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Le mot de Dominique-Claire Germain
Il est vrai que ces derniers temps vous êtes quelques uns à 
vous interroger à propos de la manifestation de la Nouvelle 
Terre. Depuis plusieurs années les informations provenant 
de nombreuses sources parlent de notre Ascension, de notre 
Transfiguration et malgré tout, tout semble très lent et même 
parfois à l’opposé de ce qui a été anoncé. Cette dernière ligne 
droite parait en effet infinie.
Mais ces trois décénies passées ont été le théatre d’événements 
cosmiques et planétaires d’une ampleur colossale entrainant 
de ce fait de nombreux tourments à tous les niveaux. Les 
souffrances vécues en nos coeurs, en nos âmes et en nos 
corps ont laissé des traces profondes. Ces peines nous privent 

de l’enthousiame qui nous habitait et de ce fait nous perdons parfois l’espoir de jours 
lumineux et meilleurs. Depuis la chute, la Terre a connu tant d’horreurs, tant de guerres, 
tant d’abus, tant de misères que pour parvenir à redresser sa course vers sa divine 
destinée, il a fallu une vigoureuse assistance galactique qui a grandement fragilisé nos 
schémas tridimentionnels. En effet, en peu de temps, il fallait que l’humanité transmute 
ses atrocités et corrige sa façon d’être.
Dès lors, les connaissances depuis longtemps tenues secretes, insufflées par les Maîtres 
Ascensionnés, ont emergé de toute part bousculant les acquis et les dogmes. Sous la 
poussée monumentale de l’energie d’Amour Universelle, l’imperfection collective et 
individuelle est remontée à la surface pour être révélée et transmutée. Parce qu’il y avait 
trop de négativité, il était difficile de manifester une autre réalité. Pour se faire, il fallait 
faire la place (en purifiant) et créer d’autres matrices. Le travail s’est fait et se fait encore 
bousculant chacun.
L’important est de ne pas se laisser piéger par le monde extérieur et il est esentiel de 
persévérer dans la vision de la Nouvelle Terre, aujourd’hui, c’est une de nos tâches les 
plus précieuses.
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« Une âme qui s’élève élève le monde » Gandhi

La pensée du mois : 
« L’enthousiasme est nécessaire au bonheur véritable»  

 Madame de Staël
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Lieu de manifestation où ce mois ci, les 
Maîtres Ascensionnés prévoient une 
puissante expansion de la Conscience 
Christique…
Beaucoup d’Artisans de lumière ont 
entendu parler des Rocheuses (en 
Amérique du Nord) et tout particulièrement 
du Grand Teton. Ces Montagnes du 
Wyoming s’élèvent majestueusement 
au-dessus des plaines. Le Grand 
Teton inspire toutes les âmes par sa 
splendeur. Ce trésor de lumière est dédié 
essentiellement à l’action de précipiter 
les Plans Divins et les co-créations dans 
le monde de la forme. Les Plans Divins, 
décidés par la Fraternité Blanche, sont  
« votés » en ce Temple puis précipités 
sur la planète Terre.
Deux fois par an, les fraternités des 
Maîtres, des Êtres de Lumière, des 
Anges et des hommes se rencontrent 
pour consulter les Maîtres du Karma, les 
Veilleurs Silencieux et le Père/Mère Divin 
du Monde, afin d’établir la meilleure 
manière de réaliser Le Plan Divin le plus 
approprié du moment.
Cette année, en raison de tout le travail 
effectué par les Artisans du Monde 
entier, d’autres plans ont été préparés 
pour venir en aide à l’Humanité.
En avril 2014, de nombreux implants 
destructeurs qui avaient été engrammés 
dans les corps physiques, au moment de 
la Lémurie ont été retirés définitivement 
de chaque femme, de chaque homme 

et de chaque enfant de la Planète. Ces 
implants magnétiques et puissants, 
essentiellement implantés chez les 
femmes, ont freiné considérablement 
l’évolution et ont rendu le processus 
d’éveil très long et très douloureux. 
Après l’extraction, tous ces implants ont 
formé une masse considérable d’énergie, 
laquelle, avant de quitter la Terre, doit 
être transmutée. De là, elle retournera 
en Septembre 2014, au cœur d’Alpha et 
Oméga où elle sera réinitialisée. Grâce 
à cet événement extraordinaire, de 
nouveaux plans ont été mis en place. (je 
sais, ceci est parfois difficile à concevoir)
Ce mois de septembre va connaître la 
libération définitive de ces implants 
(qui influencent encore l’Humanité) 
permettant ainsi une plus profonde 
intégration de notre Conscience 
Christique de façon stable et permanente. 
Depuis plusieurs années, les obstacles 
qui entravaient notre ascension sont petit 
à petit retirés, mais cela entraîne souvent 
des perturbations car bien plus d’énergie 
peut nous pénétrer, nous irriguer et 
donc nous transformer. Dès lors que la 
Conscience Christique est concrètement 
réactivée sur un plan Planétaire, la 
manifestation de la Nouvelle Terre sen 
trouve facilitée. (Je tenterai de vous en 
dire plus long très vite.)
Mais, que se passe-t-il dans le Grand 
Teton ?
Ce Temple Sacré est un lieu alchimique 

Le Temple de la Précipitation 
au Royal Teton:

Dominique-Claire Germain
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de Précipitation (manifestation).., où la 
Puissante Sagesse et la connaissance 
des 12 Rayons Sacrés sont également 
enseignés. Lord Lando qui a pour mission 
de diffuser la Vérité Eclairée, la Sagesse 
et la Science du Verbe dans le monde, 
travaille également à partir de ce Temple. 
Il enseigne ainsi la science raffinée du 
verbe.
Maître Ascensionné du Deuxième Rayon, 
Lord Lanto enseigne la voie ancienne 
de la réalisation Christique Universelle, 
celle qui a permis à la Chine de vivre 
l’âge d’or. Il fut un grand prêtre au 
temps de la Lémurie et de l’Atlantide. 
Il a également été initié par Maitreya... 
Lord Lanto enseigne le sentier de l’éveil 
permettant la maîtrise du chakra de la 
Couronne. Oeuvrant avec la Flamme 
Jaune-Or, il enveloppe les coeurs de toute 
l’humanité afin que celle-ci réintègre sa 
Conscience Christique et expérimente 
enfin l’Illumination.. Lord Lanto était et 
demeure un Maître du “Pouvoir de la 
précipitation”: un processus alchimique 
qui consiste à oeuvrer avec la Lumière 
Cosmique et la Substance Universelle 
afin de manifester dans le monde 
physique les co-créations.
Lord Lanto fut aux côtés de Sanat Kumara 
pour extraire l’humanité des ténèbres 
dans lesquelles elle s’était enlisée 
depuis la chute. Leur but, depuis bien 
longtemps, est de rallumer l’Étincelle 
Divine en chaque homme, chaque femme 
et chaque enfant et c’est un des objectifs 
de ce mois particulier..
Lord Lanto a tant aimé et travaillé avec 
la Triple Flamme qu’il est dit que l’on 
pouvait la voir dans sa poitrine et que de 
son coeur émanait une douce lumière 
dorée. Il ascensionna environ en 500 av. 
J.-C., et depuis, inlasablement il met tout 
en oeuvre our Illuminer la Terre.
Lord Lanto soutient avec ferveur Saint-

Germain afin de libérer l’humanité en 
diffusant les Enseignements des Maîtres 
Ascensionnés, en rappelant l’importance 
de co-créer avec la Présence JE SUIS 
et d’utiliser aussi souvent que possible 
l’inestimable Flamme Violette. Depuis 
1966, il insuffle la précieuse énergie 
Jaune-Or afin que les hommes puissent 
être infusés de la Connaissance provenant 
des Hautes Sphères et ainsi se libérer.
En ce mois de septembre 2014, uni à 
bien d’autres Maîtres Ascensionnés 
(Jésus, Maitreya, Confucius, Djwal 
Khul, Kuthumi,…), ils vont intensifier 
l’assimilation de cette Flamme Sacrée 
afin que l’humanité entière franchisse 
encore une étape vers son illumination 
en déchirant les voiles de l’ignorance.
Avant l’extraction des implants, cela 
était plus difficile et il fallait également 
que l’humanité ait progressé. Malgré 
les apparences, l’humanité est prête à 
intégrer encore davantage sa Conscience 
Christine : “nous sommes prêts”. Il est 
évident que cela ébranle nos matrices, 
mais il en est ainsi. Regarder la vie par le 
filtre du Rayon Jaune-Or offre une toute 
autre perspective sur nos façons d’être, 
de faire, de vivre, de manger, de partager, 
de co-créer….
L’aventure continue car les systèmes 
en place sont grandement fissurés 
par l’intensification de cette Flamme. 
En septembre, les manifestations de 
nos visions, de nos désirs purs et de la 
Nouvelle Terre pourront alors être enfin 
facilités.
Nous ressentons tant de secousses 
en nous, mais tout cela fait partie 
de la preparation à notre ineluctable 
Ascension. Bon courage …et Invoquez 
Lord Lanto… Je vous souhaite plein de 
force, de courage et la manifestation de 
vos souhaits les plus beaux.



4

Il est plus que nécessaire de ne pas sombrer 
dans la peur. Même si les conditions de vie 
sont devenues précaires et très difficiles 
pour une majorité d’entre nous, il faut nous 
préparer joyeusement aux changements 
qui arrivent, puisqu’ils résultent de «l’effet 
Maharishi» et amènent un Nouvel Âge de 
Lumière, de Paix et de Fraternité.

« Quasiment tous les anciens 
textes et toutes les traditions 
du monde s’accordent à 
dire que nous sommes tous 
liés entre nous et que nous 
sommes UN. Ils affirment 
que nous sommes unis les 
uns aux autres, mais que nous 
sommes aussi indissociables 
du monde, que nous faisons 
partie intégrante de la Terre et de ses 
changements. 

Durant mes 25 années passées à voyager 
dans les différents pays du monde, et au 
fil des rencontres que j’ai eu l’occasion de 
faire avec des personnes issues de cultures 
et de traditions diverses, j’ai constaté que 
les gens veulent vraiment croire que nous 
sommes liés, mais ils ont besoin de savoir 
pourquoi et comment nous sommes liés.

À la fin du XXème siècle et maintenant, au début 
du XXIème siècle, la science a permis à ceux 
qui ont avant tout un besoin d’explications 
logiques de faire justement ce lien et de 
voir comment nous sommes connectés 
au monde et comment nous l’influençons, 
mais aussi comment, en honorant cette 
connexion à travers notre cœur, nous avons 

la possibilité de littéralement influencer 
les champs magnétiques de notre planète 
et par conséquent notre vie, notre santé et 
notre bien-être physique. Ces choses sont 
en effet liées au champ magnétique de la 
Terre.

L’événement qui a permis d’attirer notre 
attention sur ce phénomène, c’est 

ce qui s’est produit aux alentours 
du 11 septembre 2001. À cette 
époque, les États-Unis possé-
daient deux satellites appelés 
GOES, ce qui signifie Satel-
lites Géostationnaires Opéra-
tionnels Environnementaux, 

le premier positionné dans 
l’hémisphère nord et l’autre 

dans l’hémisphère sud. Ces satel-
lites avaient pour mission de mesurer 

le champ magnétique de la Terre et de ren-
voyer des relevés toutes les 30 minutes. Les 
résultats de ces relevés révélaient généra-
lement des changements mineurs. Or, le 11 
septembre 2001, les scientifiques ont obser-
vé que les courbes des relevés indiquaient 
que quelque chose de relativement anormal 
se produisait, par comparaison à ce qu’ils 
avaient l’habitude de voir. Ils se sont alors 
interrogés sur ce qui pouvait bien influen-
cer à ce point le champ magnétique de toute 
la Terre, et pourquoi ils obtenaient ces pics 
anormaux sur leurs schémas satellitaires, 
du jamais vu auparavant. Ils ont comparé 
ces schémas avec ceux obtenus auparavant. 
Et tenez-vous bien : ils ont constaté que les 
pics des schémas étaient apparus au cours 
du mois de septembre 2001, et plus préci-
sément, que le premier pic était apparu 15 

«Il faut se préparer joyeusement
 aux changements qui arrivent»

Par Gregg Braden
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minutes après l’explosion du premier avion 
dans la première tour du World Trade Cen-
ter ! 

Cette découverte est vraiment primordiale 
pour le monde scientifique, parce que notre 
science est basée depuis trois siècles sur  
deux hypothèses erronées. 
La première de ces hypothèses est que 
les éléments de l’univers fonctionnent de 
manière indépendante, sans aucun lien 
entre eux. Autrement dit, un événement 
qui se produit dans un endroit donné ne 
peut pas avoir de répercussions ailleurs 
à moins d’une coïncidence. La deuxième 
hypothèse affirme elle que nos expériences 
intérieures telles que nos émotions, nos 
pensées et nos croyances ne peuvent pas 
avoir un impact sur le monde extérieur, 
mais seulement sur notre propre corps. 
Ces hypothèses soutenues à tort par les 
scientifiques pendant 300 ans expliquent 
pourquoi ces derniers ont été aussi surpris 
par les mesures obtenues sur les schémas 
satellitaires, à un moment justement où les 
émotions humaines sur la planète étaient 
focalisées sur la catastrophe. Tous ceci a 
entraîné une série d’études sérieuses dont 
voici la conclusion.

Il a été établi que les sentiments des humains 
et notamment le champ magnétique généré 
par le cœur de l’être humain quand il 
éprouve certaines émotions s’étend bien au-
delà de notre corps, à tel point qu’ils sont 
détectables par des satellites qui se trouvent 
pourtant à des centaines de kilomètres au-
dessus de la surface terrestre.

Il a aussi été démontré que lorsqu’un 
groupe de personnes décident de se mettre 
ensemble pour créer une émotion bien 
spécifique dans leur cœur, cette émotion est 
capable d’influencer littéralement le champ 
magnétique qui maintient la vie sur Terre. 
Ce champ magnétique a des effets aussi 
bien sur la réaction immunitaire des êtres 
humains que sur la météo, les tendances 
climatiques, les cycles de guerre et de paix, 
notre aptitude à résoudre des problèmes, 
nos propres capacités cognitives. Même 

si de prime abord, ces choses semblent 
n’avoir aucun lien entre elles, elles sont 
entièrement liées au champ magnétique 
terrestre.

Ce qui est remarquable, c’est que chaque 
être humain est relié à ce champ et bénéficie 
de cette relation sans en avoir forcément 
conscience, car il y a encore relativement 
peu de personnes qui perçoivent ce lien. 
Pourtant, la science a démontré que ce lien 
existe bel et bien.

Par conséquent, ce qui compte, c’est de 
rechercher des sentiments qui créent 
l’harmonie dans nos cœurs. L’harmonie est 
le véritable langage de communication entre 
le cœur et le cerveau. Certaines émotions qui 
viennent du cœur et qui sont générées par 
des sentiments de tolérance, de gratitude, 
de pardon, d’attention accordée aux autres 
ou de compassion ont toujours fait partie des 
recommandations faites par les traditions les 
plus authentiques et les plus anciennes. Or, 
les scientifiques reconnaissent désormais 
que ces traditions avaient raison de dire que 
ce que nous ressentons dans notre corps se 
reflète dans le champ magnétique pour le 
profit de tous.

La question qu’on se pose souvent est 
de savoir si nos émotions peuvent être 
mesurées. Ce que la science tend maintenant 
à prouver, c’est que les émotions affectent 
le champ de notre propre cœur. En effet, le 
cœur humain est considéré comme le plus 
puissant générateur électrique mais aussi 
magnétique du corps. C’est important, car 
on nous a toujours dit que le cerveau était 
le lieu où nos actes prennent naissance. Le 
cerveau possède un champ électrique et  
aussi un champ magnétique, mais ces 
champs sont relativement faibles en 
comparaison de ceux du cœur. Le champ 
électrique du cœur est environ 100 fois 
plus puissant que celui du cerveau, tandis 
que son champ magnétique est 5.000 
fois plus important. 5.000 fois ! Vous vous 
rendez compte ? Et ce qu’il faut ajouter, 
c’est que le monde physique tel que nous le 
connaissons est entièrement déterminé par 
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ces deux champs énergétiques : les champs 
électriques et les champs magnétiques, 
c’est-à-dire les champs électromagnétiques.

Nos livres de physique disent que si nous 
modifions le champ magnétique ou le champ 
électrique d’un atome, nous changeons 
littéralement l’atome en question, c’est-à-
dire la matière dont nos corps sont faits. 
Or, il apparaît que le cœur est conçu aussi 
bien pour agir sur les champs électriques 
et magnétiques de notre corps que sur 
ceux du monde qui nous entoure. Et ce 
sont les émotions créées dans le cerveau 
et dans le cœur qui sont responsables des 
modifications qui interviennent dans les 
champs électriques et magnétiques.

Ce que nous commençons à comprendre, 
c’est que lorsque nous créons des 
sentiments par rapport à ce que nous 
choisissons d’expérimenter dans nos 
vies, comme par exemple lorsque nous 
choisissons de façon consciente d’avoir une 
relation parfaite ou l’abondance dans notre 
vie ou d’obtenir notre propre guérison ou 
celle des personnes qui nous sont chères, 
lorsque nous créons ces sentiments, ces 
derniers modèlent les champs électrique 
et magnétique de notre cœur et modifient 
littéralement les éléments de cette essence 
quantique, de cette «soupe quantique» si 
vous voulez, permettant ainsi au schéma 
que nous avons créé dans notre cœur de se 
manifester dans le monde physique. Il s’agit 
donc moins d’attraction d’un point de vue 
scientifique que d’une création consciente 
en nous d’un fondement que la structure 
de l’univers – ce que les Maîtres spirituels 
appellent «l’Intelligence cosmique» - vient 
ensuite modeler pour refléter dans le monde 
physique les sentiments que nous avions 
faits nôtres.
On me demande souvent en quoi ces 
découvertes sont liées à ce que nous 
appelons la loi d’attraction. Pour faire 
court, elles peuvent nous fournir un aperçu 
de cette relation. Mais quand on cherche 
plus loin aussi bien dans les découvertes 
que dans les enseignements du passé, on 

apprend qu’il s’agit en réalité moins d’une 
attraction que d’un reflet. Je m’explique 
: dans le monde qui nous entoure - et la 
science nous le confirme - il y a un CHAMP 
énergétique qui est en réalité un CHANT 
et qui est à la base de toutes les réalités 
physiques. Et à ce propos, Lynne McTaggart 
a écrit ce superbe livre intitulé Le Chant 
de la Cohérence universelle qui aborde 
l’essence quantique. Certaines personnes 
le nomment «l’Esprit de la Nature», certains 
scientifiques l’appellent «l’Esprit de Dieu», 
d’autres «la Matrice» ou encore «la Matrice 
divine». En 1944, le fondateur de la théorie 
des quanta, Max Planck, identifia ce champ 
qu’il appela «la Matrice», et c’est de là que 
vient ce mot. 

En d’autres termes, nous devons être 
dans notre propre vie cela même que nous 
voulons voir se manifester dans le monde. 
Et la science nous fournit désormais de 
bonnes raisons de comprendre pourquoi il 
en est ainsi.

Vous me demandez combien d’individus 
sont nécessaires pour créer un certain type 
d’émotion dans leur cœur au point d’avoir des 
répercussions sur le monde ? On est en train 
de changer de paradigme à ce sujet : dans 
les années 1970 et 1980, lors des premières 
études faites sur «l’effet Maharishi» et 
sur la méditation transcendantale, il a 
été largement prouvé qu’il existe une 
interdépendance entre la conscience 
humaine et le monde environnant. Par 
contre, ce qui n’a jamais pu être démontré, 
c’est ce qui se passe précisément dans le 
corps des individus lorsqu’ils créent tel 
ou tel effet. C’est à cette époque qu’une 
nouvelle formule a été créée. Cette formule 
énonce tout simplement que si l’on arrive 
à créer un certain effet avec un certain 
nombre d’individus, il suffit d’atteindre 
la racine carrée d’1 % de cette population 
pour produire l’effet désiré sur l’ensemble 
de la population. C’est ce que l’on a appelé 
le phénomène de superradiance auquel 
on peut associer la théorie «du centième 
singe». »
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Les Initiatives

 Aujourd’hui, La Physique quantique confirme que « notre imaginaire est le moule quantique de 
notre Réalité » ! Le physicien Wheeler affirmait que nos pensées, nos émotions, nos croyances 
formaient la Matrice de notre Réalité !

« Je n’attire pas ce que je veux, j’attire ce que je SUIS » Harisson Klein

Coût : 160 € les deux jours (repas du midi non inclus)
Pensez à réserver !
Tél. : 06 99 00 82 19

Ainsi que le dit Adama :
« Travailler avec les Rayons Sacrés vous aidera de façon plus approfondie, à rééquilibrer les énergies 
des 12 aspects de la Déité vous apportant la Grâce. Dans le processus d’Ascension, les 12 rayons 
devront être équilibrés et maîtrisés pour se diriger vers une plus grande Sagesse ! Vous serez 
agréablement surpris de constater à quel point ces énergies peuvent être amplifiées et à quel point 
elles vous aident et vous guérissent ! »

De 9h à 12h et de 14h à 17h15

Pensez à réserver, les places sont limitées !
Tél. : 06 99 00 82 19
Coût : 160 € les deux jours (repas non inclus)

•	 L’ILe de La RéunIon, méditation et conférence : 4 et 5 octobre 2014
•	 Vannes (56) : 13 et 14 septembre 2014
•	 aLsaCe : 18 et 19 octobre 2014

dRaguIgnan: 21 et 22 septembre 2014

CoLmaR : 24 et 25 janvier 2014

Mieux comprendre la Loi d’attraction

Le Pouvoir de la Présence JE SUIS et 
les 12 Flammes Sacrées

le pouvoir fabuleux des Croyances

zy

zy
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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

Coupon à retourner à l’adresse suivante :

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

Vivre Sa Légende. 114 B Impasse Gilette –Darboussèdes- 83 100 Toulon.
Tel : Dominique-Claire 06 99 00 82 19

Email : vivresalegende@hotmail.fr

Adhésion association : 15 €

Merci de fai
re 

passer ce j
ournal !

Préservons la nature
Recyclons !
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