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« Une âme qui s’élève élève le monde » Gandhi
La Pensée du mois :
« Celui qui persévère sera couronné ! » Herden
Le mot de Dominique-Claire Germain
Oui, celui qui persévère sera couronné, mais beaucoup s’interrogent sur le temps qu’il reste
à parcourir pour enﬁn ressentir et savourer les délices de ce couronnement !
Cela peut aller très vite pour certains et beaucoup moins pour d’autres. Depuis la vague
d’Unité qui a déferlé sur la Planète en Juillet 2010, bien des sensations nouvelles sont
apparues. Cette extraordinaire vague véhicule des fréquences d’une beauté fabuleuse, elle
connecte et unit Tout et Toute chose. C’est-à-dire qu’elle relie toutes les facettes de ce Tout
ce qui Est. « Tout ce qui est » représente les humains, la ﬂore, la faune, les minéraux, l’eau,
l’air, le feu….
Cela signiﬁe encore que la souffrance globale qui émerge du changement et de la puriﬁcation
touche et impacte chacun d’entre nous et ce sans exception ! Nous percevons comme jamais
auparavant la douleur et les blessures de l’humanité, comme nous percevons le plus subtil
de ce qui existe et vibre.
Même si l’Unité est une Grâce, elle demande un réajustement vibratoire. Cela nous permet
de mieux comprendre que : « ce qui affecte l’un, affecte le Tout ». Ainsi, plus que jamais,
chacun de nous est concerné par ce qui se passe à des milliers de kilomètres de chez nous
et cette connexion force l’ouverture des cœurs et favorise l’expression de la Révérence pour
Toute Vie. Cette Révérence devient alors la guérison et édiﬁe la Nouvelle Terre. Très beau
mois de Novembre à vous tous dans la persévérance !

« On n’est… JAMAIS trop petit
pour changer le MONDE !! »
France Guillain

« … Les idées se propagent plus vite que
la lumière. Tous les chercheurs le savent :
une découverte émerge souvent en deux
points de la Planète en même temps.
De tout temps ce sont toujours les
minorités qui ont changé le monde.
Minorités d’abord regardées avec
amusement, ironie, mépris, peur.
Minorités combattues par le plus grand
nombre : parce qu’il est plus nombreux, il
se croit plus fort.
Le tout petit David vainqueur du colosse
Goliath. David, lui ne comptait pas sur
sa force physique ou sa puissance. Il a

réﬂéchi. Quelques secondes, le temps
de ramasser un caillou : gratuit. Il l’’a
balancé, Goliath s’est effondré.
Tel est exactement notre travail
aujourd’hui pour sauver la Planète,
sauver ce qui vit, qui a un cœur, qui a du
cœur.
Prendre le temps de réﬂéchir quelques
secondes. Trouver le geste qui sauve,
la parole qui construit, l’idée généreuse
qui permet de se réjouir de la bouteille à
moitié pleine au lieu de pleurer sur celle
à moitié vide.
Tous les désordres su monde sont un
humus pourrissant, sous lequel pointent
déjà des nouvelles pousses qui feront la
forêt de demain.
C’est exactement cela : une jeune
pousse…. Délicieuse à croquer ! »

« Votre Pouvoir : L’AMOUR »
Message de l’Archange Michaël - Juin 2010 – par Michèle Coutant

Traduit par Dominique-Claire Germain
« Il y a eu un temps, temps des Atlantes où
à la surface de votre planète s’est produite
une restructuration phénoménale et
globale. Beaucoup considère cela comme
un comte, une possibilité, mais nous vous
conﬁrmons que cela est la Vérité. Ce fut le
moment de l’émergence et de la chute de
l’Atlantide. L’émergence de sa grandeur et
la chute en raison du choix de sa conscience
limitée (l’ego), dont vous, Bien-aimés,
êtes en train d’expérimenter encore les
effets aujourd’hui. Beaucoup d’entre vous,
incarnés en ce début de siècle le furent
également au temps de l’Atlantide. Vous
avez, depuis ces temps, porté en vous la
déception, la perte et l’empreinte de la
notion d’échec. La chute de l’Atlantide a été
une grande leçon pour chacun d’entre vous,
leçon qui vous a enseigné comment ne pas
« être ». Vous fûtes en proie aux ténèbres
ce qui entraina la disparition provoquée par
ceux dont les âmes étaient bien sombres. Il
est temps pour chacun d’entre vous de vous
libérer de ces lourdeurs, de vous libérer
de cette culpabilité que vous avez alors
endossée. Il est temps de se libérer de la
densité Atlante, et de prendre conscience
que vous avez appartenu à cette glorieuse
civilisation, civilisation d’une ampleur qui
n’a pas encore été égalée sur Terre.
Chacun d’entre vous était présent alors,
participant à l’édiﬁce de cette magniﬁque
civilisation et vous y avez appris de
nombreuses leçons. Une des grandes leçons
d’alors à laquelle il vous faut reconnecter

aujourd’hui est celle qui consiste à
reprendre votre propre pouvoir. Nous vous
demandons que vous réclamiez votre propre
pouvoir, car vous êtes au cœur même de
ces apprentissages et les tests que vous
traversez sont des opportunités qui vous
permettent de vous réapproprier ce pouvoir.
Sachez, Bien-aimés, la Lumière est toujours
victorieuse, mais pour cela vous devez faire
preuve de force et de constance dans la
volonté de ce processus d’émancipation.
Ceci était une grande leçon au temps
Atlante et à nouveau, cette réappropriation
se représente à vous. Votre victoire est
déjà certaine, et le chemin qui y conduit
dépend de vous et uniquement de vous. Y
parviendrez-vous dans la facilité et la ﬂuidité
ou continuerez-vous à mener des batailles.
Car, dès lors que vous vous engagez
dans des combats, cela signiﬁe que vous
redonnez le pouvoir à votre ego. Laisserezvous le pouvoir à ceux et celles qui usent
encore la manipulation de l’ego ? Souvenezvous, et nous vous l’avons déjà évoqué, Vous
êtes bien plus puissants que vous ne le
pensez. Vous avez la capacité, au cœur de
votre cœur sacré et de votre esprit sacré, de
dépasser les obstacles qui se présentent à
vous. Vous devez projeter la forme pensée
de la solution, de la résolution et ce toujours
dans l’intention pure. Intention envers
l’Humanité, envers la Terre Mère, envers
toute Création, envers votre corps mental,
envers vos émotions et envers toutes les
facettes de ce que vous êtes.

Remplissez-vous d’Amour et de Joie.
Inspirer la Lumière, inspirez le Prana et
inspirez profondément. Le Prana vous est
à nouveau pleinement disponible comme il
l’était au temps Atlante. C’est l’élixir de la
Lumière, c’est l’amour en toute création, il
est les particules adamantines. Le Prana est
le fondement de toute vie, de toute Création.
Le Tout vous est accessible dès lors que
vous respirez profondément tout au long
de la journée. C’est un cadeau du Créateur.
Jouissez-en. Vous allez vous élever une fois
de plus dans les hauteurs d’une civilisation
qui dépasse l’Atlantide et cette fois, il n’y aura
plus de douleurs, plus de négativité, plus de
ténèbres. Le pouvoir ne sera plus utilisé à
mauvais escient. Vous vous hissez hors des
ténèbres et vous vous immergez dans la
Lumière et la Joie, la Paix et l’Harmonie et
vous ferez enﬁn l’expérience e l’Abondance
qui est votre Droit Divin.

Nous ressentons votre lassitude, nous
savons que vous êtes fatigués et pourtant
vous y êtes presque. Alors que la Terre
traverse également son processus de
renaissance, vous pouvez l’assister dan
ce passage. Envoyez-lui de l’Amour, de la
Lumière et de la Flamme Violette. Respirez
par votre chakra coronal, maintenez cet
inspir alors que vous faites circuler cette
Lumière dans vos chakras inférieurs puis
jusque dans la Terre Mère. Regardez comme

Elle se remplit de Lumière. Puis expirez
alors que vous faites remonter la lumière
dans vos trois chakras inférieurs, puis au
chakra du cœur où elle s’unit à votre propre
Lumière de votre propre cœur. Puis expirez
par votre cœur (par devant et par derrière).
Vous envoyez ainsi de la Lumière au Monde,
à l’Humanité, à toute forme de vie grâce à
votre intention, simplement en respirant.
Utilisez de même la Flamme Violette et
projetez-la, là où vous le souhaitez.
Appliquez-vous Bien-aimés, en ces temps
car nous avons besoin de chacun d’entre
vous. Chacun d’entre vous marque une
différence au-delà de votre entendement.
Vous avez tous la capacité de transformer la
Terre, l’Humanité et toute forme de Vie et ce
en un clin d’œil, si vous vous maintenez dans
des formes pensées d’Amour et uniquement
d’’Amour. Car ainsi vous devenez Amour et
vous ne laissez à rien d’autre. L’Amour est au
cœur de toutes vos vibrations, ces vibrations
d’Amour vous permettent de retrouver votre
état originel. Vous y retournez dans l’Amour,
la Joie, la Paix, l’Harmonie et dans l’opulence
de votre source Divine. Vous êtes cette
source Divine, Elle est Amour, Vous êtes
Amour. Cet Amour se tient au cœur de votre
cœur sacré, inspirez profondément et soyez
cet Amour. Vous avez déjà gagné la bataille,
chers guerriers de Lumière. La victoire se
manifeste sur le plan physique et c’est ce
que vous avez attendu depuis si longtemps.
Ce temps est le vôtre et nous sommes à
vos côtés pour vous assister, vous donner
des coups de pouces et pour vous rappeler
que vous êtres AMOUR. Je suis l’archange
Michaël, porteur de cette Vérité. »

« Après le 10-10-10 : LA
Par Maureen Moss

Traduit par Dominique-Claire Germain

« Pouvez-vous ressentir les effets
des énergies miraculeuses du 10-10
-10 ? L’amour Divin, L’amour des Êtres
Cosmiques débordants d’Amour et de
lumière, et tout l’Amour cumulé pour
inonder l’Humanité a dépassé ce que
j’avais jusqu’à lors vécu sur cette Planète.
Beaucoup, pendant les jours qui ont
précédé le 10-10-10, ont ressenti qu’il y
avait comme de « la magie dans l’air ».
Cette magie bien réelle s’est inﬁltrée
dans les corps de chacun d’entre nous
et au cœur même de notre Terre Mère.
Maintenant, il y a quelque chose de
Magique en chacun et le jeu de la vie a
changé pour toujours.
Maintenant que le jeu de la Vie a changé,
les responsabilités de ceux qui nous
guident se sont renforcées et ils sont
aujourd’hui mandatés pour nous aider
à maintenir ce champ d’énergie en nous
et autour de nous. Ce champ et cette
assistance nous conduisent à une autre
vie « rassasiée » de possibilités infinies
et incessantes.
Votre Vie a été propulsée bien en avant.
Votre Âme (Votre Présence JE SUIS) a pris
les commandes de vos vies. Vous vous
êtes alignés à une fréquence supérieure
et la Grâce qui s’est déversée sur vous
dépasse votre compréhension.
Il est connu que le 10-10-10, les Cristaux,
vortex fondamentaux dans la Planète,
ont accéléré leur puissance de façon
exponentielle. Leur énergie sera à
nouveau accessible car les Royaumes

MAGIE »

de Lumière savent que les énergies des
Cristaux ne seront plus mal utilisées
comme cela été le cas au temps de
l’Atlantide.
Maintenant, il est temps que cela
devienne factuel, car vous êtes des
« humains cristallins », un joyau divin,
une pierre précieuse divine. Notre Père/
Mère Divin ainsi que les Royaumes de
Lumière savaient que vous, expression
de l’humanité, étiez prêts à franchir une
étape supérieure en vous immergeant
dans des fréquences bien plus rafﬁnées.
Franchir cette étape, vous permet de
devenir pleinement le Souverain Divin
que vous avez toujours été. La différence
entre vous et Les Cristaux est que
maintenant, il vous est demandé de
considérer ce qui a été activé en vous
et d’utiliser cette activation pour vousmême, dans l’amour aﬁn que plus jamais
vous « abusiez » de vous-même.
Vous êtes maintenant prêts à vous élever
à votre absolue potentialité, à réintégrer
votre Nature Divine car vos Douze brins
d’ADN, vos 6 brins d’ARN, vos glandes
pinéale et pituitaire ont été réactivés.
LE 10-10-10, en étant réceptif, il était aisé
de comprendre que vous avez tous été
enveloppés par notre Père/Mère Divin,
au cœur même de ce que l’on nomme
« Maintenant », et ce avec tant d’Amour.
Vous avez été appelé à réclamer et à
accomplir la Vie pour laquelle vous vous
êtes incarnés…et à en jouir ! Si cela vous
est difﬁcile… demandez de l’aide… »
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Les Initiatives
INCROYABLES PLANS DIVINS II
Editions Persée

ou La guérison d’un émissaire de lumière

Le Salon du Livre - Toulon:

INCROYABLES

PLANS DIVINS

II

Si tout converge tel que je l’ai projeté, je devrais pouvoir vous accueillir au
Salon du Livre qui se tiendra à Toulon les 19, 20 et 21 Novembre 2010 à
Toulon!
A cette occasion, j’aurai l’immense plaisir de vous présenter mon second
ouvrage intitulé : « Incroyables Plans Divins II, ou la Guérison d’un
émissaire de lumière ! » Je vous ferai très rapidement savoir si ma
place a été soigneusement réservée par les syncronicités de toutes sortes !
A très bientôt !

ou La guérison d’un émissaire de lumière
Spiritualité - Ésotérisme

Le Salon du Bien Être

à Toulon!

Voilà, pour cet événement cela est certain :
Je serai présente au salon du Bien-Être à Toulon pour vous présenter mes 7 CD de méditation qui
sont des outils puissants de transformation !
Du 27 au 29 Novembre 2010
Je peux, pour ceux qui me contactent rapidement, vous offrir l’entrée !!
A très bientôt au Salon !!!

Les Méditations
Tous les jeudis, le groupe de Toulon vous accueille dans une
ambiance de douce fraternité pour méditer et renforcer les
égrégores de la Nouvelle Terre ! Ces Méditations élèvent
considérablement nos vibrations et celles de la Planète ! Nous
vous accueillons au Foyer de la Jeunesse –Place d’armes à
20 heures ! A très bientôt pour tisser et consolider la Toile du
Nouveau Monde
Domi-Claire 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° 42 • octobre 2010

Nom : …………………………………Prénom :…………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Tél :……………………………………………/.....……………………………………….
Email :……………………………………………………………………………………...
Date : ………/ ………/……….

J’ai le choix :

Adhésion association : 20 €
Abonnement journal (port compris) : 20 €
Adhésion et abonnement : 40 €
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

L’équipe de Vivre sa Légende
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Mer ce journal !
passer
Préservons la nature
Recyclons !

