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Le mot de Dominique-Claire Germain

Le printemps chasse les matins froids et les nuits trop longues. La sève
invisible du printemps ravive nos âmes et nos corps. Le printemps est
partout, autour de nous et en nous. Le perce-neige malgré sa fragilité
apparente défie avec audace la glace qui semblait l’avoir anéanti pour
longtemps. La vie reprend ses droits. L’alchimie du printemps réveille notre
puissance, notre désir d’exprimer ce que nous avons mûri dans le silence de
nos coeurs. Le perce-neige ne doute pas, le perce-neige élance sa tige vers
la Lumière et offre ses pétales au ciel et au soleil. Son temps de gestation
est fini, il ose faire fondre la neige qui s’est agglutinée autour de sa tige.
Le perce neige n’a jamais douté qu’il viendrait un temps où il verrait les
étoiles et se laisserait caresser par les rayons du soleil. Le perce-neige ne se
dit pas qu’il est tout petit et invisible. Le perce-neige sait qu’il fait parti du
tout et que sa fleur délicate annonce le retour des beaux jours.
Puissions-nous éclore de la même façon, sans se préoccuper de la place qui
est la notre. Puissions-nous nous élancer vers le ciel et resplendir de toute
notre beauté ? Allons-nous oser la merveille qui scintille dans toutes les
facettes de ce que nous sommes ? Le perce-neige ne se dit pas « A quoi
bon ».
2009 est comme un printemps après des années d’un hiver froid et
interminable. 2009 donne la force à tout ce qui est de fleurir et d’explorer
une nouvelle vie. 2009 est le printemps de la Nouvelle Terre. C’est le temps
où tout va se déployer sans retenue. Des graines oubliées vont enfin éclater
pour nous faire découvrir le trésor qu’elles couvaient en silence. Soyez ce
trésor qui après une longue hibernation ose offrir et dévoiler tout ce qu’il
EST...
Ainsi que l’écrivait Isha Lerner : « Et vint le jour où l’idée de demeurer
enfermé dans un bourgeon fut plus douloureuse que le risque à prendre
pour fleurir »
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C’est le moment tant attendu
notre moment !
Patricia-Diane Cota Robles
Mars 2009

Au plus profond de notre cœur, nous
avons toujours su que ce temps viendrait.
Les religions, les prophéties ont toujours
évoqué un temps qui sera « la fin d’un
temps ». L’Humanité traverse aujourd’hui
cette période référencée comme étant « un
temps de pleurs et de grincements de
dents ».
Malgré
les
inquiétantes
prédictions, Nous nous sommes tous portés
volontaires pour être présents dans ce
processus d’épuration.
La question qui se pose est la suivante :
Pourquoi nous sommes-nous créés autant
de souffrances et autant de douleurs ?
Pourquoi ai-je été d’accord pour
m’incarner en ce moment précis, moment
de défis, de challenges et d’adversités ? La
réponse est claire. Nous nous sommes
portés volontaires, parce, avant de nous
incarner, qu’il nous a été montré une
Vision bien plus large, nous avons eu le
privilège d’observer tout ce que ce
processus apporterait de magnifique.
Il nous a été donné la vision du résultat
de notre but et de notre engagement sur la
Planète. Il nous a été montré comment
serait la vie sur cette Terre une fois que les
comportements obsolètes et erronés
seraient épurés et que toutes nos distorsions
seraient transmutées. En ayant cette
connaissance sacrée, nous savions sans
l’ombre d’un doute, que : qu’importe ce
que nous avions à endurer lors du
processus, le résultat en vaudrait vraiment
la peine.
Avant notre descente dans ce corps, Il
nous a été possible de découvrir la
Nouvelle Terre dans toute sa Splendeur.
Nous avons été les témoins d’une
Humanité capable de vivre dans l’unité de
toute vie. Sur cette Nouvelle Terre chacun
d’entre nous exprimait de la révérence pour
toute vie.

Les gens travaillaient ensemble sur des
projets servant l’intérêt de tous et de toutes et
ce dans tous les domaines. Le principe du
« gagnant gagnant » faisait écho dans chaque
recoin de la Nouvelle Terre. La Nouvelle
Terre transcendait toutes les maladies que
nous avions créées. La joie exquise, l’amour
pur, l’abondance, la santé, le bonheur, la
paix, la sagesse, l’illumination et tous les
aspects de notre Père/Mère Divin étaient
omniprésents.
Ceci n’est pas la seule raison pour laquelle
nous avons fait le choix de nous incarner en
ce moment précis. Sous l’impulsion de notre
Présence JE SUIS, nous avons pris
pleinement conscience des lois Universelles
qui gouvernent chaque homme, chaque
femme et chaque enfant. Nous avons intégré
ceci : pour que cette Nouvelle Terre se
manifeste dans le monde de la forme, l’appel
doit être lancé de l’endroit où le besoin se
fait sentir. L’ordre Divin ne peut intervenir
sans que nous en fassions la demande, c’est
ce que l’on appelle le libre arbitre.
Nous avons tous alors compris que pour
que la Nouvelle Terre se manifeste, nous
devions être dans un corps physique et
manifester la perfection. « Dieu a besoin
d’un corps »
Même si le désir le plus profond de notre
Père/Mère Divin et des Êtres de Lumière est
de nous sortir de cette terrible et douloureuse
situation que nous avons créée, ils ne
peuvent agir sans notre consentement. Mais
une fois que nous sortons la tête hors de
notre bourbier et que nous prenons
conscience de l’agonie dans laquelle nous
pataugeons, il nous est possible de demander
Assistance. Alors les portes du Ciel
s’ouvrent et les grâces se déversent en
abondance.
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Pour que nous puissions transmuter nos
imperfections, nous devons délibérément
invoquer la Lumière en impliquant toujours
la Divinité qui pulse en nos cœurs. Nous
devons projeter la Lumière au cœur de tout
ce qui se présente pour être transmuté.
Notre Père/Mère Divin nous a laissé
entrevoir les miracles qui seraient
accomplis lors de nos incarnations. Il nous
a été montré également que le travail
conjugué des Artisans de Lumière et
appuyé par les Êtres de Lumière, a le
pouvoir de manifester le Paradis sur Terre.
Ensemble nous pouvons grandement
accélérer la transmutation de toute la
négativité qui fait surface. En ayant cet
entendement, nous avons pleinement
compris
que
nous
pouvions
considérablement aider cette Planète et
qu’importe qu’il faille des mois ou des
années.
En sachant tout cela, nous avons eu le
désir de nous porter volontaires dans ce
processus. Nous savions alors que cela
devait se faire en conscience et avec le
soutien de nos Divines Présences. Notre
mission est donc d’assister l’Humanité en
transmutant
ses
distorsions.
Cette
transmutation peut se faire en invoquant la
Lumière Divine et ainsi, il est possible de
renforcer considérablement les archétypes
de la Perfection.
Nous sommes tous Uns .Cela signifie que
chaque particule de vie est interdépendante
et interconnectée aux autres. Ce qui affecte
l’un, affecte le Tout. Alors que je m’élève,
j’élève tout ce qui m’entoure. Parce que
nous sommes Un, dès que j’invoque la
Lumière ou que je me hisse à un niveau
supérieur, je deviens un instrument au
service de la Lumière et de l’Amour. Je
deviens le gardien de mes frères.
Quand nous agissons ainsi, Notre
Père/Mère Divin nous soutient dans nos
efforts et nous alloue bien plus de Lumière.
Il vient à notre rencontre et peut accomplir
la moitié du travail. Grâce à nos
engagements. L’Assistance Céleste n’a
jamais été aussi importante qu’aujourd’hui.

Nous sommes au cœur de la plus importante
épuration que la terre n’ait jamais connue.
Les événements nous « catapultent » chaque
jour vers la Lumière et le nombre de
personnes qui s’ouvre à cette dimension est
très conséquent. L’éveil se fait dans tous les
recoins de la Planète. La Présence Divine de
chacun reprend petit à petit les commandes
des pensées, des mots, des actions et des
émotions. En grand nombre, les gens se
souviennent de qui ils sont et pourquoi ils
sont ici.
Dans ce processus d’éveil, nos Présences
Divines nous guident à chaque instant et
nous fournissent les informations nécessaires
à notre évolution.
Nous avons tous pris conscience que « ce
moment » est le point culminant, celui pour
lequel nous avons tous été préparés.
Bien souvent, ceux qui entendent le mot
« Artisans de Lumière » ne s’associent pas à
cette vibration. Ils pensent que les Artisans
de Lumière doivent être des individus bien
particuliers. Ils ne sont pas, alors, capables
de concevoir que dès lors qu’ils s’éveillent,
ils deviennent des Artisans de Lumière. Ils
manquent d’assurance de confiance et
n’entendent pas ce que leur cœur leur souffle
et leur suggère.
En ce moment Unique et crucial, chacun
d’entre nous peut devenir un Artisan de
Lumière. SACHEZ qu’il n’y a pas de hasard
et si aujourd’hui vous lisez ces lignes ou si
vous les entendez, c’est que votre Présence
Divine a fait en sorte que vous les receviez.
Et si ces mots vous sont parvenus, c’est que
sans l’ombre d’un doute Vous Êtes Un
Artisan de Lumière. Laissez cette
information faire écho au plus profond de
votre Être, et demandez à votre Présence
Divine « Je suis » de vous révéler quelle est
votre implication dans la création de ce
Paradis sur Terre.

L’Urgence de l’heure
Suite de l’article
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Le Royaume de Lumière nous a affirmé que
la « déstructuration » de l’économie mondiale
est un processus
d’épuration nécessaire.
Depuis des éons, notre système monétaire a
manipulé, contrôlé, dominé et a abusé un
nombre considérable de personnes. Maintenant
que l’Archétype de l’Abondance Divine et
infinie, et maintenant que l’Archétype de la
Paix ont été ancrés dans le monde de la forme,
tout ce qui n’est pas en alignement avec cette
perfection, remonte à la surface pour être
transmuté.
Partout sur la Terre, il y a des personnes de
pouvoir qui tentent de brouiller les choses et
qui s’agrippent au vieux système monétaire,
même si celui là s’effondre. Ce paradigme
obsolète était basé sur l’égoïsme, la corruption,
l’envie et toute sorte d’abus de pouvoir. Ces
schémas et ces attitudes ne peuvent et ne
pourront se maintenir dans les vibrations de la
Cinquième dimension. Trop de gens se sont
éveillés, et grâce à toutes ces prises de
conscience, La Lumière Divine est de retour
sur Terre.
Heureusement, il y a à des postes clef de
pouvoir, des personnes qui ont bien conscience
de ce qui prend place. Ces âmes évoluées cocréent un nouveau système monétaire. Ce
système sera basé sur de belles vertus :
l’intégrité, la générosité, le juste, la
compassion. Ce système prendra en compte ce
qu’il y a de mieux pour tous. L’économie
renaîtra de ses cendres tel un puissant Phoenix.

Mais les Êtres de Lumière nous promettent
que le travail de transmutation accompli par
tous les Artisans de Lumière peut accélérer le
processus de guérison en « un clin d’œil ! »

Bien-aimés, accomplir cette mission est
le plus grand besoin de l’instant.
Une fois que cette facette du Plan sera
accomplie, les schémas de perfection de la
Nouvelle Terre s’expanseront facilement au
travers des cœurs et des esprits de chaque
homme, de chaque femme et de chaque enfant.
Cet événement nous permettra de renaître à
notre Divinité. Renaître à notre Divinité est la
clef de notre Abondance et de notre Paix
éternelle.
Un plan Divin a été mis en place pour
accomplir cette Divine et fondamentale
mission. Les Êtres de Lumière lancent un
appel aux Artisans du Lumière du Monde
entier afin qu’ils se réunissent physiquement
ou en conscience pour mener à bien ce projet.
Si vous lisez ces mots, votre Présence Je Suis
vous souffle que vous avez une part à jouer
dans l’élaboration de ce Plan Divin.
Soyez à l’écoute de votre cœur. Votre
Présence Je Suis vous guidera à la perfection.
La part que vous avez à jouer vous sera
révélée. Vous serez alors au plus profond de
votre cœur comment vous pouvez au mieux
accroître la Lumière sur la Terre en ces temps
uniques. Dès lors que vous répondez à l’appel
du cœur, vous serez Dieu en Action et vous
accomplirez ce qui doit être en transmutant la
négativité qui fait surface.

Le Plan Divin

Afin de transmuter au plus vite la douleur et
la souffrance engendrées par les effets de la
crise économique, les Artisans de Lumière
sont appelés à servir une nouvelle fois. Nos
efforts unifiés permettront d’accélérer le
processus d’épuration et ce, bien plus
rapidement que ce que les événements
laisseraient à penser.

¨ Pour accomplir cette facette du Plan Divin,
Notre Père/Mère Divin et les Êtres de Lumière
nous sollicitent en lançant des appels. Il nous
est demandé de nous rassembler au cœur d’un
Vortex de Lumière unique, un champ de force
des plus puissants de la Cinquième Dimension
et qui est ancré sur la Planète.

Beaucoup de professionnels croient que les
conséquences désastreuses de la crise vont
durer des années.
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Oui, il nous est demandé de nous réunir à
Tucson dans l’Arizona, où le vortex de la
Guérison et de la Transmutation vibre aux
énergies de la Cinquième Dimension. En ce
lieu, la Flamme de la Guérison mêlée au
Pouvoir infini de la Transmutation est projetée
du cœur de la Création jusqu’au centre de la
Terre/Mère. Puis du Cœur de notre Terre
Mère, ce Feu Sacré est insufflé à travers le
Réseau de Lumière qui encercle la Terre et qui
bénit toute vie.

Chaque Artisan de Lumière sera à l’endroit
parfait. Pas une facette du plan n’est plus
importante qu’une autre. Ce qui compte,
c’est de répondre à l’appel de notre Présence
Divine Je Suis. Nous devons faire Confiance
et SAVOIR que si nous ressentons le besoin
d’être physiquement présent dans ce
puissant vortex, alors, notre Présence JE
SUIS, épaulée par les Êtres de Lumière nous
assisteront en facilitant le chemin. Cela est
vrai quelque soit l’assistance dont nous
avons besoin, cela peut être au niveau du
temps, de l’argent, de l’énergie…
Pour cela, « The New Age Study of
Humanity’s purpose » organise son vingt
troisième congrés : 23rd Annual World
Congress on Illumination ». Ce congrès aura
lieu du 15 au 20 Août 2009, date du vingt
deuxième anniversaire de la Convergence
Harmonique. La rencontre se fera au superbe
« Loews Ventana Canyon Resort » à Tucson
dans l’Arizona. Cette magnifique Resort se
trouve à l’endroit exact où pulse la Flamme
de Guérison mêlée à la Flamme de la
Transmutation.

Cette Flamme de guérison mêlée au Pouvoir
de la Transmutation resplendit d’un Vert
Emeraude et brille d’une radiance Violette.
C’est une des plus puissantes fréquences de
guérison et de transmutation sur Terre. C’est
en ce lieu que les distorsions de l’Humanité
vont transiter pour être transmutées en
Perfection Divine. A ce moment là, ce
processus sera grandement accéléré.
Les Êtres de Lumière demandent aux
Artisans de Lumière des quatre coins de la
Planète de se rencontrer en ce lieu stratégique
et ainsi, d’unir la Lumière qui brille en leur
cœur. Ensemble, ils formeront un puissant
transformateur, grâce auquel, la Lumière
pourra se déverser afin de transmuter et de
guérir toutes les distorsions de l’Humanité.

Pour toute information en français
contacter :
Dominique-Claire Germain (33) 699 008 219
Ou : dominiqueclairegermain@hotmail.fr

Il est essentiel que les Artisans de Lumière
convergent en ce Vortex pour former un
instrument de guérison et de transmutation.
Tous les Artisans qui ont été préparés pour
servir d’instrument au nom de toute
l’Humanité, sauront ce qui doit être fait. Soyez
à l’écoute de votre cœur et ayez confiance en
la guidance Céleste. Votre précieuse Lumière
est attendue.
Au-delà de ceux qui seront présents
physiquement, beaucoup d’Artisans du Monde
entier, se joindront à nous en conscience. Ils
projetteront alors, de leur cœur, un faisceau de
Lumière qui viendra renforcer le travail de
ceux qui seront physiquement présents. La
Lumière sera alors amplifiée plus de mille fois
et même davantage.
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Lettre envoyée par Garrison MICHAEL
Atlanta –GEORGIE
Traduit par Dominique-Claire Germain
Janvier 2009-03-09

Chers amis de Lumière du Sud de la France,

remercier
Je voulais vraiment vous re
mercier pour l’accueil que vous m’avez
réservé, en cette fin d’année, c’était plein d’Amour et de Lumière. Mon
cœur s’est vraiment senti chéri et accepté. Je ressens encore l’amour que
vous m’avez donné et je suis sûr que ce sentiment durera longtemps.
J’ai
J’ai eu l’occasion lors de mon séjour de découvrir votre région et
vraiment ce lieu est béni, c’est magnifique et j’y ai sincèrement perçu
l’énergie du Féminin Sacré.
Je sais qu’il n’y a pas de coïncidence. Je pense qu’il fallait que je sois là
pour
avec vous pou
r partager ces instants uniques. Je suis certain que nos
chemins vont se croiser à nouveau, car nous avons le désir commun de
poursuivre notre travail de Lumière pour faire de cette planète un
Paradis sur Terre.
désir,
Mon voyage fut la manifestation de mon dési
r, celui de faire l’expérience
de l’Amour Inconditionnel. J’ai vraiment mis en application la loi
d’attraction qui a répondu à mon appel. Lors de ces dix jours, j’ai
ressenti une profonde expansion et beaucoup d’amour..
que
Cela nourrit mon cœur de constater q
ue partout dans le monde des
personnes s’appliquent à se souvenir de qui elles sont vraiment. Nous
co--création. Constater
sommes réellement Un dans cette expérience de co
que l’éveil s’inspire du même élan à des milliers de kilomètres rassure
mon âme.
Je vous fais confiance pour travailler de concert avec la sublime énergie
qu’il y a dans Toulon et ses environs…
Je sais que je vous reverrai bientôt, auréolés de vos manteaux de lumière
et d’Amour. Nous sommes des étoiles dans cet univers infini.
Je vous envoie beaucoup d’Amour et de Lumière.

Garrison
(Step into your Power, and Blossom like a Flower )
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Initiatives du

MEDITATIONS
Méditations Flamme Violette, Abondance, Amour, Manifestation.
Rencontres spirituelles tous les jeudis à 20 Heures
Foyer de la Jeunesse – Toulon
Vendredis 10 et 24 avril - Centre Emilie - La Seyne/mer
3 euros Adhérents - 4 euros Non adhérents

Atelier d’écriture :

Application de la loi d’attraction
Lieu : contacter Domi-Claire
06 99 008 219
Tous les samedis et sur rendez-vous
(Autres jours nous consulter)
40 € en groupe (3h) – 50 € individuel (2h)
Dominique – Claire – 06 99 008 219

« Vivre Sa Légende » organise un voyage
Sur les terres du Féminin Sacré
En pays Cathare

Du 30 mai au 5 juin 2009.
Afin de vivre et de ressentir le Féminin Sacré
Venez vous immerger au cœur de cette magnificence ancrée au pays Cathare

Par Marie Madeleine, les Cathares et les Templiers
Marches, méditations, découvertes, histoires, ateliers d’écriture
Afin d’expanser votre identité et exprimer votre splendeur
Une expérience à vivre dans la Joie, la Révérence et le Fun
Un pèlerinage qui transforme !

Nous contacter rapidement
Dominique – Claire – 06 99 008 219
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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

Si ce journal vous
a plu
Merci de le faire
passer!

Préservons
la nature

Recyclons !

L’association « VIVRE SA LEGENDE »
114B Impasse Gilette-Darboussèdes 83 100 TOULON

Coupon d’adhésion/abonnement à retourner à l’adresse suivante :
Nom : …………………………………Prénom :……………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Tél :……………………………………/ …………………………………………………..
Email :……………………………………………………………………………………….
Date : ………/ ………/……….
□ Adhésion association : 15 €
□ Abonnement journal (port compris) : 20 €
□ Adhésion et abonnement : 35 €
…………………………………… □ Abonnement journal par mail : 5 €
Vivre Sa Légende. 114 B Impasse Gilette –Darboussèdes- 83 100 Toulon.
Tel : Domi 06 99 00 82 19
N° 23 avril 2009
Email : vivresalegende@gmail.com
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