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La Divine Co-Création

“Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie ; il ne faut
pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux.”
Montesquieu

Le mot de Domi-Claire:
Le mois de novembre est toujours un
moment de grande transition. Il s’étire
encore dans les splendeurs de l’automne
et en même temps, il est celui qui annonce
la période de Noël et l’entrée dans l’hiver.
Les jours sont de plus en plus courts et
la nature joue à la Belle au Bois dormant.
Mais en réalité, c’est un mois où tout projet, toute intention, toute introspection se
sèment en nos quatre corps pour être,
lors du solstice d’hiver, illuminés par la
Flamme de la Résurrection qui s’embrase
dans l’hémisphère nord. Car nos projets,
nos rêves, nos désirs sont plus puissants
que notre passé ! Notre vision de nousmêmes et du monde que nous tissons dès
maintenant pour la nouvelle année qui se
présente, représentent une Force Divine
bien au-delà de ce que nous pouvons
imaginer. Cette Force Divine nous permet
de CREER en conscience et nous nous
sommes incarnés pour cela !!!
Il est temps de remercier et d’honorer
notre Passé, de le considérer comme le
« compost » de notre nouvelle réalité. Ce
riche compost est bien celui qui va nourrir
nos désirs, nos aspirations. Il n’a jamais
eu pour objectif de ralentir la manifes-

tation de nos rêves ! Bien au contraire !
Il est l’enseignant, le guide, le repère, le
conseiller et non ce leste qui alourdit nos
émotions !
En ces temps de renouveau, il nous
est demandé de prendre soin de nos semences et de porter notre attention sur
l’émergence de nos Co-créations. Notre
nouvelle réalité émanant de nos désirs et
de notre imaginaire se nourrit de notre
« histoire ». A nous de considérer notre
passé comme un trésor ! C’EST LE MOMENT, PLUS QUE JAMAIS !

Saint Germain nous répète : « Soyez
attentif et pensez à élargir le champ des
possibles, car la Présence JE SUIS œuvre
bien souvent très différemment de ce que
Vous connaissez.»
Magnifique mois de Novembre….
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Pensées de
CONFUCIUS

“Un peu d’argent évite les préoccupations ; beaucoup d’argent les attire”
“Chaque chose a sa beauté, mais tout le monde ne peut pas la voir "
“Quand l’objectif vous semble difficile, ne le changez pas. Cherchez un nouveau chemin pour
l’atteindre“
“Aller un peu trop loin est aussi mauvais que ne pas aller à l’essentiel "
“Celui qui domine sa colère domine son pire ennemi”
" Mieux vaut allumer une bougie que maudire l’obscurité. "
“La musique produit une espèce de plaisir dont la nature humaine ne peut se passer”
“La vengeance éternise les haines »
“Les vices arrivent comme des passagers, nous rendent visite comme des hôtes et s’installent
comme des maîtres"
“Ne pariez jamais. Si vous savez que vous aller gagner contre l’autre, vous êtes un tricheur…
Si vous ne le savez pas, vous êtes un idiot”
" L’homme supérieur c’est celui qui d’abord met ses paroles en pratique, et ensuite parle
conformément à ses actions "
" Le langage et le comportement artificiels et flatteurs accompagnent rarement la vertu. "
" Le type le plus élevé d’homme est celui qui agit avant de parler et qui fait ce qu’il promet "
“Voir où se trouve la justice et ne pas la rendre, c’est de la lâcheté "
“Tout comme l’eau prend la forme du récipient qui la contient, un homme sage sait s’adapter
aux circonstances”
“Donne un poisson à un homme et il mangera un jour. Apprend-lui à pêcher et il mangera
toute sa vie”
“Le sage s’applique à être lent dans ses discours et diligent dans ses actions”
“Seuls les meilleurs sages et les idiots les plus aboutis sont incompréhensibles "
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INVOCATION
pour ROUEN
Méditation pour purifier Rouen et tous les règnes impliqués
Par Domi-Claire Germain

« Je respire profondément et j’expire à Rouen.
lentement.
Et alors que nous ressentons cette uniA nouveau j’inspire profondément et té entre nous, entre nos Cœurs, alors que
lors de l’expir, je détends mes épaules, je nous formons cette coupe qui s’étale audétends mon visage, je détends tout mon delà de ce que nous percevons, nous incorps.
voquons la Présence de Saint Germain, la
Alors chacun d’entre nous, dans un Présence de Lady Portia, La Présence de
souffle nouveau, porte son attention sur l’Archange Zadkiel et Lady Améthyste, la
son Cœur, là où est ancré le Pouvoir Divin, Présence de Lady Kuan Yin, la Présence
l’Amour et la Force de notre présence JE de Arcturus et Lady Diane ainsi que tous
les Anges œuvrant avec la Flamme VioSUIS.
lette provenant des Soleils au-delà des
Nous invoquons notre Présence Divine Soleils.
JE SUIS et celle de tous les habitants de
A leur tour, Ils se positionnent tout
la région de Rouen. Instantanément Elles
se présentent à nous et ainsi ensemble, autour de nous et en un seul souffle, en
nous formons un cercle gigantesque, un seul battement de Cœur, nous leur
puissant, merveilleux au-dessus de la demandons de projeter dans cette coupe
que nous formons et dans chaque partizone contaminée et même au-delà.
cule de vie, dans chaque électron, chaque
Ce cercle forme comme une Coupe, un atome qui vit dans Rouen, autour de
Graal, un Calice, prêt à recevoir tout le Rouen, la magnifique Flamme Violette de
Pouvoir de la Flamme Violette des Milles Transmutation et de Guérison,.
Soleils afin de transmuter, de réparer,
de consumer en Rouen et en sa région
toutes les impuretés, toute la pollution,
Ô, Flamme Violette, pénètre au Cœur
toutes les contaminations, qu’elles soient des quatre corps de chaque homme,
physiques, psychologiques, mentales et chaque femme, chaque enfant vivant sur
émotionnelles, liées à l’incident survenu Rouen et dans sa région. Pénètre égale-
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ment tous les règnes : le règne animal, le
règne végétal afin de Transmuter, Transmuter, Transmuter, ici et maintenant
et pour toujours toute corruption, toute
imperfection, toute contamination, toute
toxicité qui pourraient nuire à tous les
règnes vivants dans Rouen et autour de
Rouen.
Ô, Flamme Violette de la Liberté et de
la Transmutation, sature, sature, sature
Rouen et toute sa région afin de transmuter, transmuter, transmuter toutes ces
imperfections en Perfection, toutes les
impuretés en pureté !

de chaque homme, de chaque femme, de
chaque enfant et de chaque animal. Nettoie les poumons de tout ce qui vit et nettoie tout ce qui peut être nettoyé.
Nettoie dans les quatre corps de chacun tout ce qui a pu être souillé et qui ne
reflète pas la Perfection et la Pureté Originelle.

Merci Flamme Violette de construire un
Dôme infranchissable autour de l’usine
afin de maintenir dans l’usine et autour
de l’usine tous les polluants et toutes les
toxicités afin qu’ils ne se répandent pas
dans la ville et ses alentours. Prisonniers
Ô Flamme Violette consume, consume, de ce dôme, tous ces polluants et toutes
consume toute contamination, toute ces toxicités sont transmutés, transmusouillure, ici et maintenant.
tés, transmutés en Perfection et en PuIntensifie, intensifie, intensifie cette reté.
Transmutation jusqu’à ce que Rouen et
Maintiens ce dôme jusqu’à ce que toute
toute sa région retrouvent sa Pureté Ori- émanation toxique ait cessé.
ginelle.
Nous remercions tous les Elémentaux
Ô, Flamme Violette, sature, sature, sature les sols, la terre, toutes les fermes,
tous les centres médicaux, tout ce qui en
a besoin suite à ce qui est arrivé à Rouen.

de l’Air, de l’Eau, de la Terre et du Feu de
contribuer avec Force, Ferveur, Efficacité à la Restauration de la Pureté et de
la Perfection en Rouen et tout autour de
Intensifie, intensifie, intensifie ton Pou- Rouen.
voir Créateur, ton Pouvoir et ton Feu alchiMerci de préserver particulièrement les
mique et Transmutateur. Nettoie, nettoie, bébés, les maternités, les enfants. Envenettoie, purifie, purifie, purifie, consume, loppe-les, encapsule-les de cette Flamme
consume, consume et apaise. Apaise Violette afin de transmuter en eux tout ce
chaque habitant de Rouen et de sa région. qui a pu être abîmé, pollué, contaminé.
Merci de faire virevolter cette puissante
Flamme Violette partout, partout comme
une danse profonde. Une danse qui restaure, qui répare, qui retisse la Perfection
Divine en chaque atome, chaque électron,
chaque ADN, chaque particule et onde de
vie, chaque électron qui constitue toute la
vie de Rouen et autour de Rouen.

Nettoie, Nettoie, Nettoie, Purifie, Purifie, Purifie, Transmute, Transmute, Transmute. Transmute, Transmute, Transmute
toute cette imperfection en Perfection.

Les Directeurs des Eléments se joignent
à nous afin d’Intensifier ce travail plus de
Mille fois. Et nous demandons vraiment
que cette activité de Lumière se prolonge,
Merci Flamme Violette de poursuivre, se prolonge, se prolonge aussi longtemps
poursuivre, poursuivre la Transmutation, que la Loi Cosmique le permet.
la Libération, le Nettoyage, la Purification
Alors ensemble, nous invoquons la
aussi longtemps que la Loi Cosmique le Flamme de l’Ascension et la Flamme de la
permet.
Résurrection. Ces magnifiques Flammes
Guéris, restaure, pénètre les poumons sont de couleur blanche pour l’une et de
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couleur blanc orangé pour l’autre.

cet accident.

Merci de pénétrer chaque électron,
chaque particule, chaque onde, chaque
champ électromagnétique, chaque personne, chaque femme, chaque homme
et chaque enfant de ces Flammes exceptionnelles. Tous les éléments vivants du
règne animal et du règne végétal sont
remplis de ces Flammes ascensionnelles
et celles-ci rétablissent la Pureté originelle en TOUT.

Que l’Amour Unisse chacun, que
l’Amour retisse une fratrie et une sororité de grande qualité dans toute la région
Rouennaise.

Que cet évènement permette de relier
chaque Rouennais et tous les gens de la
région de la Normandie et au-delà dans
un élan d’Amour, de Fraternité et d’Unité
jamais atteinte. Que l’Amour redevienne
Roi et Souverain dans le Cœur de chacun
Merci, Merci, Merci de les saturer, satu- à Rouen et partout.
rer, saturer de cette magnifique Flamme
Et nous acceptons ceci comme ParfaiBlanc Immaculé afin de Ressusciter, de tement accompli sans l’ombre d’un doute
Ressusciter tout ce qui a pu être abimé, par le Pouvoir de nos Présences JE SUIS,
souillé et endommagé par l’usine de par le Pouvoir des Présences JE SUIS de
Rouen.
Tous les Rouennais et aux alentours.

Précieuses Flammes, merci de RessusGrâce à l’intervention de toute la Hiéciter, Ressusciter, Ressusciter la Vie, la rarchie Céleste qui nous aide et nous
Perfection, la Pureté, la Beauté, la Splen- assiste à chaque seconde, nous manifesdeur, en Tout et en Toute chose.
tons sur Terre, en nous et autour de nous,
Merci de pénétrer les quatre corps de à Rouen et tout autour de Rouen la Perchaque homme, chaque femme, chaque fection de notre Père/Mère Divin.
enfant et de Restaurer en ces quatre
Nous rendons Grâce, Nous rendons
corps la Pureté, la Beauté, la Santé Par- Grâce, Nous rendons Grâce et Nous defaite, ici et maintenant.
mandons que cette activité de Grande
La Flamme magnifiquement Blanche Lumière se Poursuive aussi longtemps,
ainsi que le Flamme Blanc Orangé se aussi longtemps que nécessaire.
propagent partout, partout dans Rouen et
Ceci est parfaitement accompli par le
même au-delà.
pouvoir de nos Présences JE SUIS et JE
Et alors que toutes ces Flammes, la SUIS ma Présence JE SUIS. MERCI !
Flamme violette, la Flamme Blanche et
la Flamme Blanc Orangé virevoltent dans
Rouen et autour de Rouen, nous invoquons la Flamme d’Amour qui transfigure
(Vous pouvez adapter cette méditaafin qu’elle remplisse les quatre corps et tion pour toute situation qui nécessite
le Cœur de chacun et qu’elle dissipe toute un grand et intense soutien) (Merci égapeur, toute inquiétude, toute angoisse lement à Pascal d’avoir retranscrit cette
liées à cet évènement. Que l’Amour, la invocation !)
Puissance de l’Amour qui se scelle aujourd’hui dans le Cœur de chacun restaure la Confiance et répare par l’Amour
tout ce qui a besoin d’être réparé suite à
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Déclaration de FOI
concernant le « Travail »
Par Sandrine (lors du stage à Rouen)

" A partir de maintenant, je sais, oui, je suis absolument certaine que de nouvelles
et épanouissantes opportunités de travail viennent déjà à moi. Je crois pleinement en
mes capacités à changer de métier, à m’orienter vers une mission professionnelle
épanouissante et évolutive. Car j’ai bien intégré que ma Présence JE SUIS connait
déjà la réponse !
Donc, avec l’aide puissante de ma présence JE SUIS, je suis capable avec force et
sérénité de m’épanouir dans un autre environnement professionnel, de mettre en
place des relations amicales de qualité, de confiance et de soutien.  
Dans ce nouveau métier, cette nouvelle mission, je suis libre, autonome, heureuse,
efficace, confiante et compétente. J’apporte ainsi des idées pertinentes et perspicaces. Je rayonne, je transmets avec enthousiasme mon « savoir être » et mon « savoir faire ». Je travaille et m’engage avec fierté, confiance, courage, motivation, joie
et bonheur.
Avec bienveillance et diplomatie, j’apporte mes idées et j’intègre avec facilité et assurance tous les milieux.
Ce nouveau métier est pour moi et ma Présence JE SUIS une source d’inspiration
qui me donne entière satisfaction sur ce que j’offre et propose. Je suis reconnue,
appréciée et encouragée. Cette nouvelle fonction et ce nouveau poste me comblent
financièrement !
Je bénéficie de rencontres extraordinaires, d’une vie privée et professionnelle équilibrées dans le respect de ce que Je Suis et de tout ce qui EST !.  
Je renais car je vie une expansion de mes infinies aptitudes et de mes qualités.
Je vis dans l’action créatrice et prospère. Je suis Moi, je suis pleinement heureuse.
J’évolue avec brio et confiance et ainsi, je fais évoluer mon entourage familial et amical et toute personne qui le souhaite.
Je rends grâce infiniment, Il en est ainsi par le pouvoir de Ma Présence JE SUIS et
par le pouvoir des Présences JE SUIS de toutes les personnes concernées ! »
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Les Initiatives

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° 152 • NOVEMBRE 2019

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

Adhésion association : 15 €
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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Mer ce journal !
passer
Préservons la nature
Recyclons !

