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

« Il suffit parfois d’une phrase pour programmer le destin d’un individu »
Bernard Weber

Le mot de Dominique-Claire Germain
Nous arrivons déjà au mois de juin, mois qui marque le
milieu de l’année. La transition du Solstice nous rappelle
que nous franchissons un cap de plus et que les cycles
nous emportent avec eux sans parfois comprendre ce
qu’ils « manigancent » dans leur course universelle.
C’est là que beaucoup se disent : « Qu’est ce que je peux
y faire, j’ai l’impression que rien n’avance vraiment ? ».
Dès lors que nous observons le désordre que vit l’humanité,
nous remettons en cause notre puissance d’action, notre
capacité à transformer les événements, notre aptitude à faire
avancer des projets nobles. Nous nous interrogeons sur notre
pouvoir créateur, oubliant que celui-ci peut déployer des
énergies fondatrices sublimes.
Il est vrai que les médias nous bombardent tous les jours de leur densité manipulatrice, étouffant
ainsi nos rêves et décourageant nos engagements.
Saint Germain nous le répète sans cesse : « chaque battement de cœur qui met en mouvement
une émotion d’amour ou de compassion guérit l’Humanité» !!! et le Dalaï Lama dit : « Si vous
avez l’impression que vous êtes trop petit pour pouvoir changer quelque chose, essayez donc de
dormir avec un moustique.. et vous verrez lequel des deux empêche l’autre de dormir. »…
Il est inutile de se transformer en moustique, mais notre intention, notre Amour, notre compassion,
nos prières agissent tels des leviers d’une grande puissance. Même si tout semble encore ardu et
invisible, tout se transforme et se restructure. Les pensées lumineuses de chacun sont comme
le soleil. Le soleil ne fait pas de bruit et pourtant sans lui la vie serait impossible…. Nos rêves ne
font pas bruit, nous n’en percevons même pas le murmure… mais la matrice silencieuse qu’ils
tissent sera très vite plus puissante que les dérives douloureuses. Rêvez, rêvez, rêvez … cela est
bien plus puissant que vous ne le pensez..
Que la chaleur de l’été vienne nourrir ces rêves et renforcer le tissage de la Nouvelle Terre !
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Radieuses
plumes

du Ciel

Le Tremplin pour la Lumière
Par Myrtisse

NOURIA, une jeune âme « inconnue » vient me parler à travers le Canal d’Aline :
- «Myrtisse, merci de m’accueillir et de m’offrir de ton temps ce soir, et aussi un peu de ta
vie… Il y a quelques jours, je t’ai offert mon image par le Canal de ton Ami Philippe et je suis
heureuse de pouvoir te parler car je désire avant toute chose venir te remercier.
- Mais à propos de quoi désires tu me remercier en fait, Nouria ? Nous sommes nous
rencontrées dans une vie passée ?
- Nos deux chemins se sont croisés il y a seulement deux années terrestres, en janvier 2000
exactement à l’hôpital de BLOIS.
Suite à une décision d’avortement, tu as mis fin à mon rêve terrestre alors que j’étais une
âme en errance qui ne supportait plus les nuisances et l’ennui des Basses Couches.
- Nouria, je suis vraiment heureuse de faire ta connaissance, mais j’avoue que je me sens
très troublée par ta venue ! …Alors tu es l’âme de mon avortement ! …
C’est vraiment bouleversant de pouvoir communiquer ensemble … Cela me bouscule
considérablement tout en m’offrant beaucoup de bonheur cependant … Mais comment es
tu venue jusqu’à moi ? …
- Décédée un an plus tôt, à l’âge de 24 ans, j’avais totalement perdu le goût et le sens de la vie
en raison de ma cruelle maladie. J’ai fini par quitter la Terre après avoir été « suspendue »
entre la vie et la mort.
Pendant de longs mois, j’ai reçu des traitements médicaux assez lourds et plusieurs greffes
ont été tentées en vain …
Puis, dans le brouillard du coma, ma fin est venue, lentement.
Mais mon seul regret est de ne pas avoir pu dire au revoir à ma famille.
- Nouria, de quelle maladie ton âme a t elle fait l’expérience ?
- A la fleur de l’âge, j’ai développé une leucémie et je n’ai pu m’en sortir.
- Je trouve ton portrait très lumineux et ce nom céleste « Nouria » m’évoque la Joie.
- Il résume ma couleur d’âme et mon bonheur astral, ainsi que mon parfum.
C’est grâce à Toi, Myrtisse, si mon âme peut briller de mille feux et si je suis aussi brillante
et sereine aujourd’hui.
- Nouria, est ce Toi qui m’as choisie comme Tremplin vers la Lumière ?
- Peu de temps avant ton intervention d’interruption de grossesse des Guides sont venus me
visiter pour me parler de Toi.
Ils m’ont dit que tu étais une femme de vie terrestre et céleste et que tu pouvais être un
enchantement pour moi car tu étais une femme active, dévouée et remarquable de bons
sentiments.
Autrement dit que tu pouvais être un Cadeau pour mon âme qui était restée en révolte face
à cette maladie qui m’avait « plombée » dans le Bas Astral.
Ils m’ont affirmé que tu pouvais me permettre de monter rapidement vers l’Astral Lumineux
2 et ils ont particulièrement insisté sur ce point.

Et comme j’étais largement déçue et éprouvée par la malveillance de certaines âmes des
Basses Couches, j’ai finalement apprécié la proposition des Guides qui pouvait me permettre
de retrouver le Chemin de la Lumière et de l’Amour.
- Tu as donc accepté de te relier à mon vécu tout en sachant que la vie terrestre ne te serait
pas accordée ?
- Oui, car les Guides étaient tellement persuadés que le choix serait Bon que j’ai décidé de
leur faire Confiance.
De plus, ils t’ont décrite comme une femme aimante, ouverte et bienveillante, aussi je n’ai
pas hésité à tenter l’expérience.Et j’ai assez vite senti que nous pourrions aisément partager
notre chaleur de cœur.
Accepter de renoncer à la matière m’a donc permis de bénéficier d’une aide considérable
pour m’ascensionner rapidement vers les plans lumineux.
Car j’ai pu recevoir les Bienfaits d’une Grâce Céleste.
-v Il est vrai que cette décision d’avortement correspond à un acte grave de renoncement
face à la vie elle même qui a pourtant déjà lancé son processus magique en plein cœur d’un
amas cellulaire en pleine organisation.
Cependant, je peux dire que je ne me suis pas sentie « coupable » en raison de cette décision
importante car j’ai agi et je me suis positionnée de façon à pouvoir répondre à un appel
sincère de Sagesse et de Bonté.
Et l’Essentiel pour moi fut de rester totalement responsable et authentique par rapport à la
transparence de mon ressenti.
- Je tiens à te dire que tu as su être parfaite, Ma Petite Maman, car tu as grandement
accompagné cette intervention de prières afin que cette Libération puisse se vivre au mieux
et sur tous les plans.
Et c’est la force de tes prières et la puissance de ton Acceptation qui ont favorisé cette
Ascension vertigineuse vers la Lumière Ardente.
Car en m’offrant tes prières, tu m’as « trouvée » sans me chercher et j’ai pu effleurer ta
lumière par les portes de ton Esprit.
Grâce à tes mots, je me suis sentie « appelée » par les plus beaux élans d’Amour véritable et
j’ai cessé d’avoir peur de ce qui m’attendait plus Haut. Ainsi, j’ai pu quitter mon désert gris
et immense et je me suis tournée vers le Divin.
Ton Amour et ta Compassion ont ouvert une porte à la cime de mon être qui s’est alors élargi
jusqu’aux extrémités du monde …
Tes prières furent semblables à des chants tissés d’une belle tendresse maternelle et elles
m’enveloppent encore aujourd’hui !
- Je ne pensais pas que les prières terrestres pouvaient devenir aussi précieuses …
- Il est des prières qui sont le reflet des aides divines, Myrtisse, et lorsque tu es revenue
dans ta chambre d’hôpital, ton cœur était gorgé de roses qui se sont ouvertes dans un
rayonnement suprême.
La prière est un puissant courant d’énergie qui réunit les mondes car l’étoile y luit, le chat y
ronronne et l’arbre y fleurit …
- Mais de ton côté, Nouria, comment as tu vécu cet acte d’avortement sur le Plan de la
Matière ?
- Sur le Plan de la Matière, je n’ai rien ressenti car mon âme s’est connectée directement à
la tienne.
A l’appel de tes prières, j’ai pu vivre en Toi et à l’intérieur de tes corps spirituels … et j’ai
goûté à tout ce qui existe de Meilleur et de Très Grand en Toi …
Je me suis donc réchauffée à ton âme et entre nous s’est tissé un lien encore plus vivant,
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encore plus fort, encore plus pur et encore plus beau.
Le réseau énergétique et éthérique de ton futur fœtus a cessé de tourbillonner et les
connections électriques se sont interrompues.
Ma conscience s’est dilatée et j’ai découvert combien Ma Petite Maman était une âme racine
… alors mon âme s’est mise à sourire.
Pendant quelque temps, j’ai savouré ta Paix, ta Détermination sereine et ton calme. Et dans
ton lit d’hôpital, longtemps, longtemps, je t’ai regardée.
Après un temps de repos, tu t’es remise à prier avec une plus grande intensité encore … et
avec tes prières, tu as bâti pour moi, rien que pour moi, une solide Passerelle vers le Divin.
Tu m’as remise au monde sur l’Autre Plan et, en Douceur, je suis née à la Vraie Vie dans
l’Autre Dimension …
Avec tes prières d’Amour, tu as parfumé mon âme, Ma Maman de la Terre, et je t’en remercie
mille fois, tu sais … Car grâce à Toi et à ton épreuve de vie, je peux vivre désormais dans un
océan de clarté et de lumière.
Le signe de notre Alliance est celui de la libération, du bonheur et de l’espérance. Je
suis vraiment enchantée et reconnaissante de voir le travail que tu réalises sur la Terre.
Et maintenant que je suis redevenue joyeuse et heureuse, me voici de nouveau prête pour
envisager de revenir sur votre Plan de Vie.
Aussi, je suis à la recherche d’une Vraie Maman comme Toi, Myrtisse, pleine d’aspirations
et de rêves célestes.
Une femme qui te ressemble et qui sait déjà lever les yeux bien Haut vers le Ciel, et qui ira
dans son futur, accrocher des étoiles aux montagnes, en posant des lacs sur les plaines.
Une femme douce, paisible, et toute aussi généreuse et aimante que Toi. Cependant les
Guides Célestes décideront de ma Destination finale car les Temps urgent désormais au
seuil de L’Ascension et de la Grande Transition de votre planète Terre ...
Mais un jour viendra notre heure de pouvoir nous retrouver, car je serai toujours dans ta vie
par Infinie Reconnaissance pour mon Sauvetage.
Tu verras, Mon Retour sera Beau et nous nous comprendrons sans avoir besoin de longs
discours, nos âmes sauront nous parler et le langage sera simple.
Alors, à bientôt ! …En attendant, j’ai pour mission d’aider les malades dans les hôpitaux et
j’accomplis ce Service Divin avec beaucoup de Bonheur, de Chaleur et de Soins.
Je vais te laisser poursuivre ta vie, mais avant, je désire déposer sur ta route terrestre un
magnifique bouquet de roses en guise de Gratitude, car je sais que pour Toi, même une
simple fleur devient le plus beau bouquet du Monde.
Tout mon Amour est pour Toi depuis mon Ciel ! … »
NOURIA
Ce livre est le Fruit de 12 années de Canalisation avec les Guides Astraux, et avec nos Chers
Disparus.
Les personnes intéressées par ce livre peuvent me contacter par mail pour réserver les
exemplaires souhaités !. Merci.
myrtisse.dourina@yahoo.fr
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« CE DONT VOUS ETES REELLEMENT

CONSCIENT
DEVIENT REEL POUR VOUS. »

w

w

« La Présence Magique »
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Saint Germain

La beauté et la rapidité des progrès de chacun de vous sont dues à votre sincérité et à
votre immense gratitude. C’est le plus sûr
sentier vers les Hauteurs de la Réalisation et
la méthode la plus facile pour l’Accomplissement de toutes bonnes choses. La Gratitude
envers la Vie pour tout ce dont la Vie vous
inonde est la Porte largement Ouverte vers
toutes les Bénédictions de l’Univers.
« C’est parce que les humains ont oublié de
remercier la Vie pour toutes les Bénédictions
reçues sur Terre que la Porte s’est refermée
devant la Paix et qu’ils se sont retrouvés liés
dans leurs propres chaînes de l’égoïsme. La
masse des humains cherche l’acquisition et
la possession de choses, ce qui est une inversion de la Loi de la Vie. La Vie dit toujours
à l’individu:
«Répands et laisse-Moi déverser par toi une
Perfection toujours de plus en plus Grande».
« La Loi de la Vie est de donner, car ce n’est
qu’en donnant de soi-même que l’expansion
est possible. Donner l’Amour Intense de votre
propre Puissante Présence JE SUIS à toute
l’humanité est la plus Puissante Activité que
vous puissiez employer pour attirer l’humain
dans le Divin. Dans cet Amour Divin, toute
bonne chose est contenue.
Des milliers de platitudes ont été écrites à
propos de l’Amour Divin, mais ce n’est que
lorsque l’individu comprend que l’Amour Divin est autre chose et plus qu’un principe abstrait qu’il voit qu’il peut engendrer l’Amour
Divin à volonté et Le diriger consciemment
pour accomplir tout ce qu’il décrète. Les
Maîtres Ascensionnés voient que l’Amour di-

vin est une ‘Présence’, une ‘Intelligence’, un
‘Principe’, une ‘Lumière’, un ‘Pouvoir’, une
‘Activité’ et une ‘Substance’.
C’est en cela que consiste le Secret de Leur
Suprême Autorité et de Leur Pouvoir car rien
ne peut s’opposer à l’Approche de l’Amour
Divin, nulle part dans l’Univers. Lorsque
l’Étudiant comprend comment il peut attirer,
par son Décret, la ‘Flamme de l’Amour Divin’
de sa propre Puissante Présence JE SUIS, il
sait que, dans un laps de temps très court,
par son emploi de cette Flamme, il sera élevé dans l’État Ascensionné.
Seul assez d’Amour peut accomplir cela pour
n’importe qui, mais la Flamme de l’Amour
doit, d’abord, être projetée, avant de pouvoir
libérer les Bénédictions de Son cœur en faveur de celui qui fait l’Appel. L’Amour Divin
étant Éternel est l’Inépuisable, l’Invincible,
l’Inconquérable ‘Présence’ du JE SUIS et, par
conséquent, le Maître de tout.
«Toutes les joies et tous les plaisirs du monde
extérieur ne sont que poussières comparés
aux Merveilles Illimitées et toujours Croissantes de la Création dans l’Espace Cosmique, que les Maîtres Ascensionnés peuvent
observer et dont Ils jouissent consciemment
et à volonté. Une des Bénédictions les plus
Grandes de l’État Ascensionné est l’absence
totale de toute critique ou de condamnation
des faiblesses ou des erreurs humaines.
Si l’Étudiant de la Lumière veut bien s’entraîner à oublier tout ce qui est inutile ou, dans
une quelconque mesure, indésirable il fera
de rapides progrès, mais il faut ajouter que
cela est indispensable s’il veut se libérer des

limitations humaines. Traîner derrière soi
des souvenirs désagréables est un des nombreux moyens par lesquels l’Étudiant recrée
pour lui, toujours de nouveau, les mêmes
expériences de misère dont il cherche par
ailleurs à se libérer. « La Lumière n’accepte
aucune dysharmonie en Soi. Lorsque l’Étudiant entre dans la Lumière, il devient toute
la Lumière et donc toute Perfection.
POUR DEBARRASSER LE CORPS ET LES AFFAIRES DE L’INHARMONIE, LA PERSONNE
SOIT ABANDONNER TOUTE IDEE, TOUT
SENTIMENT ET TOUTE PAROLE CONCERNANT L’IMPERFECTION.
« Une Activité qui apportera toujours une
Liberté Complète à l’Étudiant consiste à répandre un Pardon Inconditionnel et Éternel
sur tous et toutes, et sur tout. Cela produit ce
que rien d’autre ne peut produire pour libérer le monde, tout le monde, aussi bien que
la personne qui émet ces sentiments. «
Lorsque le Pardon est sincère, la personne
verra son monde mis en Ordre comme
par Magie, et se remplir de toutes bonnes
choses, mais il faut se souvenir qu’une discorde n’est pas pardonnée tant qu’elle n’est
pas oubliée, car vous ne pouvez vous en défaire ou vous en détacher que si vous n’en
êtes plus conscient.
Tant que vous vous souvenez d’une injustice
ou d’un sentiment troublant, vous n’avez pardonné ni à la personne, ni aux circonstances.
Lorsque le Pardon est complet, le sentiment,
ou le corps émotionnel, est serein, bon, heureux, à l’aise, et comme une Montagne de
Lumière. Cet état est si puissant que l’on
s’y sent comme dans une forteresse inexpugnable. Même au milieu d’un monde qui
s’écroule, on reste inaffecté, n’éprouvant
que la Perfection de la Lumière. « Souvenezvous:
CE DONT VOUS ETES REELLEMENT
CONSCIENT DEVIENT REEL POUR VOUS. !
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Votre Vie ne peut contenir que ce qui est accumulation de conscience, présente ou passée.
Ce dont vous êtes conscient en pensée ou
par le sentiment s’imprime sur la Substance
Universelle en et autour de vous et s’agglutine avec ce qui lui est semblable - toujours.
C’est une Puissante Loi Cosmique à Laquelle
il n’y a pas d’exception et à Laquelle on ne
peut échapper » «
En vérité, c’est une très Grande Joie d’être
avec ceux que l’on aime, et cette nuit, ma
Joie est réellement grande. Le temps approche rapidement où vous comprendrez
que tous les liens de parenté et les relations
ne sont qu’une création du monde physique.
Dans l’État Ascensionné, tous sont vraiment
Frères et Sœurs, car Fils et Filles du Très
Haut Dieu Vivant. Dans cette phase de la Vie,
la Vraie Signification de l’Amitié est comprise
et vécue, et cette Compréhension constitue
le plus Haut Lien de l’Univers.
Maintenant, Je dois vous quitter jusqu’à
demain soir vingt heures, car J’ai à faire.
Demeurez fermement dans le Puissant
Rayonnement de la Lumière Cosmique, la
Puissante Présence AY AM de l’Univers, afin
que votre Chemin puisse être Illuminé par Sa
Merveilleuse Radiation. «»

Les Initiatives
CD

La Joie

Ecouter ce CD vous permet de
reconnecter avec la Joie et il vous
hisse au coeur de ses délicieuses
fréquences.
Si chacun d’entre nous ressentait
aujourd’hui une Joie sincère et
en téléchargement sur
profonde, la Planète serait une toute
www.dominique-claire-germain.com
autre Terre. La Joie et l’Enthousiasme
sont des qualités essentielles qui transforment nos relations. Ces émotions attirent des circonstances
positives dans votre vie et favorisent la métamorphose relationnelle.
La Joie transfigure donc tout ce qui Est ! Dès lors que nous pensons, agissons créons d’un point
de vue joyeux et enjoué nous vivons des événements riches et élévateurs. La rencontre avec l’autre
devient un instant magique !
Chaque femme, chaque homme et chaque enfant de la planète porte en son ADN l’empreinte
indélébile de cette Joie Divine... l’heure est venue de la faire renaître.
Parce que «je deviens toujours ce sur quoi je porte mon attention», il est vital de lui redonner sa
place au quotidien. La Joie est tel un muscle qu’il faut solliciter... Car la Joie n’est pas une question
de chance, mais, elle est bien la manifestation d’un choix !!
En cultivant la Joie en notre jardin intérieur, tout notre Univers devient un véritable Paradis !
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Consultations
téléphoniques
Parce que vous êtes nombreux à me demander des RDV téléphoniques, il
m’apparait important de pouvoir répondre à cette demande :
Je mets donc en place des plages horaires pour vous aider au mieux dans la
résolution de vos interrogations et échanger en toute humilité,. Contactez-moi
par email en me précisant certaines de vos disponibilités. Nous déterminerons
ainsi le meilleur moment pour optimiser cet échange.
A très vite et encore merci pour votre confiance…
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Une heure : 45 €
Une demi-heure 25 €

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° 73 • juin 2013

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
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