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« Une âme qui s’élève élève le monde » Gandhi
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La pensée du mois :
“Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons
tous mourir ensemble comme des idiots !”
Martin Luther-King

Le mot de Domi-Claire:

Le mois de Mai est le Mois de Marie ! Alors
que les roses offrent leur extrême délicatesse
au monde, Le temple de Marie s’ouvre du premier au dernier jour de Mai ! Pendant cette période unique, toutes les âmes qui ont choisi de
s’incarner à nouveau se présentent devant le
Conseil Karmique, où les décisions fondamentales vont être prises à propos de leur nouvelle
incarnation ! Tout est choisi en conscience, avec une subtilité qu’il nous est
difficile d’appréhender ! Puis quand le choix du lieu, des parents, des missions,
des défis, des conditions, etc. sont établis et scellés, les âmes se présentent au
Temple de Marie pour y recevoir une Bénédiction. Les Millenials s’y présentent
aussi sans s’être présentés devant le Conseil Karmique. A partir de là, Marie et
la Présence Je Suis façonnent le cœur qui formera le Calice dans lequel sera
ancrée la Triple Flamme. Elle y projette également le Concept Immaculé de la
Divine Mission de l’âme et maintiendra cette Vision Immaculée jusqu’à ce que
l’âme puisse la maintenir par elle-même ! Mais Marie a besoin de notre soutien
pour renforcer ce travail de lumière et l’aider à maintenir le Concept Immaculé
pour chacun ! En ce mois qui lui est consacré, Elle accueille notre aide avec une
gratitude et un enthousiasme débordant ! Le monde en a tant besoin !
Le premier Mai est également éclairé par l’Ascension du Maître Saint Germain. Puis l’Ascension de Jésus fait écho partout dans le monde, favorisant
l’Unité et l’Elévation ! La Pentecôte marque aussi cette période printanière ! Les
célébrations de ce mois unique nous préparent encore davantage à l’intégration
de notre Magnificence .
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LE MOMENT EST VENU
Archange Michaël (2018)

Ronna Hermman

Maîtres,
Une fois encore est venu le temps de répondre à l’appel, de vous mettre en avant et
de dire « Je suis prêt », le moment de jeter
les restes des déguisements que vous portiez pour les comédies terrestres que vous
aviez choisies de jouer dans cette existence.
Vous avez assez pratiqué le concept de «renforcement du moi ». Il est temps d’aller dehors, de prendre vos habits de Lumière qui
vous attendent. Ces vêtements contiennent
toute la connaissance, toutes les qualités de
la maîtrise que vous aviez laissées derrière
vous lors de votre incarnation.
Vous vous êtes encombrés de ces couches
de concepts négatifs et limitatifs ainsi que
de ces pensées accumulées lors de vies
passées afin de faire face et de conquérir
votre plus grand ennemi la peur. Nous vous
avons expliqué de nombreuses fois que la
peur est, dans une certaine mesure l’absence, d’amour. Toutes les émotions, impulsions et croyances négatives telles que la
colère, la honte, la culpabilité, le manque de
dignité, de confiance, le ressentiment, etc.
proviennent de ce sentiment d’être coupé de
l’Amour et de la Lumière de notre Source.
Vous avez appris à projeter ces sentiments
à ceux qui vous entourent dans un effort
de reprendre cette sensation de chaleur,
de joie, de sécurité et de puissance qu’est
l’amour inconditionnel de la Source instillée dans le centre de votre cœur. Au travers
des temps, vous avez oublié que toute la
nourriture émotionnelle dont vous aurez à
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tout jamais besoin est fournie par le rayon
de Lumière qui vous connecte à votre présence Divine propre et finalement au Créateur. Vous aviez commencé alors à projeter
des cordes émotionnelles d’attachement à
ceux qui vous entouraient ce qui a provoqué
une lutte sous différentes formes entre individus, homme, femme, familles, culture et
nations. C’est une guerre émotionnelle dans
laquelle il n’y a pas de vainqueur, seulement
des perdants car personne ne peut prendre
le pas sur l’autre qui fera la conquête de cet
ennemi débilitant appelé peur.
Vous êtes sur le chemin de la redécouverte
de « l’Amour du sacré cœur» qui est l’amour
inconditionnel. De l’amour sous condition
qui devenait la norme de l’homme inondé
dans la densité et de ces modèles de pensées négatives, se sont répandus d’autres
concepts auto-limitatifs qui sont finalement
devenus votre vérité.
Maintenant est venu le temps d’inverser,
de relâcher et de restructurer votre réalité
actuelle, une nouvelle réalité à venir qui
renferme toutes les leçons de la maîtrise
que nous vous avons donné ces dernières
années. Nous avons mis à votre disposition
les outils pour surveiller vos pensées et calmer votre esprit afin de reprogrammer vos
conscient et subconscient avec une sagesse
supérieure issue de votre Divinité propre.
Nous vous avons soutenu dans le rééquilibrage de votre système de chakras afin,
qu’à nouveau, vous puissiez travailler en
harmonie, les uns avec les autres. Il n’est

pas surprenant que vous ayez été en rup- cente à la matérialité. Au fur et à mesure,
ture avec ceux qui vous entouraient car vous vous vous voyez réunis également avec votre
meniez avec vous-même une bataille perdue famille spirituelle.
d’avance depuis si longtemps.
La bataille entre la Lumière et l’obscurité
En commençant à faire l’expérience de la a « simplement » été une bataille qui a pris
paix d’esprit, vous commencez à éprouver la place en vous-même. Avec les nombreux
joie et la béatitude car elles sont intimement fragments d’expression qui ont été apportés
connectées. C’est le moment pour vous de dans l’incarnation physique, vous commenlaisser aller ces concepts qui ne supportent ciez tous à croire et affirmer que la votre était
pas la vision suprême garantissant votre fu- la meilleur et la plus authentique, que vos
tur quel qu’il soit, chaque jour, vous devenez coutumes et traditions étaient les meilleures
des co-créateurs de plus en plus puissants. ou que votre religion et vos rituels étaient
Tout comme aujourd’hui, au moment où ce ceux qui avaient la faveur de Dieu. L’humadrame se produit sur terre, il y eut un temps nité a créé un éventail étendu de Lumière et
ou jadis vous vous êtes levés et vous avez dit d’ombres parmi lequel le pendule de vérité
« je suis prêt à servir ». Vous avez abandon- et de puissance a balancé au cours des âges.
né la beauté, la sécurité et le confort de vos En revoyant votre passé, il est évident qu’il
mondes connus et êtes partis en voyage vers n’y a jamais eu de vrais vainqueurs dans
l’inconnu. Vous avez passé des centaines une guerre, seulement des modifications de
d’années de votre système temporel à vous puissance et de types de problèmes et d’inpréparer pour votre mission et vous avez justices.
été testés encore et encore pour voir si vous
L’humanité n’a pas encore appris l’art
étiez vraiment prêts.
d’être plus puissant via une action assurée
Afin de remplir la tâche exigée, vous avez
fait serment et vous vous êtes engagés à
diminuer votre Lumière, votre sagesse et
puissance au degré nécessaire en fragmentant votre être céleste encore et encore.. Vos
bien aimés vous ont souhaité tout le bien et
regardé partir avec tristesse mais avec fierté
car ils savaient que vous partiez pour une
grande mission, une mission mandatée par
la Source. Ils savaient qu’ils ne vous reverraient pas avant très longtemps et que vous
les oublieriez mais ils ne vous oublient pas.
Maintenant les membres de votre famille
spirituelle vous envoient des faisceaux de
Lumière en provenance de la Source, des
lettres d’amour vous faisant savoir combien
vous leurs manquez et qu’il est temps de
revenir. A vrai dire, il est temps de faire une
réunion spirituelle monumentale. La trompette cosmique a sonné la fin de la bataille et
il est temps de retourner à votre état authentique d’Emissaire de Lumière de la Source.
Une nouvelle attribution vous a été offerte,
elle demande que vous réclamiez tout ce que
vous avez laissé sur le chemin de la des-

et positive visant le bien de tous. Les guerres
que vous menez aujourd’hui sont le résultat
des graines de haine et de peur qui furent
plantées il y a des milliers d’années et tant
que l’humain n’acceptera pas la vérité que
tous sont des frères et sœurs dans l’esprit,
il n’y aura pas de vraie paix sur Terre ; une
Terre imprégnée et retardée par de modèles
vibrationnels de peur et de limitation issus de
la troisième et quatrième dimensions. Quand
la terre et l’humanité seront élevées enfin
par les fréquences raffinées des dimensions
supérieures à la quatrième, la paix sera sur
Terre et la guerre ne sera qu’un vague souvenir distant du passé.
Voilà pourquoi, il est temps de joindre les
Légions de la Lumière qui tentent de créer
une nouvelle Terre où la paix et l’harmonie
prévaudront. Vous êtes bien plus puissants
que vous ne pourrez jamais l’imaginer, surtout si vous avez intégré et si vous utilisez
les outils de maîtrise que nous vous avons
offerts. Chaque fois que vous visitez la Pyramide de Lumière/Puissance, vous vous remplissez de cet élixir divin d’Amour et de Lu-

mière issus de la Source que vous ramenez
avec vous dans la dimension physique. Vous
en rayonnez la beauté autour de vous et elle
se répand comme un cadeau à ceux qui vous
entourent. Doucement mais sûrement, vous
l’apportez sur Terre et vous construisez des
blocs de Lumière que vous utiliserez pour
recréer les rêves et les projets que vous avez
visionnés dans les dimensions supérieures.

sées et les modèles énergétiques que vous
rayonnez. En changeant les modèles limitatifs et les formes de pensées négatives vers
d’autres de nature positive, et vibrations expansives, votre corps va changer ainsi que
votre réalité et votre monde.

Voulez-vous dilater vos pensées et renfermer une nouvelle réalité ? Voulez-vous
étendre vos limites à ce qu’il est possible de
Mes très chers, allez-vous nous abandon- créer et de prendre plaisir dans votre nouner votre peine émotionnelle et nous per- velle réalité ?
mettre de vous montrer comment revenir
Voulez-vous réclamer la prospérité et
à l’état de paix émotionnelle et d’harmonie l’abondance dans tout ce que vous désirez ?
intérieure ? Nous permettrez-vous de vous Voulez-vous étendre votre esprit et votre viaider à remplacer vos anciens modèles limi- sion en atteignant le dessus et le dedans afin
tatifs avec de nouveaux concepts de maî- d’incorporer tous les magnifiques concepts
trise ? Etes-vous assez braves pour écrire nouveaux qui attendent que quelqu’un les
vos visions du futur et de les placer dans réclame, les intègre et les crée ?
votre Pyramide de Lumière, pour demander
Retournez-vous en contemplez les prole meilleur résultat pour le plus grand bien
grès
de l’humanité ces 100 dernières années.
de tous ? Etes-vous prêts à abandonner tout
Vous avez fait des progrès incroyables dans
attachement au résultat ?
tous les domaines de l’existence physique.
En alignant votre volonté à celle de la Nous vous le disons mes chers amis, ce n’est
Source, vous serez surpris du sentiment de rien en comparaison à ce qui vous attend auliberté et de bien-fondé que vous ressentirez jourd’hui. Un bond quantique dans l’évolution
car le désir de la Source est toujours pour de la conscience humaine est en train de se
votre plus grand bien. L’harmonie mentale produire et ceux qui s’y préparent sont ceux
vient avec la reprogrammation des vieilles qui initialiseront le rythme de ce qui constipensées négatives qui jugent, contrôlent et tue ces prochaines années majeures à venir
qui sont rigides. Le détachement mental sur Terre.
vient avec la sagesse, la compréhension et la
Nous vous avons dit que la Source suprême
foi dans les lois universelles.
prend maintenant un part active dans le proEn tant qu’Emissaire de Lumière, vous cessus de réunification. Il y a maintenant de
chercherez à vivre dans les standards mo- nouvelles couleurs merveilleuses au-delà de
raux les plus élevés au travers des conduites toute conception, celles-ci redéfinissent les
vertueuses et avec un désir brûlant de jus- Rayons comme vous les connaissez parce
tice pour tous. La santé émotionnelle et que de nouveaux modèles fréquentiels ont
mentale ainsi que le bien-être physique sont été ajoutés, de même que de nouvelles quale résultat de l’apprentissage de la vie dans lités et capacités, cela deviendra les Rayons
l’espace sacré du cœur tout en restant en de la conscience universelle redéfinie. Le
harmonie avec la sagesse de votre Sur-moi. premier Rayon de Volonté Suprême de CréaEn apprenant à fonctionner dans le calme de tion est en train de devenir le Rayon Royal
ce moment sacré de l’infinité (voire dans ce du nouveau processus créatif. Il mélange la
point silencieux de la création), des choses couleur bleue ésotérique (plan spirituel) de
magiques se produisent autour de vous. la vérité et de la valeur avec la couleur rouge
Vous commencez à créer un champ de force exotérique (plan matériel) de la puissance et
énergétique impénétrable. Votre corps se de l’action qui pousse vers l’avant. Cela donne
renouvelle de lui-même par les formes pen- une couleur magenta avec des couches étin-

celantes et luminescente de la Lumière de
la Source. Il y a quelques temps, nous vous
avons parlé de ces nouveaux Rayons ou
sous-Rayons de l’expression individualisée
de l’Esprit de la Source.
Vous devenez vraiment les « maçons de
la forme » en apprenant à manier les outils cosmiques de la Création. En réclamant
vos cadeaux du premier Rayon, vous avez la
possibilité d’intégrer et d’utiliser les capacités dont vous avez le plus besoin dans ce
Rayon de la meilleure façon suprême possible. S’il vous plait, en réclamant le cadeau
du Rayon Royal de Volonté Divine, infusezle avec la compassion, la bienveillance, une
vision claire et un objectif, avec le désir de
créer l’harmonie, la paix et l’abondance pour
tous les peuples de la Terre, pas seulement
quelques uns.
C’est pourquoi nous avons passé tellement
de temps à vous expliquer tous ces aspects,
capacités, vertus et qualités de chaque Rayon
dans leurs formes positives et négatives.
Comment sauriez-vous ce qui a besoin d’être
changé si vous n’avez pas connaissance de
ce qui est disponible et si vous ne devenez
pas conscients de la façon dont vous utilisez
les énergies ?
L’énergie merveilleuse de la nouvelle
Création tourbillonne et spirale tout autour
de vous et tout ce que vous devez faire est
de l’atteindre et de prendre les nouvelles cellules de la Lumière de la Source qui tombent
sur vous. Si vous osez, vous pouvez remonter
votre colonne de Lumière et les atteindre plus
haut encore pour en rapporter les cellules
de potentiel cosmiques non manifestées les
plus pures et les plus raffinées. Ces cadeaux
vous attendent dans la Pyramide de Lumière
et de Puissance. Tout ce que vous avez à faire
est d’y aller avec une intention pure, l’amour
dans votre cœur et un désir d’aider à faire de
la Terre le paradis qu’elle était à ses débuts
et d’affirmer « Je suis prêt(e) à être un Emissaire de Lumière une fois encore ».
Nous vous promettons d’illuminer votre
chemin et de le débarrasser de toute embûche car nous nous rapprochons de plus

en plus de vous dans ce voyage vers le futur assuré de demain. Puissiez jouir de la
connaissance que vous êtes un enfant aimé
de la Source et que vous serez aimé éternellement.
JE SUIS l’Archange Michel
Message de l’Archange Michel transmis
par Ronna Herman – traduit par SD pour
Adapa.org
Partagé par :
«https://www.messagescelestes-archives.ca»
www.messagescelestes-archives.ca – Messages Célestes

Les scientifiques audacieux révèlent
la nature de notre grand potentiel
« L’Âge du point Zéro »
Lynne Mc Taggart
Après de nombreuses réflexions, certains
chercheurs audacieux et indépendants en
sont venus à la conclusion que les dogmes
scientifiques étaient probablement faux !
Voilà ce qu’ils affirment aujourd’hui :

diose et sublime que Darwin ou Newton ne
l’avaient imaginé. Et qu’il s’agit d’un processus ni aléatoire ni chaotique, mais bel et bien
conscient et orienté vers un but ! En somme
l’ordre triomphe dans le flux dynamique de
• Dans l’Univers, la communication ne la vie.
s’effectue pas au sein de la dimension
Qui plus est, ces découvertes peuvent chanvisible de Newton, mais bien plutôt ger la vie des générations futures en se tradans le monde subatomique de Werner duisant par un grand nombre d’applications
Heinsenberg.
pratiques (voyager avec moins de carburant,
• Les cellules et l’ADN communiquent ou léviter instantanément). Cependant, par
rapport aux limites du potentiel humain, les
par le biais des fréquences.
travaux de ces chercheurs révèlent quelque
• Le cerveau perçoit et enregistre lui- chose de plus important encore. Auparavant,
même le monde en ondes pulsées.
des gent avaient prouvé qu’ils possédaient un
• Une substructure régit l’Univers entier, certain don pour la prémonition, la « vision
qui est d’abord un milieu d’enregistre- des vies antérieures », la clairvoyance ou la
ment de toutes choses, leur fournissant guérison. Or, on s’était empressé de rejeter
le moyen de communiquer entre elles. ces phénomènes comme des monstruosités
de la nature ou des supercheries. Mais selon
• Les gens sont indissociables de leur
les travaux de ces scientifiques, cette capaenvironnement. La conscience vivante
cité n’est ni anormale, ni rare mais inhérente
n’est pas une entité isolée. Elle crée de
à chaque être humain. Elle va même au-delà
l’ordre dans le monde extérieur. Chez
de tout ce que nous avons jamais pu croire
tous les êtres humains, la conscience
possible. En fait, nous sommes beaucoup
peut réaliser des choses incroyables,
plus que ce que nous pensions. Et le jour où
comme nous guérir nous-mêmes ou
nous pourrons comprendre scientifiquement
guérir le monde pour qu’il devienne en
la nature de ce potentiel, nous serons alors
un sens ce que nous souhaitons qu’il
en mesure d’apprendre à y puiser systématisoit !
quement pour améliorer tous les aspects de
Chaque jour dans leur laboratoire, ces notre vie, de la communication à la connaispionniers de la science entrevoient une in- sance de soi, en passant par l’interaction avec
fime partie des possibilités révélées par la matière. Désormais, la science ne nous
leurs découvertes. Ils ont compris que réduirait plus à notre dénominateur commun
nous ne sommes pas simplement un heu- le plus bas. Elle nous aiderait à amorcer la
reux hasard de l’évolution ni des machines dernière étape de l’évolution de notre espèce
de survie génétique. Leurs travaux laissent et à comprendre enfin ce que nous sommes
supposer qu’il existe une intelligence décen- vraiment dans tout notre potentiel. »
tralisée mais unifiée beaucoup plus gran-

Les Initiatives
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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° 134 • mai 2018

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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