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« Une âme qui s’élève élève le monde » Gandhi
La Pensée du mois :
« La Terre Nouvelle n’est pas une utopie »
Eckhart Tolle

Le mot de Dominique-Claire Germain

« Nous avons fonctionné pendant des années et pendant
bien trop longtemps sur un mode réactif. Nous nous
sommes adaptés, nous avons compensé, nous nous
sommes atrophiés pour correspondre à ce que la société
attendait de nous. Nous nous sommes engouffrés dans une
norme limitée ce qui nous a… limités. Ce mode réactif a
fait de nous des victimes, des guerriers, des névrosés, des
frustrés et le bonheur a toujours été relativement difficile
à trouver.
Aujourd’hui, ce mode de fonctionnement touche à sa fin et
cela est facilement observable au niveau planétaire. Ces
vieux rouages obsolètes se grippent et il est essentiel de se tourner vers un mode Créatif !
Il nous est alors demandé de plonger avec enthousiasme au cœur de nos désirs et au cœur
de ce que nous désirons créer. Puis, il est important de tout mettre en œuvre pour faire
en sorte que ces créations se manifestent ! Le temps de l’adaptation est fini, nous entrons
dans l’ère de la Création et ce que nous désirons créer de beau et de pur pulvérise nos
chaines. LA manifestation du Nouveau Monde et d’une autre réalité passe par l’abandon des
vieux schémas de fonctionnement et passe également par la reconnaissance du formidable
créateur ou co-créateur que nous sommes ! Alors, rêvons et rêvons encore car le Nouveau
Monde se construit grâce à notre imaginaire !!!!! »
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« Comprendre l’Ascension »



Message de Serapis Bey par Aurélia Louis Jones
« Permettez-moi de vous mentionner
brièvement encore une fois ce qui a déjà
été dit, avec l’espoir que vous l’assimilerez
suffisamment, « l’Ascension » ne
nécessite pas de faire beaucoup de
choses, mais de devenir, d’accepter et
de vous rappeler de vivre comme le Dieu
ou la Déesse que vous Êtes ! Grâce à
l’expansion de conscience en tant qu’Être
d’Amour, vous acceptez complètement la
Divinité qui réside en vous et vous vivez la
sagesse du cœur. C’est aussi simple que
cela bien-aimés. Si vous devenez cela
vous n’aurez plus besoin de
rien d’autre à l’extérieur du
Soi ! …
… Comprenez que chaque
dimension est à une certaine
fréquence. La Cinquième
Dimension vous devient
accessible unique ment
lorsque vous avez atteint
cette fréquence dans votre
conscience et que vous la
maintenez à chaque instant !
Vivez depuis votre cœur, parlez et agissez
comme un maître, comme une manière
« d’être ». Interrogez-vous toujours
« Qu’est-ce qu’un Maître ferait ou dirait
dans cette situation ? ». Puis faites une
introspection pour découvrir la réponse.
Si celle-ci n’est pas claire, prenez une
feuille de papier et un crayon, allumez
une bougie si vous le souhaitez et émettez
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l’intention de trouver la réponse en vous.
Le Maître en vous est toujours éveillé et
vigilant, attendant votre reconnaissance.
Défaites-vous
de
la
conscience
tridimensionnelle de la séparation, de la
dualité, de la polarité et du drame dans
toutes ses formes. Cessez de croire à
deux puissances ainsi que de remettre
votre pouvoir et votre précieuse énergie
à l’illusion de cette densité de troisième
dimension. Consentez à mettre de côté
tout ce que vous avez appris jusqu’ici
et qui n’a pas donné les résultats si
vivement escomptés. Soyez
prêts et disposés à apprendre
de nouveau, et ayez le courage
d’avancer dans la réalité
inconnue de l’Amour et de
la Magie. Reconnaissez que
l’Amour est la seule Véritable
puissance et vivez votre vie dans
cette fréquence de l’intérieur
vers l’extérieur.
Laissez tomber tout jugement
et toute attente sur vous-même
et les autres, ainsi que la manière dont la
vie devrait se dérouler pour vous. Ouvrezvous afin de percevoir et d’accepter les
merveilles et la majesté de « VOUSMÊME » dans la splendeur de votre
Divinité. Laissez cette grande aventure
se développer et transformer devant
vos yeux, dans la joie et la profonde
gratitude… » (à suivre)

Telos :

Trésor de la Lémurie
Par Aurélia Louise Jones
Il y a des millions d’années, la vie
naquit sur notre planète. De temps à
autre, des civilisations extraterrestres
vinrent y établir des colonies, et celleci perdurèrent des millions d’années
encore, certaines pendant plus longtemps
que d’autres.
II y a environ 4 500 000 ans av. J.-C.,
l’archange Michael et son entourage
escortèrent jusqu’à notre planète les
premières âmes destinées à former la
race Lémurienne, avec la bénédiction du
Dieu père/Mère.
En ce temps-là, partout sur terre
fleurissaient la perfection, l’abondance
et la beauté à un degré tel que l’on peut
difficilement l’imaginer aujourd’hui
Les Lémuriens appartenaient alors à une
vibration de la cinquième dimension. Ils
étaient doués de la faculté d’abaisser
à leur guise leur vibration afin de faire
l’expérience physiologique de degrés
de densité plus grossiers ; ils pouvaient
ensuite reprendre leur corps lumineux
quand ils le souhaitaient.
Graduellement, il y a eu une dégradation
de la vibration et de la conscience

de cette race prodigieuse. Le peuple
Lémurien a d’abord déchu jusqu’à la
quatrième dimension et s’est par la suite
dégradé complètement jusqu’à atteindre
la densité de la troisième dimension
que nous connaissons aujourd’hui. Le
phénomène se produisit sur une période
de 1 000 000 ans.
Les territoires formant la Lémurie, aussi
dite « Mu » comprenaient des masses
aujourd’hui immergées sous le Pacifique,
ainsi qu’Hawaï, île de Pâques, les îles
Fiji, l’Australie et la Nouvelle-Zélande,
et des terres dans l’Océan Indien près
de Madagascar. La côte orientale de
Mu s’étendait jusqu’à la Californie et la
Colombie-Britannique, au Canada.
Des guerres incessantes entraînèrent une
cruelle dévastation à Mu et en Atlantide.
Ils prirent éventuellement conscience
de la futilité de tels comportements. En
définitive, l’Atlantide et la Lémurie furent
victimes de leurs propres agressions.
Quand les Lémuriens comprirent que
leur patrie était vouée à la perdition, ils
adressèrent une requête à Shamballa
mineure, la tête du réseau Agartha,
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afin d’obtenir l’autorisation d’ériger une
ville sous le Mont-Shasta dans le but d’y
préserver leur culture et leurs annales.
Le Mont-Shasta est le plus haut sommet
volcanique aux États-Unis. Il est situé au
nord de la Californie près de la frontière
de l’Oregon.
Pour obtenir cette autorisation et se
joindre au réseau souterrain d’Agartha, il
leur fallut prouver qu’ils avaient tiré leurs
leçons de la guerre et de l’agression. Ils
durent témoigner de leur repentir face
aux maintes autres agences, telle la
Confédération galactique des planètes.
Et pour être admis en tant que membres
de ladite Confédération, ils durent établir
qu’ils étaient désormais un
peuple pacifique.
Lorsqu’on leur accorda la
permission d’ériger leur cité,
il était clair que cette région
survivrait aux cataclysmes.
Une vaste grotte en forme
de dôme existait déjà au
sein du Mont-Shasta. Les
Lémuriens construisirent la
ville que l’on nomme TELOS, qui signifie,
communication avec l’Esprit.
À l’origine cette ville fut édifiée pour contenir
un maximum, de 200 000 habitants. La
conflagration thermonucléaire qui a
anéanti le continent Mu et 300 millions
d’habitants, survint plus tôt que prévu,
et c’est pourquoi, seulement 25 000
personnes l’atteignirent à temps et furent
sauvées.
II y a plus de 12 000 ans, sans
avertissement, le continent Mu fut
englouti en une nuit. Il s’enfonça si
doucement dans la mer que la plupart
des gens n’eurent pas conscience de ce
qui se passait ; presque tous dormaient.
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Plusieurs membres de l’ordre religieux,
conscients du cataclysme à venir, se sont
réunis par petits groupes, en des points
stratégiques un peu partout ; ils prièrent
et chantèrent tout en périssant.
« Auld Lang Syne », reçu par l’intermédiaire
des Irlandais, fut le dernier chant jamais
entendu dans la contrée de la Lémurie.
Ce n’est qu’un au revoir, mes frères...
À partir du moment où la Lémurie fut
engloutie, l’Atlantide se mit à trembler,
des fragments de sa masse terrestre
se mirent à se détacher, et ce, jusqu’au
stade ultime lorsque ce continent fut luimême submergé.
En raison de la perte de deux immenses
masses
géographiques
et
des
répercussions
thermonucléaires, les cités
de la planète qui n’ont pas
sombré furent pulvérisées
ou anéanties par des
tremblements de terre au
d’immenses raz-de-marée
qui avançaient jusqu’à 1
600 kilomètres (environ
l’équivalent de la moitié des États-Unis)
à l’intérieur des terres. La terre régressa.
Il lui fallut plusieurs millénaires pour
retrouver son équilibre et redevenir viable.
Les survivants connurent des conditions
de vie impitoyables.
À l’origine, les humains sur terre
mesuraient environ quatre mètres.
Au moment de l’anéantissement de la
Lémurie, ses habitants ne mesuraient
plus que 2,50 m ; de nos jours encore,
ils gardent cette taille. Puis, la grandeur
des habitants) de cette planète diminua
encore, puisque la plupart d’entre nous
ici ont moins de deux mètres. À mesure
que notre civilisation évoluera, nous

dépasserons de nouveau cette dimension.
Même à l’heure actuelle, les gens sur
terre grandissent beaucoup plus qu’il y a
même un siècle.
Un jour nouveau, un monde tout neuf
s’apprête à naître. Nous avons assimilé
nos leçons d’amour, et la Nouvelle
Lémurie, le paradis perdu, est sur le
point d’éclore.
La période de séparation est terminée.
La population Telosienne, se relie
spirituellement
avec
un
nombre
croissant d’entre nous chaque jour. Cette
ouverture, que nous allons co-créer,
hâtera le moment de leur émergence
parmi nous.
Bientôt,
nos
deux
peuples
se
rencontreront de nouveau, face à face,
en d’heureuses retrouvailles remplies
d’amour et de lumière. Une fois de
plus, nous collaborerons main dans la
main et cœur à cœur en vue d’instaurer
le plus magnifique, le plus magique
des âges d’or, une ère immuable où
prévaudront l’illumination, la sagesse,
la paix et l’opulence ; en cette ère, les
communautés vivront d’amour comme
jamais auparavant, affranchies de
l’interférence des forces négatives qui ont
envahi cette planète depuis si longtemps.
Tous seront unifiés par l’affection et
l’unité.
Nous devons dire merci à notre TerreMère d’avoir enduré nos nombreuses
expériences avec tous les dommages

que nous lui avons infligés.
TELOS est une des 120 cités de lumières
souterraines dont 4 sont habitées par
les Lémuriens et quelques-unes par les
Atlantes. Les cités situées dans la croûte
terrestre sont reliées par des tunnels.
La population de TELOS se chiffre à
environ un million et demi d’habitants, qui
ont évolués à la vibration de la cinquième
dimension.
La ville comporte cinq niveaux répartis
sur plusieurs kilomètres carrés. Leurs
jardins hydroponiques s’étendent sur
sept acres seulement et produisent les
fruits et légumes nécessaires pour leur
besoin. Les animaux qui occupent le
cinquième niveau sont tous végétariens.
Le lion et l’agneau se côtoient et dorment
ensemble, en toute confiance.
Quand les Telosiens émergeront parmi
nous, ils apporteront leur technologie
apte à purifier nos océans et à nettoyer la
pollution de l’air. Tout n’est pas perdu. La
Terre sera sauvée : elle sera de nouveau
favorable à la vie. Nous serons alors
dans un état de conscience de beaucoup
supérieur et dans une dimension
lumineuse plus avancée.
Aurélia Louise Jones
http://www.lemurianconnection.com/fr/
montshasta.htm
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Témoignages de la Journée TELOS
« Je viens te remercier pleinement pour cette journée de dimanche ; cela m’était indispensable car j’ai
vécu ces derniers mois beaucoup de «turbulences» de toutes sortes ; cet enseignement m’a beaucoup
apporté et m’a remise sur la voie spirituelle dont j’avais tant besoin ; j’ai retrouvé la sérénité et le calme,
tout s’est remis en place et d’avoir fait la connaissance de Françoise , Martine etc. ...... m’a beaucoup
apporté.
Amitié éclairée »
M.V

«Chère amie de lumière,



Je viens par ce mail te remercier sincèrement de ton accueil sincère et chaleureux.
Quelle joie de t’avoir rencontré tu es une lumière de plus sur le chemin de la recherche de la perfection,
car c’est notre but à tous !!!!
Cela faisait un bon moment que j’attendais cette rencontre et tout fini par arriver quand on demande avec
le cœur !!! (j’ai bien retenu la leçon !!!!). Ta joie, ta bonne humeur et ta chaleur naturelle on fait de ce jour
une réelle envie de recommencer !
Si tu fais une autre cession un samedi de mars j’espère que ce sera le samedi 5 mars car c’est le seul
où je suis libre, mais je pense que cela se fera quand tu le pourras, tu as aussi des contraintes et je le
comprends bien ! Evelyne est beaucoup plus disponible que moi et elle attend aussi ce jour avec joie !!! »
Evelyne


« Nous sommes partis un peu vite avec Olivier, alors je voulais te dire encore un grand merci pour cette
merveilleuse journée à Telos samedi... Depuis, je développe mes visions et mon vocabulaire d’un trésor
d’adverbes essences-ciels pour qualifier chaque instant de vie.
C’est avec Joie que je participerai aux prochaines journées dont tu nous as parlées.
J’ai aussi découvert ce soir le CD et la méditation «JE SUIS’ Réintégrer sa Divinité... faaabuuuleux
moment que cette rencontre avec Ma Magnifique Présence Divine et un univers cristallin et lumineux
d’une beauté si intense que même le chat a perçu et a souhaité participer... .... Alors, Merci pour l’âme
agit que tu nous invite à vivre à chaque rencontre et que tu nous permets de continuer au delà, grâce
aux CD de méditations....
Bises d’Amour et de Lumière Divine !
A bientôt »
Catherine
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Les Initiatives
Les DOUZE RAYONS SACRES
Le samedi 5 mars :

En raison de l’accueil que vous avez exprimé à cette belle journée du 5 février
consacrée à Telos, j’ai l’immense privilège et le doux plaisir de reconduire une journée
d’enseignement consacrée aux Douze Flammes Sacrées ou les Douze Rayons
Sacrés !
Il est dès à présent important de réserver sa journée !
Attention le lieu de rencontre se fera en une salle différente !

Domi-Claire 06 99 00 82 19



Les CD de méditation
Les CD sont des outils Puissants qui nous permettent de transformer nos vies. Audelà de la relaxation, ils effectuent un véritable travail sur nos quatre corps ainsi que
sur nos chacras et nous aident à créer une Nouvelle Réalité empreinte de Douceur et
de Beauté...
La physique quantique le confirme aujourd’hui : « L’imaginaire est tout aussi réel que
la réalité ! Nos pensées et nos émotions créent le moule quantique de notre réalité ! »
Dominique-Claire
Par conséquent les CD nous transportent
dans desGermain
mondes
de Révérence, de Splendeur et de Finesse. Conçus en deux
parties (l’une explicative et l’autre méditative), ils ont pour
intention de nous « hisser » dans un Univers vibratoire brillant
La Flamme
de Magnificence et de Lumière. Cet Univers pulse à l’extérieur
Violette
et à l’intérieur de chacun de nous.
Axés sur tous les thèmes fondamentaux, ils nous
accompagnent dans les profondeurs de la Flamme Violette,
Dominique-Claire Germain
de la Loi d’Attraction, de l’Abondance, du Changement (2012),
de l’Amour Inconditionnel, des Douze Chakras...
Retrouvez à présent la collection des 7 cds de méditation de Dominique-Claire Germain,
avec la possibilité d’écouter 5mn d’extrait audio à l’adresse internet suivante :
Dominique-Claire-Germain-CD_Livret 02/11/09 18:08 Page1

MEDITATION

La Flamme Violette

Très jeune Dominique-Claire éprouve une
attirance toute particulière pour les enseignements peu conventionnels. Son adolescence se
construit à l'aide de lectures mystiques et
ésotériques.

Très jeune elle rêve de découvrir Lhassa et le
reste du monde. Elle part à l'étranger plusieurs
années. Bercée d'idéaux, son expérience
l'entraîne à 20 ans dans le désert de l'Arizona
où elle sera initiée pendant plusieurs mois par
un chaman Comanche. Dès lors, sa vie devient
un tourbillon. Sa quête et son désir de
transmettre tout ce qui lui a été enseigné se
veulent plus fort qu'une vie bien rangée.
Dominique-Claire ne cessera de vouloir fusionner avec cette Etincelle Divine et cherchera à
manifester cette Puissance d'Amour qui pulse
en chacun de nous.

MEDITATION

D e s i g n : Q U AT R O S T U D I O

La Flamme Violette

Textes écrits et lus par : Dominique-Claire Germain
Création musicale et enregistrement : Philippe Laurent – Studio

Dominique-Claire, ouvrage autobiographique :
“Incroyables Plans Divins ou les tribulations d'un émissaire de Lumière”
Textes écrits et lus par : Dominique-Claire Germain
Création musicale et enregistrement : Philippe Laurent – Studio

http://www.dominique-claire-germain.com/cds-meditation-flamme-violette.php
Vous pouvez commander les cds par Paypal, par chèque, ou directement les télécharger
sur votre ordinateur via Paypal.

Bonne méditation !
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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° 46 • mars 2011

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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