ISSN 1961 – 0041

Vivre Sa Légende
Magazine n° 52 • septembre 2011

1€

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

« Aidez vos amis en les encourageant à construire en eux des pensées
parfaites, afin qu’ils puissent exprimer extérieurement cette perfection. »
Baird Spalding

Le mot de Dominique-Claire Germain

La rentrée se prépare en nous et tout autour de nous. Marie et Saint
Germain nous confirment encore que cette période très particulière
va nous pousser à déchirer puis franchir les voiles de l’illusion. Tout
doit être révélé, pour que la Vérité Eclairée, tel un puissant sésame
sacré, ouvre les portes de nos propres protections et dissolve nos
dysfonctionnements.
L’Amour Universel, Source de toute ce qui Est, Force de toute
création, s’est déversé intensément ces dernières semaines dans
la Planète et en chacun de nous afin d’atteindre notre Etincelle Divine et la transformer
en Flambeau chatoyant. Nos cœurs sont sollicités par des myriades d’Êtres Lumineux
venus des quatre coins du cosmos. Ils ressentent une joie illimitée dès lors que nous les
autorisons à nous porter assistance durant cette bascule vibratoire. Cette bascule est une
épreuve et à la fois un miracle indescriptible, elle nous offre la possibilité de nous ouvrir à
l’Amour Inconditionnel…
Certains évoquent le passage de la Comète Elenine dans notre système solaire comme étant
un évènement de grande envergure.(Date importante du 11 septembre au 26 octobre 2011).
Rien n’est dû au hasard et une telle présence dans notre système affecte tout ce qui Est !
Cette comète va amplifier le travail le la Hiérarchie Galactique car elle fait partie intégrante
de ce processus qui nous permet de réapprendre à aimer.
Les Maîtres Ascensionnés et les Êtres de Lumière ne tolèreront pas des catastrophes qui
entacheraient tout le travail cosmique et universel qui a pris place depuis tant d’années.
Oui, cette comète (qui n’en est pas une) va permettre un grand nettoyage, mais grâce à
l’engagement de tous les Artisans de lumière du Monde, tout est mis en place pour qu’il y ait
le moins de souffrances possibles. Chacune de vos pensées va jouer un rôle considérable
dans les prochains jours. Maintenez et maintenez encore la Vision de la Nouvelle Terre, la
Vision d’un monde doux, harmonieux et lumineux. Merci de votre travail divin si précieux !
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La Comète « ELENINE »
Une Opportunité de transformation spirituelle !
Par Anthère Michaël

« En ce qui concerne l’objet que vous
nommez Elenin, cet objet va rentrer
en contact vers la fin de l’année 2011
avec l’atmosphère de votre Terre.
Elle va générer un gigantesque
champ magnétique qui aura pour
effet d’effacer toutes les mémoires
cristallines/karmiques
de
votre
planète, et de transmuter toutes

les créations matérielles de basses
fréquences de la psyché humaine,
la troisième Dimension (bétons,
plastiques, bitumes, nylons, pollutions
chimiques, matériaux chimiques, ….)
pour permettre à la Nouvelle humanité
d’émerger sur son sol « vibratoire
vierge ».
La comète ELEnin/Hercolubus est
un catalyseur de l’accouchement de
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la Nouvelle Terre. Je voudrais dire
qu’il ne s’agit pas de la fin du monde,
mais de l’Ascension de la Terre dans
une dimension plus élevée, la 5ème
dimension. Le plus important, ce ne
sont pas les catastrophes qui vont se
produire sous nos yeux, mais c’est
l’opportunité d’une transformation
spirituelle que l’humanité n’a jamais
connue et qui ne se présentera plus
avant longtemps.
En dévoilant cette vérité cachée aux
gens, le but n’est pas de créer la peur,
mais de déclencher une prise de
conscience pour que les gens puissent
se préparer à ces changements de
grande envergure que nous allons
vivre dans si peu de temps. L’étoile
sombre qui rend visite est le messager
des mondes supérieurs venant nous
rappeler notre divinité oubliée. C’est
le moment d’endosser le manteau de
notre divinité et de devenir les acteurs
et les co-créateurs du Nouveau Monde,
celui de la 5ème dimension.
©24 juin 2011. Anthère Michaël.

« Les Mystères Dévoilés »
« Le pouvoir Divin omniprésent »

ef

Saint Germain par Godfre Ray King
« Mon Fils, la Loi Cosmique ne fait pas Directrice qui leur impose une forme.
plus de discrimination que la table de Le Pouvoir qui les fait graviter autour
multiplication ou que l’électricité. Il d’un noyau central est le Souffle à
faut reconnaître la table et l’employer l’intérieur de ce Cœur qui les attire
correctement si on veut éviter les vers Lui. Il en est de même pour tout
erreurs de calcul. Il faut reconnaître la vortex dans toute la création.
manipulation de l’électricité si on veut Un Cœur central et des électrons
employer son énergie sans risquer gravitant autour de lui forment un
les courts-circuits ou
atome. Ce centre d’Amour
«
L’Amour
est
l’électrocution.
est à l’atome ce que le pôle
le Pouvoir de magnétique est à la Terre,
Les
Grands
Décrets
Immuables
qui
Création de et ce que l’épine dorsale
maintiennent
l’ordre
est au corps humain.
l’Univers
sans
permanent dans les degrés
Sans un cœur central ou
infinis de la manifestation lequel il ne peut centre d’amour, il n’y a
sont tous fondés sur le
que l’Océan de Lumière
exister. »
Grand Principe de la
Universelle, il n’y a que
Création: l’Amour. C’est le Cœur, la les électrons remplissant l’infinité, et
Source de tout, et le moyeu immobile girant autour du Grand Soleil Central.
autour duquel l’Existence et la Vie dans « L’électron est ‘Pur Esprit’ ou
‘Lumière de Dieu’. Il reste à jamais
la forme se déploient.
L’Amour est Harmonie et, sans lui, la parfait et incontaminable. Il est
permanent, indestructible, autoforme ne peut subsister.
L’Amour est le Pouvoir de Création de lumineux et intelligent. S’il ne l’était
l’Univers sans lequel il ne peut exister. pas, il ne pourrait pas obéir à la Loi,
Dans votre monde scientifique l’Amour à l’Activité Directrice de l’Amour. Il est
s’exprime comme la force d’attraction de la pure et intelligente, et la seule
entre les électrons, c’est l’Intelligence Substance réelle dont est faite toute
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chose dans l’Univers: il est la Parfaite
Essence de Vie de Dieu.
L’espace interstellaire est rempli de
cette Pure Essence-Lumière. Il n’est
pas sombre et à l’état de chaos comme
le pense le mini-intellect humain selon
ses concepts limités. La Substance
de ce Grand Océan de SubstanceLumière Universelle est constamment
moulée dans l’une ou l’autre forme,
et reçoit telle ou telle qualité, suivant
la manière dont les électrons sont
assemblés autour d’un point central,
ou Cœur, par l’Amour.
Le nombre d’électrons qui se
combinent les uns avec les autres
pour former un atome est le résultat
d’une pensée consciente
qui les a déterminés de
cette manière. La vitesse
giratoire est déterminée par
l’intensité du sentiment.
L’intensité de l’attraction
et du mouvement giratoire
à l’intérieur du centre est
‘le Souffle de Dieu’ et, par
conséquent, le point de
concentration maximum de l’Activité
de l’Amour Divin dans l’atome.
Pour parler en termes scientifiques,
il s’agit là de la force centripète. « Ce
sont les deux facteurs déterminants
qui donnent sa qualité à l’atome.
Vous voyez donc que l’atome est une
entité, une chose vivante, palpitante,
créée, ou amenée à l’existence par le
Souffle, l’Amour de Dieu, s’exprimant
par la Volonté d’une Intelligence
Consciente. C’est de cette manière
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que ‘le Verbe est fait chair’. Le
mécanisme servant à l’intelligence
auto-consciente pour produire cette
manifestation de son être est faite de
pensée et de sentiment.
La pensée destructive et le sentiment
discordant bouleversent le rapport
et le taux de vitesse des électrons de
telle sorte que la durée du ‘Souffle de
Dieu’ à l’intérieur du pôle est changée.
La durée du Souffle est décrétée par
la Volonté de l’Être Conscient utilisant
cette variété particulière d’atome. Si
cette Volonté directrice consciente
se retire, les électrons perdent leur
polarité; ils s’éparpillent et reprennent
séparément le chemin du retour vers le
Grand Soleil Central où ils
se repolarisent. Là, ils ne
connaissent que l’Amour,
le ‘Souffle de Dieu’, infini,
l’Ordre: la Loi Primordiale
y
est
éternellement
maintenue.
«
Quelques
savants
ont prétendu que des
planètes pouvaient entrer
en collision dans l’espace: une telle
chose est impossible. Cela reviendrait
à plonger le plan de la création dans le
chaos. En vérité, il est heureux que les
Puissantes Lois De Dieu ne soient pas
changées par les opinions de certains
des Enfants de Dieu. Peu importe ce
que pensent les savants ou les prêtres
- officiels ou non, la Création de Dieu
va son chemin et exprime toujours
plus de Perfection.
La pensée constructive et le sentiment
harmonieux régnant dans l’âme et le

corps sont des expressions de l’Amour
et de l’Ordre. Le parfait équilibre entre
le taux et la vitesse des électrons
constituant l’atome est maintenu, et
ainsi ils demeurent polarisés à leur
place particulière dans l’Univers, aussi
longtemps que la durée du ‘Souffle de
Dieu’, fixée par la Volonté Directrice de
l’Intelligence Consciente qui se sert du
corps qu’il forme, est maintenue.
« La qualité de perfection et le
maintien de la vie dans un corps
humain est toujours sous le contrôle
conscient de la volonté de l’individu
qui l’occupe. La volonté de l’individu est
souveraine sur son Temple, et même
en cas d’accident, personne ne quitte
son temple corporel s’il ne le veut pas.
Très souvent, la douleur physique, la
crainte, l’incertitude et bien d’autres
causes influencent la personnalité au
point de lui faire changer ses décisions
antérieures, mais tout ce qui arrive
dans le corps est et sera toujours sous
le contrôle du libre arbitre de l’individu.
Comprendre l’explication ci-dessus,
au sujet de l’électron et du contrôle
conscient que possède l’individu,
par le moyen de sa pensée et de son
sentiment, sur la structure atomique
de son corps, c’est comprendre le
Principe de Vie qui gouverne la forme
dans toute la manifestation formelle.
Celui qui aura fait l’effort pour
acquérir la preuve de ceci, au besoin
dans la chair même de son corps,
celui-là commencera à se maîtriser.
Ce fait accompli, tout dans l’Univers
coopérera spontanément avec lui en
vue de la réalisation de tout ce qu’il
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désire par amour. (ceci est donc vrai
pour la Comète Elenine, note de DomiClaire)
Celui qui pratique consciemment
l’Obéissance à la Loi d’Amour verra
la Perfection s’établir en permanence
dans son esprit et dans son entourage.
C’est à lui et à lui seul qu’appartiennent
toute autorité et toute maîtrise. Lui
seul a le droit de commander, car il a
appris à obéir. Lorsqu’il aura obtenu
l’obéissance de la structure atomique
de son corps, la structure atomique du
monde extérieur lui obéira également.
C’est ainsi que chaque être humain
possède en soi-même le pouvoir, par
la pensée et le sentiment de s’élever
vers les hauteurs ou de descendre
vers les bas-fonds. Chacun crée son
chemin et ses expériences. Comme on
devient ce sur quoi on médite, on peut,
par le contrôle conscient de l’attention,
marcher et parler avec Dieu - face à
face - ou bien, détournant son regard
de Dieu, descendre plus bas que
les animaux, noyant sa conscience
humaine dans l’oubli. Dans ce dernier
cas, la Flamme Divine se retire de son
habitation humaine. Après des
éons, elle entreprend un nouveau
pèlerinage dans le monde de la matière
physique, jusqu’à ce que la victoire
finale soit accomplie consciemment et
en pleine liberté. « Je leur parlai des
possibilités illimitées qui, d’après ce
que m’avait montré Saint-Germain,
s’offrent à l’humanité pour sa
Perfection, si seulement elle accepte
librement ‘la Grande Présence Divine’
en chaque individu comme étant le

Pouvoir dirigeant et réalisateur.
L’acquéreur de la mine me demanda
pourquoi j’employais si souvent
le mot ‘accepter’, et je lui répétai
textuellement l’explication que m’avait
donnée Saint-Germain: « Même
dans l’activité extérieure de la Vie, si
vous achetez ou que vous recevez en
cadeau une chose précieuse, mais si
vous ne l’acceptez pas, il vous sera
difficile de vous en servir ou d’en avoir
le bénéfice. Il en est de même avec ‘la
Grande Présence Divine’ à l’intérieur
de vous.
A moins d’accepter que notre Vie
est la Vie-même de Dieu - et que
tout le pouvoir et l’énergie que nous
possédons pour réaliser jusqu’à la
chose la plus infime sont le Pouvoir
Divin et l’Énergie Divine »
- comment avoir les qualités de Dieu
et sa Perfection dans notre propre
monde ?
« Comme Fils de Dieu, nous avons reçu
l’ordre de choisir qui nous servirons: la
Sublime Présence de Dieu en nous, ou
le ‘moi extérieur’, et la satisfaction des
appétits et des sens humains n’aboutit
qu’à un seul et unique résultat: les
misères et la destruction.
Tout désir constructif est en réalité
une impulsion venant de Dieu, du Dieu
Intérieur offrant sa Perfection afin
de combler le moi extérieur de Joie
et de Bonheur. La Grande Énergie de
la Vie s’écoule sans cesse à travers
nous. Si nous la dirigeons vers un
accomplissement constructif, nous
connaîtrons la joie et le bonheur.
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En l’employant pour la satisfaction
des sens, on ne récolte que misères
parce que telle est la Loi - la Loi de
l’Impersonnelle Énergie Vitale.
Rappelez sans cesse à votre intellect
que vous êtes la Vie en vous et dans
votre propre monde. La personnalité
extérieure s’attribue toute chose et
tout pouvoir alors que l’énergie même
par laquelle elle existe est un prêt de
son Soi Divin. Le ‘moi’ extérieur ne
possède même pas sa propre peau.
Les atomes de son corps lui sont
prêtés par la Présence Divine Suprême
et proviennent du Grand Océan de
Substance Universelle. Habituez-vous
à remettre sans cesse tout pouvoir et
toute autorité à ‘la Grande et Glorieuse
Flamme Divine’ qui est votre ‘Soi Réel’
et ‘la Source’ dont vous avez reçu
toutes bonnes choses.»

« …. Mes méditations quotidiennes sur
la Présence Divine Immanente en vue de
mes futurs services, me firent réaliser
toujours davantage l’importance de la
concentration de l’attention sur l’Unique
Présence Divine. C’est de cette façon
que je parvins à ne plus être affecté par
n’importe qu’elle apparence du monde
extérieur » ! Goddfre Ray King

Les Initiatives
Les méditations :
Attention !
à partir du 1er Septembre, les méditations auront lieu au
« Café Liber’thé »
12 Avenue Vauban ,
6ième étage
au dessus du commissariat central à Toulon
Même Heure, même partage
Avec Alain, Martine, Françoise, Nicole, nous vous
accueillerons de tout cœur ….
À très bientôt !!!

Les Ateliers d’écriture :
Les Ateliers d’écriture rependront à partir du 10 septembre
Application de la Loi d’attraction , Loi de L’Amour

zy
Moments forts de transformation !!! 06 99 00 82 19
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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° 52 • septembre 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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