis elle
touchera la limite la plus au nord de la Faille de San Andreas. Elle passera
au-dessus du Mont Shasta, puis elle traversera le Nevada et le Nouveau
Mexique et se terminera juste à l’intérieur du Texas.

Passage de l’Eclipse du 20 Mai
avec les alignements planétaires

L’Éclipse Annulaire et les Grilles Énergétiques de la Terre
Il s’agit d’une Éclipse Annulaire, ce qui signifie que la Lune est plus éloignée de la
Terre que pendant une Éclipse Totale, donc elle ne peut pas masquer complètement
le Soleil. Elle laisse alors passer un anneau (annulus) de lumière solaire qui est visible
autour du disque sombre de la Lune. Selon Fred Espenak de la NASA, « les éclipses
annulaires ont un charme particulier. Pendant une éclipse annulaire, les rayons du soleil
se transforment en petits anneaux de lumière. Le meilleur endroit pour la voir est d’être
sous un arbre feuillu dans espace ensoleillé. On pourra alors voir des centaines d’ombres
circulaires ».
Il apparaît que les Éclipses Solaires ont un effet important sur les grilles
énergétiques subtiles de la Terre ainsi que sur les lignes telluriques. Tous
les évènements puissants qui se produisent sur Terre laissent des empreintes
mémorielles énergétiques dans les grilles d’énergie de la Terre. Ceci peut être amplifié
et transmis au travers des grilles par les courants d’énergie qui sont diffusés grâce
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aux mouvements du Soleil, de la Lune et des planètes. Des empreintes négatives
puissantes comme les conflits, les abus de pouvoir ou les traumatismes émotionnels
peuvent bloquer le courant énergétique d’une région particulière de la planète et
provoquer une distorsion d’énergie.
Les Éclipses donnent la possibilité de laisser partir les empreintes énergétiques
négatives et permettent aux nouveaux modèles positifs de s’encoder dans les grilles
de la Terre. Hamish Miller, le célèbre sourcier du Royaume-Uni, a constaté que lorsque
l’ombre d’une éclipse se déplace, les lignes énergétiques subtiles de la Terre perdent
pratiquement toute leur puissance et deviennent indiscernables aux radiesthésistes.
Puis lorsque la lumière du Soleil revient, les grilles reprennent vie. C’est un peu comme
d’effacer l’ancien programme d’un ordinateur, d’en charger un nouveau, puis de
redémarrer le système. Les Éclipses Annulaires ont un effet très subtil sur les grilles
énergétiques ; elles libèrent, transforment et guérissent le ‘modèle’ énergétique
éthérique qui peut alors permettre aux nouveaux archétypes spirituels d’émerger
dans la conscience collective humaine.

Le Serpent à Plumes & le Serpent Arc-en-Ciel
L’auteur Robert Coon décrit deux lignes Terrestres
majeures, ou lignes du Dragon, qui encerclent la planète
d’est en ouest. Ce sont les lignes du ‘Serpent à Plume’ ou
ligne du Grand Dragon Masculin et le ‘Serpent Arc-enCiel’ ou ligne du « Grand Dragon Féminin ». Elles sont
comme les deux ‘méridiens’ d’acupuncture principaux
du système énergétique global, similaires aux deux
principaux méridiens d’acupuncture Yang et Yin qui se
trouvent dans le corps humain – Le Vaisseau Gouverneur et le Vaisseau Conception.
Tout le reste des grilles énergétiques de la Terre est alimenté par ces deux vastes
réservoirs d’énergies spirituelles de force vitale en mouvement.
Le passage de l’Éclipse Annulaire du 20 Mai croisera le Serpent à Plume – la ligne
du Grand Dragon Masculin à deux endroits – le Mont Fuji au Japon et le Mont Shasta
en Californie. L’Île Adak est le point pivot qui se trouve à exactement à mi-chemin
entre ces deux montagnes sacrées et l’endroit le plus proche du point maximum de
l’éclipse.
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L’Éclipse du 20 Mai croise le Serpent à Plume
la ligne du Grand Dragon Masculin
au Mont Fuji au Japon et au Mont Shasta

Les Éclipses se produisent lorsque le Soleil et la Lune sont en conjonction avec le
Nœud Nord ou le Nœud Sud de la Lune. Les Éclipses du Nœud Sud peuvent nous aider
à laisser partir les schémas, les attitudes et les archétypes dépassés. Le Nœud Nord
permet aux nouveaux modèles et archétypes de s’ancrer au sein de la conscience
collective.

Se Libérer du Passé – Faire Germer le Futur
L’Éclipse du 20 Mai est une éclipse de Nœud Sud qui va permettre de libérer les
‘formes-pensées’ énergétiques et les archétypes patriarcaux qui datent d’au moins
5125¼ années et probablement de 25,626 années de la Grande Année Galactique.
L’Éclipse va nous débarrasser des empreintes négatives venant de l’expression nonalignée du pouvoir masculin dans les grilles de l’Océan Pacifique et sur toute la
longueur du Serpent à Plume – la ligne du Grand Dragon Masculin, qui entoure la
Terre. Donc cela va affecter la conscience de la planète toute entière.
Dans les grilles de l’Océan Pacifique, l’utilisation du pouvoir masculin non-aligné s’est
exprimé dans une des batailles les plus terribles de la Seconde Guerre Mondiale, en
particulier dans un des points les plus important comme L’Île de Midway, qui se trouve
au centre même de la grille du Pacifique Nord, tout comme Iwo Jima et Hawai avec
le bombardement de Pearl Harbor. Les déséquilibres de la grille ont été fortement
aggravés par le largage des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Et bien
sûr plus récemment, par le désastre de la centrale nucléaire de Fukushima
De 1946 à 1958, les États-Unis ont fait 67 essais nucléaires dans les Iles Marshall,
qui sont un point d’ancrage essentiel de la Grille du Pacifique Nord. Le total de ces 67
tests a été l’équivalent de plus de 7000 bombes d’Hiroshima. Aux Iles Aléoutiennes,
en 1969, les Etats-Unis ont fait explosé une arme nucléaire d’une mégatonne sur
l’Ile d’Amchitka – le petit groupe de manifestants qui ont navigué vers cet endroit
pour essayer d’empêcher cet évènement ont donné naissance au mouvement
environnemental de Greenpeace.
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Lors d’un voyage avec un petit groupe de personnes, vers Akutan dans les Aléoutiennes
en 2005, nous avons pris conscience de l’ampleur de la souffrance qui restait au sein
de ces grilles. Au début, il semblait que cela venait de la souffrance humaine, mais
nous avons eu une expérience saisissante de la souffrance exprimée par la Terre ellemême au travers d’un des membres du groupe.
Mis à part les abus relativement récents déjà mentionnés, il reste également la
souffrance générée par l’imposition de systèmes religieux patriarcaux aux peuples
autochtones à travers le Pacifique qui avaient une longue tradition et une profonde
compréhension de la Terre qu’ils considéraient comme un Être Sacré.
Désormais, c’est le temps de la guérison définitive de cette souffrance de longue
date au sein des grilles énergétiques planétaires les plus essentielles de sorte
que la planète puisse vraiment commencer à émerger vers la lumière après le
Solstice du 21 Décembre 2012.
Alors que l’éclipse va libérer les anciens schémas maintenus dans les grilles, il va
y avoir la possibilité de faire naître une nouvelle expression du pouvoir masculin qui
sera aligné avec le cœur, avec la volonté spirituelle et qui permettra la guérison sur
un plan personnel et collectif. Cela va marquer le début d’un tout nouveau paradigme
de conscience.

Les Pléiades – Faire germer une nouvelle conscience
L’importance de cette Éclipse est encore renforcée par la conjonction exacte du Soleil
et de la Lune avec les Pléiades. Ce groupe d’étoiles bien connu, au-dessus du Taureau,
a tenu une place importante dans la mythologie du monde à travers les âges. Pour les
Maya, Les Pléiades représentent une poignée de graines de maïs à partir desquelles
seraient nés les humains. Ces graines sont replantées symboliquement sur Terre au
commencement de chaque nouveau cycle du ‘Soleil’ de 5,125¼ années. ( Cinq cycles
du Soleil complètent un cycle entier de précession de 25,626 années).
Alors que les vieux schémas patriarcaux de ces 5125 ¼ dernières années seront
libérés par l’Éclipse, les Pléiades – cachées par le Soleil éclipsé – vont planter les
germes d’une nouvelle conscience qui initiera un nouveau cycle de 5125 ¼ années
et qui commencera le 21 Décembre 2012 ; et le Soleil du Solstice émergera du
centre de l’Équateur Galactique que les Maya perçoivent comme étant la ‘matrice
de la Création’.
Cette Éclipse va marquer le ‘point de non-retour’ de notre chemin vers le Solstice
de Décembre 2012. Plus nous serons tous en mesure de libérer les attachements
émotionnels, les pensées et les idéologies qui nous empêchent d’expérimenter
pleinement la conscience de notre connexion avec l’Unité de toute Vie, plus la transition
sera facile pour nous. L’Éclipse de Mai va nous donner une opportunité en « or »
afin de créer des Relations Justes dans tous les aspects de notre vie et d’affirmer le
pouvoir de ce que nous sommes et de ce que nous croyons vraiment. !
Marcus Mason - http://www.heavenandearthastrology.blogspot.fr/
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Les Initiatives
f

Stages à Venir :

f

« GRENOBLE »
les 22 et 23 Septembre,
Stage résidentiel en un lieu IDYLIQUE : Notre Dame de Parménie!!
« Mieux Comprendre la LOI D’ATTRACTION
+ La REFLEXOLOGIE »
Dans un cadre splendide, Monique CAILLET
et Domi-Claire organisent une rencontre
associant ces deux thèmes : « Réflexologie »
& « Créer sa Réalité ». Ces deux sujets sont
très complémentaires car l’un chérit le corps
et les énergies, l’autre chérit la pensée et les
émotions (bien que tout s’interconnecte). Le
mariage de ces deux outils présente de nombreuses opportunités de guérison, et
ce sur différents plans. Beaux moments de partage, de lâcher-prise, d’ouverture
et de Tendresse Divine. Nous méritons le Plus beau et le plus doux !..
(Monique Caillet : 06 89 14 41 95) Places limitées

6

Les Initiatives (suite)
« PARIS »
Les 13 et 14 Octobre 2012
« Mieux Comprendre la LOI D’ATTRACTION »
Malgré toutes les très belles informations qui ont été proposées sur la Loi
d’Attraction, elle reste pour certains encore un peu « floue ». Malgré son
application, vous vous interrogez sur la difficulté que vous rencontrez à la mettre
véritablement en application. Ces deux jours de stages, en toute humilité, vous
présenteront des clefs supplémentaires. Des exercices seront proposés et nous
cheminerons au cœur des 10 principes que constitue la Loi.
Cette Date peut être modifiée (reste en octobre), mais vous pouvez vous inscrire
déjà car les places sont limitées.

« ÎLE DE LA RÉUNION »
Stage et Conférence
Stage EN NOVEMBRE ( soit le 17 et 18, Soit les 24 et 25 novembre)
Quel bonheur de pouvoir partager la magie de cette Loi d’Attraction avec
mes amis de l’Ile de la Réunion.. Je vous donnerai très prochainement plus
d’informations.
La Conférence : j’ai également le privilège de vous proposer une conférence sur
le thème : « La PRESENCE JE SUIS ». Les dates se mettent en place.
Merci de contacter Luce-Bonizel : 02 62 30 93 26
A très bientôt.. Pensez à réserver, les places sont limitées Merci et Plein de perles
de douceur………. Domi-Claire
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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-abonnement
n° 61 • mai 2012

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

aire
f
e
d
i
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

8

