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La pensée du mois :

« Notre pouvoir ne réside pas dans notre capacité à refaire le monde,
mais notre habileté à nous créer nous-mêmes » Gandhi

Le mot de Dominique-Claire Germain :

2009 amorce sa dernière ligne droite et il semblerait que nous soyons poussés à
guérir, à explorer qui nous sommes, comment nous réagissons et comment nous
vivons. Cependant, guérir quoi ?
Guérir son corps, ses émotions, ses pensées et ses mémoires. Tous les aspects
étriqués de nous-mêmes. Tout ce que l’ignorance et le matraquage de toute sorte ont
fossilisé depuis bien longtemps.
Guérir, ce n’est pas changer mais c’est reconnaître comment nous nous
sommes construits consciemment ou inconsciemment. Guérir, c’est prendre la
responsabilité de défaire les nœuds, les égrégores, les conditionnements, les
croyances qui ont obstrué l’accès à notre Divinité, à notre Omnipotence. Nous avons
si longtemps pataugé dans les leurres relationnels, dans les leurres
comportementaux, dans les leurres de l’illusion que notre errance à engendré de
nombreuses distorsions.
Guérir, c’est reconnaître qui nous Sommes vraiment, c’est transmuter tout ce
qui entrave l’émergence de cet Être extraordinaire qui n’aspire qu’à renaitre. Guérir
c’est prendre soin de soi. Guérir, c’est aussi rencontrer l’enfant en nous qui attend
l’Amour, la Révérence, la Tendresse, le Jeu et la Joie.
Guérir, c’est déposer tout ce qui voile l’Amour. Une fois le voile levé, l’Amour
peut, alors, exprimer toute sa Splendeur et toute sa Pureté.

Que Novembre vous comble de délicieuses guérisons !
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« C’est merveilleux au-delà des mots »
Patricia-Diane Cota Robles
Traduit par Dominique-claire Germain

Tout ce qui remonte à la surface n’a pas
pour but de nous accabler. Bien au contraire.
Quand nous atteignons la Conscience
Christique, nous voyons avec des yeux
nouveaux et nous entendons avec des oreilles
nouvelles. D’un point de vue bien plus élevé,
nous acceptons de nouvelles solutions pour
guérir les maladies qui sont tout autour de
nous. Nous sommes, alors, capables de faire
face aux challenges dans la Conscience de
l’Unité et de la Révérence pour Toute Vie.

et tout notre système Solaire ont vécu une
extraordinaire bascule vibratoire. Chaque
particule et chaque onde de Vie, a été élevée
vibratoirement. Ceci permet de réactiver les
fréquences de la Cinquième Dimension qui
siègent dans la mémoire de notre ADN et de
notre ARN. Ces codes réactivés reflètent tout le
potentiel de notre Masculin Divin et de notre
Féminin Divin.
Le 7 juillet, il y a eu une Eclipse Lunaire. Ce
fut la premier d’une série de trois éclipses. Les
Astrologues initiés ont révélé que ces Eclipses
changeraient en profondeur l’Humanité et la
Planète Terre.
Les alignements planétaires combinés avec
l’éclipse du 7 juillet a grandement renforcé Le
Masculin Divin et a sublimé l’égrégore de
l’Amour Divin. L’Amour Divin est également
un aspect du masculin qui a été occulté depuis
bien longtemps.

Notre Père/Mère Divin savait les
opportunités de guérison qui nous seraient
présentées cette année, et s’Il l’a permis,
c’est qu’Il savait que cela faisait partie de la
dernière étape, celle qui consiste à aider
l’humanité à basculer considérablement dans
la Lumière.
En numérologie, 2009 est une année Onze.
Onze est le nombre qui reflète la
transformation de tout ce qui est physique en
ce qui est Divin. Cette année connaîtra un
influx de Lumière jamais égalé depuis la
chute de l’Humanité.

Le 22 Juillet, nous avons expérimenté une
puissante Eclipse Lunaire. Le 22 est le Jour
dédié à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine
représente l’Amour de la Conscience
Christique, et Marie-Madeleine a maintenu
l’égrégore pour que le Féminin Sacré puisse
reprendre sa place. Ce jour là, les nouvelles
énergies du Masculin sacré et du Féminin
sacré, au cœur de Chaque homme, chaque
femme et de chaque enfant a été hissé encore
plus haut dans les vibrations de la Cinquième
Dimension. Cette bascule marque le début de la
Transfiguration de l’Humanité, à savoir que
nous passons d’une base carbonique à une
base cristalline, intégrant ainsi notre Identité
Solaire.

En Février, pendant le cycle solaire du
Verseau, nous avons vécu un événement
céleste particulier dont on nous avait dit qu’il
annoncerait notre entrée dans l’Ere du
Verseau. Les astrologues ont confirmé que
cet alignement spécifique ne s’était pas
produit depuis plus de 1 000 ans et qu’il ne
se produira plus pendant 1000 ans. Cet
événement a ouvert un portail qui a permis la
plus importante « avalanche » de Flamme
Violette vibrant aux fréquences de la
Cinquième Dimension..

Grâce à l’accomplissement de ceci, les
facultés créatrices (par la pensée et les
émotions) de l’Humanité ont été augmentées.
Cet événement critique s’est déroulé en
synchronicité

Pendant l’été 2009, beaucoup d’événements
se sont encore produits, préparant ainsi les
miracles qui devaient se manifester en Août.
Pendant le solstice d’été, le 21 Juin, Notre
Soleil Central, notre Soleil Physique
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avec l’étape suivante du Plan Divin : « Fire
the Grid » (Illuminer la grille). Ce jour là, des
milliers de personnes, dans le monde se sont
connectés en conscience pour renforcer les
modèles de Perfection de la Nouvelle Terre.

Alors que la force de cohésion de L’Amour
Divin remplissait notre Coupe, la Présence JE
SUIS de chaque homme, de chaque femme et
de chaque enfant a pris les commandes. Nous
avons tous été élevés dans une Conscience
d’Amour Suprême. Chacun de nous a pu ainsi
s’engager autrement envers la Lumière. Ceci
terminait les apprentissages de la Première
Initiation, leçons que nous avons intégrées la
nuit, pendant les douze mois précédents. Nous
avons intégré les valeurs de l’Unité et de la
Révérence pour Toute Vie. Tout ce que nous
avons appris est enregistré dans nos corps
éthériques et refera surface au fur et à mesure
de nos expériences.

Le 6 Août, était le jour de la dernière
Eclipse Lunaire. Cette Eclipse a intensifié
tous les événements de Lumière qui avaient
eu lieu précédemment. Tout ceci a encore
préparé le chemin afin que nous puissions
recevoir un extraordinaire influx de Lumière
lors du 22ième anniversaire de la
Convergence Harmonique.
22 est le maître nombre qui représente le
Pouvoir dans toutes les facettes et il détient la
force de modifier l’histoire. Le kaléidoscope
que nous sommes, ainsi que nos « multidimensionnalités » étaient en place pour
accueillir la suite de ce qui devait être.
L’Humanité et les Êtres de Lumière étaient
prêts et attendaient avec joie cet instant qui
allait changer nos vies pour toujours.

Parfois, quand nous tentons de comprendre
l’ampleur de ces événements, nous nous
sentons dépassés en observant la réalité qui
nous entoure. Nous remarquons encore toutes
les erreurs de l’Humanité ainsi que toutes ses
fragilités et il nous semble impossible que cela
puisse être vrai pour tous. Alors, j’aimerais
encore vous faire part de ce que nos Frères de
Lumière nous partagent :

Le 15 Août, jour où l’on Célèbre la fête de
Marie, fut le jour où nous avons ouvert le
séminaire à Tucson dans l’Arizona, honorant
ainsi, le 22ème anniversaire de la
Convergence Harmonique. L’Arizona est
l’un des plus puissants lieux de guérison de la
Planète.

Nous sommes des êtres multidimensionnels et
différents nivaux de conscience existent dans
d’autres fréquences de Lumière. Il est
important de comprendre qu’au-delà de toutes
les dimensions avec lesquelles nous avons un
lien, le plan physique est le moins réel de tous !
Le plan physique est également le dernier
endroit qui reflète les changements que nous
co-créons. Qu’importe que nous ayons
conscience ou non de notre Divinité, chacun de
nous possède ce que notre Père Divin possède.
Nous
sommes
tous
interdépendants,
interconnectés et ce qui affecte l’un, affecte le
Tout. La loi est ainsi : « Alors que je m’élève,
j’élève toute Vie avec moi ».

Il y a là un portail où se déversent du cœur de
la création, la Flamme Violette de la
Transmutation ainsi que la Flamme VertEmeraude de la Guérison. Environ 700
personnes étaient présentes et des centaines
de milliers se sont connectées en conscience à
cet événement.
Lors de ces cérémonies, Notre Mère Divine
et tous les Aspects du Divin Féminin ont
projeté leur lumineuse présence dans
l’atmosphère de la terre. Le Pouvoir de
l’Amour Divin de notre Mère Divine a rempli
la coupe que tous les Artisans de Lumière du
Monde formaient à ce moment là. Cette
coupe de Lumière représente un magnifique
Lotus Blanc aux énergies cristallines et
enveloppe la Planète entière.

Au-delà de cette Vérité, depuis la
Convergence Harmonique, l’ouverture des
consciences a été considérable et nous avons
atteint la masse critique. Tout s’est accéléré au
niveau vibratoire. Cette accélération vibratoire
permet à la Présence Je SUIS de chacun
d’intervenir dans nos vies et ce, de façon jamais
expérimentée depuis la chute.
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L’intervention de nos Présences JE SUIS,
crée une bascule qu’on ne peut stopper et
cela nous permet de nous hisser dans la
Cinquième Dimension. Cela concerne toute
particule de Vie atomique et subatomique.
Tout ce qui se manifeste sur Terre est le
résultat de nos pensées, de nos émotions et de
nos actes. Tout a, dans un premier temps, été
créé dans le Monde de la Cause. Quand
l’Humanité porte son attention sur ces
formes/pensées et sur ces sentiments, elle les
attire dans le monde le la Forme, le monde
de l’Effet.

connaître.
Le 16 Août, l’Humanité a reçu un autre
cadeau
de
la
Veilleuse
Silencieuse :
Immaculata. Les Veilleuses Silencieuses sont
de Magnifiques Êtres qui servent sous la
Direction des Elohims, qui sont les Bâtisseurs
de la Forme. Leur mission est de maintenir la
Vision Immaculée de ce qui doit être.
Ce jour là, Il a été demandé à Immaculata de
positionner auprès de chaque homme, de
chaque femme et de chaque enfant, une
Veilleuse Silencieuse. Ces Êtres dévoués se sont
portés volontaires pour rester dans notre aura
afin de maintenir la Vision Pure de notre
Transfiguration, à savoir transformer notre
base carbonique en base cristalline. Elles
maintiendront leur vision jusqu’à ce que le
processus soit achevé.

Tout ce que j’évoque sur 2009 a été
Victorieusement accompli dans le Monde de
la Cause.
Aujourd’hui, il est de notre responsabilité de
manifester ces miracles dans le monde de la
Forme.

Ceci a permis une profonde guérison
cellulaire pour chacun d’entre nous. Nous
avons ainsi franchi une autre étape dans la
spirale d’évolution. Cette guérison a permis à
Nos Présences JE SUIS de s’intégrer plus
profondément dans nos corps physique,
émotionnel, mental et éthérique, nous
préparant pour d’autres miracles.

Ce qui est rassurant, c’est que, dès lors que
quelque chose a été accompli dans le Monde
de la Cause, RIEN ne peut empêcher sa
manifestation dans le monde physique. La
seule variable concerne le temps qu’il faudra,
mais tout dépend de chacun d’entre nous. La
rapidité à laquelle nous allons commencer à
percevoir et à expérimenter ces changements
concernant la Nouvelle Terre, dépend de
notre engagement à porter toute notre
attention à ces modèles de perfection et à
porter notre attention sur tous ces miracles
Divins qui ont été accomplis par notre
Présence JE SUIS.

Le 17 Août était vraiment la date
d’anniversaire de la Convergence Harmonique.
Depuis 1987 le considérable influx de Lumière
a, pendant 22 ans, créé un important égrégore.
Grâce aux événements qui ont pris place début
2009, l’Humanité était prête à basculer dans un
nouvel état de Conscience.

Il est intéressant de constater qu’il y a
quelques années, Drunvalo Melchizedek nous
a présenté une prophétie qui lui a été
annoncée par Un Ancien Waitaha de
Nouvelle Zélande. Cette prophétie prédisait
qu’il y aurait un moment pivot dans l’histoire
de l’Humanité qui changerait sa trajectoire.
Il a exprimé que ce moment se produirait le
15 Août 2009. La Prophétie disait que
l’événement ne serait peut-être pas connu du
grand public mais qu’il serait le début de la
réalisation du rêve humain. Ce rêve
s’apparente aux croyances Mayas qui
révèlent que les Cieux vont s’ouvrir et que
Nos Frères et Sœurs de l’Univers se feront
connaître.

La Présence JE SUIS de chaque individu a
pris les commandes de nos quatre corps. Tout
était alors prêt pour l’enchaînement Divin.
Grâce à la Présence JE SUIS et grâce à la
Conscience Supérieure, chacun s’est engagé à
marcher sur le chemin de l’Unité et de l’Amour
Divin. Cet engagement est le seul moyen de
retourner au cœur de notre Père/Mère Divin.
Dans cet état de grâce, chaque individu a
ouvert pleinement son cœur, permettant ainsi le
Baptême du Saint Esprit, un Baptême de Feu
Sacré provenant de la Mère Divine.
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A ce moment là, l’Humanité a expérimenté
par le biais de sa Présence Divine JE SUIS,
la transformation que les Disciples de Jésus
ont eux-mêmes expérimentée. Dans le
Royaume de la Cause, les deux hémisphères
du cerveau ont été en parfait équilibre, nos
centres spirituels ont été activés et notre
Chakra de la Couronne a été pleinement réouvert.

C’est une grâce extraordinaire. Il exprime ainsi
son pardon au-delà de ce que l’on peut saisir.
Le 19 Août, Il nous a était demandé de nous
joindre à la Compagnie de Lumière pour
entreprendre une des plus importantes
purifications que la Terre puisse recevoir. Cette
purification s’est accomplie grâce à la Flamme
Violette et à la Flamme de Guérison VertEmeraude. Saint Germain est un Être de
Lumière extraordinaire qui guide l’Humanité
dans son processus d’évolution et qui le fera
pendant les 2000 Ans à venir. En ce jour, il a
fait appel à l’Archange Zadkiel et à tous les
Anges œuvrant avec la Flamme Violette et la
Flamme
Vert-Emeraude.
Ces
Anges
Eblouissants ont parcouru la Terre du Nord au
Sud et de L’Ouest à l’Est afin de prendre leur
place.

Cet instant miraculeux, a renversé les effets
désastreux de la chute. Nous avons réclamé
notre Naissance Divine, reconnaissant ainsi
que nous sommes bien les Fils et les Filles de
Dieu. Dans le Monde de la Cause, nous
faisons aujourd’hui l’expérience de la
Conscience Christique où nous sommes
épanouis dans Notre Divinité. Ceci a
Toujours été notre Divin Potentiel.

C’est alors que Jésus en un Inspir a insufflé
l’Esprit Saint au cœur du Cœur de chacun
d’entre nous sur Terre. Ceci a encore ouvert
notre Chakra du Cœur permettant une
meilleure intégration de notre Présence
Christique. Alors que le Souffle de l’Esprit
Saint pénétrait notre cœur, Il a fait remonter à
la surface tout ce qui nous bloquait,
individuellement et collectivement. Tout ce qui
empêchait l’intégration de la Nouvelle Terre est
également remonté à la surface. Alors que ces
modèles d’imperfection émergeaient, les
Légions d’Anges transmutaient tout cela dans
une puissance équivalente à mille Soleils. Les
Êtres de Lumière nous ont confirmé que cette
purification, était une des plus profondes que la
Terre ait jamais expérimentée. Ce nettoyage
sans précédent a préparé l’étape suivante du
Plan Divin qui devait se dérouler le jour
suivant.

Le 18 Août, les Artisans de Lumière
rassemblés, continuaient à assimiler cette
bénédiction et ce miracle.
Alors que le
Christ de l’Humanité commençait à se
projeter dans le Cœur et l’Esprit de chaque
âme, Notre Père/Mère Divin nous a inondés
d’Amour au-delà de notre entendement. Lors
de leur Inspire et de leur Expire, Ils ont
demandé à Jésus de se joindre à cet instant
Cosmique.
Dans un élan de Splendeur et de Gloire
qu’il m’est difficile de décrire, Le Bien-aimé
Jésus s’est présenté. Jésus a alors projeté sa
Lumineuse Présence au Cœur de Notre Mère
Terre. Lors d’une explosion de Lumière, il a
embrassé toute la Terre de sa Flamme Divine,
celle qui pulse en son Cœur Sacré.
Parce que l’Humanité, (grâce à notre
travail et grâce aux interventions Célestes),
peut reconnaître sa DIVINITE, il est ainsi
donné à Jésus, la fantastique possibilité de
nous aider à intégrer notre Christ Intérieur.

Le 20 Août, était le dernier jour du séminaire.
L’activité de Lumière de cette matinée a permis
une Transfiguration de l’Humanité, à savoir de
sa base carbonique en une Base Cristalline
Solaire. Cette Transfiguration s’est produite au
cœur des couches émotionnelle, mentale,
éthérique et physique de la Terre Mère.

Il ne peut pas le faire à notre place, mais il
s’est porté volontaire pour envelopper la
Terre et toute l’Humanité jusqu’à ce que l’on
manifeste notre Présence Christique dans le
Monde de la Forme.
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Dans un premier temps, les Maîtres du
Pouvoir Divin provenant du Grand, Grand
Soleil Central sont descendus dans
l’atmosphère de la Terre. Ils ont projeté leur
Lumineuse Présence dans tous les lieux
fragiles de la Planète afin d’éviter des
cataclysmes. Ces Êtres Majestueux ont
pénétré toutes les failles, les fissures, les
plaques tectoniques de la Terre. Ils ont
également projeté leur Lumineuse Présence
au cœur de Toutes les blessures infligées à la
Terre par les Hommes : les mines, les puits de
pétrole, les dégâts nucléaires…

Maintenant nous savons pourquoi cette année
sera référencée comme étant l’Année du
« Moment Cosmique » tant attendu !.
Grâce à la Victoire de tels événements,
l’Humanité va passer à une autre étape de son
évolution. L’Humanité a réclamé sa
Conscience Christique, il est alors de notre
responsabilité de la manifester en exprimant
notre Divinité avec chacune de nos pensées,
chacune de nos paroles, chacune de nos
émotions et chacun de nos actes. Commençons
par reconnaître la Divinité en toute personne
que nous rencontrons ou croisons sur notre
chemin. Que notre réponse soit empreinte
d’Amour et de Révérence pour Toute Vie, car
chaque chose qui se présente fait partie de
l’apprentissage. N’oublions pas que notre Vie,
à chaque instant, reflète nos pensées, nos
émotions, nos actions. Nous co-créons notre
réalité. Alors co-créons à l’aide de notre
Conscience Christique qui pulse maintenant au
sein de chacun de nous tous.

Une fois que la Planète fut sécurisée, Les
Directeurs des Eléments se sont positionnés
aux quatre points Cardinaux. Pour L’élément
Air au Nord, pour l’élément Eau à l’est, pour
l’élément Terre au Sud et pour l’élément Feu
à l’Ouest. Les Eléments de l’Ether étaient au
centre de la Terre. Ces Directeurs ont
enveloppé les Eléments d’un puissant
manteau de Protection. Puis, le Bien-aimé
Jésus, a fait appel aux Présences Christiques
de chaque homme, de chaque femme et de
chaque enfant. Il a enveloppé chacun de nous
d’un puissant Champ de Force d’Amour
Protecteur. Cela nous a permis de faire face à
l’incommensurable influx de Lumière
Cristalline provenant de la Cinquième
Dimension. Celle-ci s’est infiltrée dans les
particules atomiques et subatomiques dont la
base est faite de carbone.

Namaste. La Divinité qui est en Moi salue la
Divinité qui est en Vous. Qu’il en soit ainsi.
http://www.dominique-claire-germain.com/

Lorsque tout fut prêt, La Lumière s’est
déversée. Cette Lumière provenant de notre
Omnipotent, Omniprésent et Omniscient
Père/Mère Divin, Le JE SUIS ce que JE
SUIS, a coulé au cœur de la Divinité qui
pulse en nos cœurs. Elle a pénétré le cœur de
chaque électron qui constitue Toute Vie.
Cette Bénédiction de Lumière a projeté
l’Humanité et la Terre dans une bascule
vibratoire considérable.
Il nous est plus facile de comprendre
maintenant pourquoi les Êtres de Lumière
nous avaient prédit que 2009 serait l’Année
du Changement.
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Initiatives du mois
MEDITATIONS
Flamme Violette, Abondance, Amour, Manifestation...
Rencontres spirituelles à 20 Heures
tous les jeudis : Foyer de la Jeunesse à Toulon
Un vendredi sur 2 à La Seyne/Mer
3 euros Adhérents 4 euros Non adhérents

LES 5 CD DE MEDITATIONS

Enfin disponibles !
 La Flamme Violette;
 L’Amour Inconditionnel;
 Créer sa Réalité ;
 L’abondance;
 Le Nouveau Monde !!
Prix : 15 € + 3 € (de port) Commander au 06 99 00 82 19 ou
Sur : http://www.dominique-claire-germain.com
Livraison sous 2 semaines

Ces ateliers permettent un profond travail sur soi.
Ils guident votre regard intérieur afin que vous puissiez vivre une
réelle transformation : intérieure et donc extérieure
Les Ateliers d’Ecriture mettent en application la Loi d’attraction
La physique quantique et le principe de cause à effet.

C’est un instant fort et magique !
Renseignements : Domi-Claire 06 99 00 82 19 ou 04 94 58 65 03
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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
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.
N° 30 Novembre 2009
Tel : Domi 06 99 00 82 19 ou Annie 06 15 92 70 63
Email : vivresalegende@gmail.com
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